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COMITE D’ORGANISATION 
R. Moncorgé (Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique, 
UMR CNRS-CEA-ENSICAEN, Université de Caen) 
A. Brenier (Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, UMR 
CNRS-Université de Lyon I) 
M. Cathelinaud (Mission des Ressources et Compétences Technologiques du 
CNRS) 
 
COMITE SCIENTIFIQUE 
G. Aka (ENSCP, Paris), M.P. Bernal (FEMTO, Besançon), B. Boulanger (ING, 
Grenoble), P. Camy (CIMAP), Ph. Di Stefano (IPN Lyon 1), P. Georges (LCFIO, 
Palaiseau), A. Godard (ONERA, Palaiseau), A. Maillard (LMOPS), B. Ménaert (ING, 
Grenoble), G. Mennerat (CESTA, Bordeaux), M. de Micheli (LPMC, Nice), J.P. 
Salvestrini (LMOPS, Metz), M. Sentis (LP3, Marseille), B. Viana (ENSCP, Paris), F. 
Wagner (Inst. Fresnel, Marseille) 
 
Ces rencontres nationales, les quatrièmes du genre, portent sur la méthodologie et la 
technologie dans les domaines de l’élaboration, de la mise en forme, de la micro-
nano-structuration et de la caractérisation des cristaux pour l’optique utilisés comme 
émetteurs lasers, convertisseurs de fréquence, modulateurs électrooptiques et 
acoustooptiques, composants photoréfractifs, scintillateurs, photovoltaïques, etc…  
 
Public : Communauté académique et industrielle (chercheurs, enseignants-
chercheurs, ingénieurs et techniciens, doctorants et post-doctorants) 
 
Objectifs : Echanger les savoir-faire. Communiquer sur des travaux réalisés dans le 
cadre du réseau MRCT/CNRS CMDO+ et sur les dernières nouveautés en matière 
de matériaux et de dispositifs pour l’optique et les lasers.  
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10h-12h Arrivée 
12h-13h15 Repas 
13h15-13h30 Mot d’Accueil 
 
13h30-16h10 SESSION 1  Cristallogenèse (nanocristaux, couches minces, fibres 
et cristaux massifs) 
Modérateur : G. Aka 
 
M1.   13h30-14h00: Preparation and nanostructuration of monoclinic double tungstates. 
Technological applications. Francesc Diaz, Magdalena Aguiló, M. Cinta Pujol, Xavier Mateos and 
Joan J. Carvajal (FiCMA Tarragona) 
 
M2.   14h00-14h20 : Couches minces monocristallines de CaF2 dopées Ytterbium élaborées 
par épitaxie en phase liquide. Alexandra Peña Revellez, Abdelmjid Benayad, Patrice Camy, Jean-
Louis Doualan, François Courvoisier, Richard Moncorgé (CIMAP, FEMTO)  
 
M3.    14h20-14h40 : Elaboration de cristaux artificiels pour l’optique non linéaire en quasi-
accord de phase. Alexandra Peña Revellez, Bertrand Ménaert, Benoît Boulanger, Carlota Canalias, 
Valdas Pasiskevicius, Fredrick Laurell, Jérôme Debray et Sébastien Pairis (ING, KTH) 
 
M4.  14h40-15h00 : Etude de la solution solide Li6Ln(BO3)3 : Yb (Ln=Gd,Y) : croissance 
cristalline, caractérisations thermiques, mécaniques et optiques. Marie Chavoutier, Véronique 
Jubera, Philippe Veber, Mathias Velázquez, François Guillen, Alexandre Fargues et Alain Garcia 
(ICMCB) 
 
M5.  15h00-15h20 : AgGaS2 et ZnGeP2 : synthèse, croissance, recuit et oscillation 
paramétrique optique dans le moyen IR. Johan Petit, Antoine Godard, Myriam Raybaut, 
Michel Lefebvre, Said A. Said Hassani, Pierre Galtier (ONERA, GeMAC) 
 
M6.  15h20-15h40 : Tungstate de Lanthane dopé praséodyme pour la manipulation quantique 
de l’information. F. Beaudoux, R. Marino, J. Lejay, A. Ferrier, O. Guillôt-Noël, Ph. Goldner, L. Rippe, 
S. Kröll, T. Chanelière, J.-L. Le Gouët (ENSCP, LAC, Lund Univ.) 
 
M7.  15h40-16h00 : Caractérisations de fibres monocristallines YAG dopées Yb produites par 
micro-pulling-down (µPD) pour applications lasers. N. Aubry, D. Sangla, C. Mancini, J. Didierjean, 
D. Perrodin, J.M. Fourmigué, O. Tillement, K. Lebbou, A. Brenier, C. Dujardin, F. Balembois, P. 
Georges (FiberCryst, LPCML, LCFIO) 
 
16h00-16h30 Pause café 
 
16h30-18h00 SESSION 2  Structuration des matériaux et Optique en milieux 
structurés 
Modérateur : M. Sentis 
 
M8.  16h30-17h00 : Microstructuration du verre de silice par laser femtoseconde. Bertrand 
Poumellec, Matthieu Lancry (ICMMO/LPCES) 
 
M9.  17h00-17h20 : Niobate en film mince pour composants microstructurés actifs : 
élaboration (SrxBa1-xNb2O6), propriétés, méthode de caractérisation électro-optique. Mireille 



Cuniot-Ponsard, Jean-Michel Desvignes, Alain Bellemain, Françoise Bridou (LCFIO) 
 
M10.  17h20-17h40 : Photo-induction de structures photoniques reconfigurables par 
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19h20-20h30 Repas 

20h30-22h00 SESSION POSTERS* 

 

Jeudi 3 décembre 
 
 8h45-10h15 SESSION 4A  Optique non-linéaire I 
Modérateur : B. Boulanger 
 
J1.  8h45-9h15 : Doublement de fréquence à très forte énergie dans LBO Rendements 
extrêmes et tolérances. Gabriel Mennerat (CEA/CESTA) 
 
J2.  9h15-9h35 : Oscillateur paramétrique optique doublé en intracavité pour générer du 
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J3.  9h35-9h55 : Oscillation paramétrique optique en régime picoseconde du ZnGeP2 par 
pompage synchrone. Jean-Baptiste Dherbecourt, Myriam Raybaut, Antoine Godard, Michel 
Lefebvre  (ONERA) 
 
J4.  9h55-10h15 : Nouvelle architecture d'OPO pour le façonnage spectral du gain 
paramétrique et les applications de spectroscopie. Bertrand Hardy, Myriam Raybaut, Antoine 
Godard et Michel Lefebvre (ONERA)  
 
10h15-10h30 Pause café 
 
10h30-12h00 SESSION 5A Matériaux et systèmes Lasers solides I 
Modérateur : P. Georges 
 
J5.  10h30-11h00 : Cristaux et systèmes pour chaînes laser de forte puissance, Frédéric 
Druon, J.C. Chanteloup (LCFIO, LULI) 
 
J6.  11h00-11h20 : Laser Nd:YVO4 pompé directement par diode dans la bande d’émission à 
914 nm. D. Sangla, M. Castaing, F. Balembois, P. Georges (LCFIO, LPCML)  
 



J7.  11h20-11h40 : Lasers solides bifréquences : régimes continus et impulsionnels, 
applications ; Marc Brunel (Inst. Phys. Rennes) 
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Guillemole (ENSCP, EDF-IRDEP)  
 
J11.  14h10-14h40 : Utilisation de cristaux scintillateurs pour la physique des particules : 15 
ans de développement du tungstate de plomb. Etiennette Auffray (CERN)  
 
J12.  14h40-15h00 : Céramiques transparentes sesquioxydes dopées terres rares pour la 
scintillation. H. Retot, S. Blahuta,  M. Mortier, Bruno Viana, B. LaCourse, E. Mattmann (ENSCP) 
 
J13.  15h00-15h20 : Scintillateurs cryogéniques pour la détection d’évènements rares. M.A. 
Verdier, N. Coron, P. de Marcillac, P.C.F. Di Stefano, C. Dujardin, L. Torres et la collaboration 
EDELWEISS (IPN Lyon, IAS Orsay, LPCML)  
 
 
15h20-16h20 SESSION 7  Industriels 
Modérateur : A. Maillard 
 
J14.  15h20-15h40 : Microstructures Optiques et Fluidiques obtenue par lithographie 
laser. Nicolas Brillouet, Paul Coudray (Kloe SA) 
 
J15.  15h40-16h00 : Cristaux non-linéaires, Dominique Lupinski (Cristal Laser)  
 
J16.  16h00-16h20 : Laser à fibre ps forte puissance moyenne : aspect conversion non-
linéaire dans l’UV, Benjamin Cocquelin (Eolite) 
 
J17.  16h20-16h40 : Lasers microchip Raman à base de YVO4, KTP et KTA pour applications 
infrarouge et visible, Thierry Georges, Nicolas Landru, Julien Rouvillain et Corine Chauzat (Oxxius) 

16h40-17h00 Pause Café (salle des Posters) 
 
17h00-18h00  SESSION « Sujets chauds » 
J18.  Growth of nonlinear BBO and LBO crystals using method of symmetry change and 
rotation of the heat field, A.Kokh, N.Kononova, V.Vlezko, K.Kokh - Ph.Villeval, D.Lupinski, S.Durst 
(Inst. Geology Mineralogy, Novosibirsk; Cristal Laser, france) 

J19.  Diodes laser InGaN (bleu, vert), B.Damilano, J.Y.Duboz (CRHEA, Nice) 
 
18h00-19h00 Bilan du réseau CMDO+ et évaluation de la Formation 
   
 
19h00-21h00 Repas 
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Vendredi 4 décembre 
 
 9h00-10h20 SESSION 4B  Optique non-linéaire II 
Modérateur : A. Godard 
 
V1.  9h00-9h20 : Propriétés optiques non-linéaires de LYSB.  Alain Maillard, Régine Maillard , 
Philippe Villeval, Gérard Aka, Julien Lejay, Pascal Loiseau(LMOPS, ENSCP) 
 
V2.  9h20-9h40 : Singularités optiques dans YCOB :Nd. Simon Joly, Yannick Petit, Patricia 
Segonds, Benoit Boulanger, Bertrand Ménaert et Gérard Aka (ING, ENSCP) 
  
V3.  9h40-10h00 : Utilisation des réseaux d’indice pour le mélange à deux ondes dans les 
matériaux lasers dopés Nd3+ et Yb3+. Rémi Soulard, A. Zinoviev, Arnaud Brignon, J.L. Doualan, O. 
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Stepanov Inst. Minsk) 
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Emilie Marmois, Bruno Le Garrec et Gilbert Bourdet (CESTA, LULI)  
 
V7.  11h20-11h40 : Laser CaF2 :Yb développements récents. P. Camy, J.L. Doualan, A. 
Benayad, A. Pena-Revellez, B. Xu, V. Ménard, R. Moncorgé, F. Druon, F. Friebel, J. Boudeile, D. N. 
Papadopoulos, M. Hanna, P. Georges (CIMAP, LCFIO)  
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Patrick Georges  
 
12h00-12h15 Remise du Prix du meilleur Poster 
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infrarouge. Yan Suffren, Isabelle Gautier-Luneau, Julien Zaccaro, Julien Leroudier, Alain Ibanez 
(ING) 
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Preparation and nanostructuration of monoclinic                        
double tungstates. Technological applications.  

 

Francesc Diaz*, Magdalena Aguiló, M. Cinta Pujol, Xavier Mateos and Joan J. Carvajal 

 Física i Cristal·lografia de Materials i Nanomaterials (FiCMA-FiCNA). Universitat Rovira i Virgili (URV). Campus Sescelades, 

 c/ Marcel.lí Domingo, s/n, E-43007.Tarragona,Spain.  
*f.diaz@urv.cat 

 
Abstract: It is well known the importance and possibilities of trivalent lanthanide ions as laser 
active ions in solid state lasers (SSL). Currently the search of new materials compatible with this 
kind of doping is a relevant field in material science. The monoclinic potassium double tungstates 
Ln3+:KRE(WO4)2  (Ln3+: trivalent lanthanide, RE: rare earth) are a good option even as host of 
SSL, as material for waveguide laser and also for developing passive and active integrated 
photonics devices. 
Information on the synthesis, crystal structure, morphology, physical properties, nanostructuration 
and technological applications of monoclinic double tungstates shall present in this work.  
Keywords: monoclinic double tungstates, solid state laser, waveguide lasers, integrated photonics 

 
1. Introduction 
 
  In the last years the development of new diodes and the increasing of their power improve the use of 
diode pumped-solid state lasers (DP-SSL) in relation with other laser technologies. It is well known the 
importance and possibilities of trivalent lanthanide ions in SSL, and consequently the search of new crystalline 
materials compatible with this kind of doping constitutes a relevant topic in the current materials research 
activity. The monoclinic potassium double tungstates (Ln3+:KRE(WO4)2; Ln3+: trivalent lanthanide, RE:rare 
earth) (hereafter Ln: KREW) are good option even as host of SSL [1], as material for waveguide laser [2], and 
also for developing passive and active integrated photonics devices [3]. The main advantages of the Ln: KREW 
as laser material family are the very high values of the absorption and emission cross sections of the lanthanide 
dopants, partly due to the strong anisotropy of these biaxial crystals, and the possibility to dope them with high 
concentration of the active ions without substantial fluorescence quenching [4]. The current interest for 
waveguide lasers and on chip integrated photonic devices developed in double tungstates KREW materials is 
related with their excellent light confinement [3].  
 
2. Crystal structure, bulk single crystals and epitaxial growth 

  The monoclinic KREW crystallize presenting  the C2/c space group with strongly anisotropy. The unit 
cell parameters and hence the interatomic distances tend to decrease with the Ln atomic number. The trivalent 
RE3+ ion is eightfold coordinated by oxygen atoms, forming a distorted square antiprism. The local site 
symmetry of the RE3+ cation is C2 (4e;Wyckoff position), and substitution by dopant ions takes place in this 
unique site. The REO8 polyhedra form a single zig-zag chain in the [101] direction by sharing O—O edges. Each 
such REO8 polyhedra chain is surrounded by four equivalent chains, and the corresponding RE—RE’. The 
coordination figure of the tungstate anion is a distorted octahedron, WO6,. The unitsW2O8, which are constituted 
by two distorted octahedra sharing O—O edges, form a characteristic double chain parallel to the 
crystallographic c direction by sharing vertex O.  The alkali cation K+ is twelve-coordinated by O ions, forming 
a distorted icosahedron. Figure 1(a) shows the REO8 zig-zag chains along the [101] direction and theW2O8 
double chains along the [001] direction [4]. 

Fig. 1 :  (a) Projection of the monoclinic KREW structure parallel to the b crystallographic direction [010].   
(b)Morphology of monoclinic KREW single crystal grown by SC-TSSG method. 
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The Ln: KREW single crystals are usually grown by high temperature solution techniques, particularly 
by the Top Seeded Solution Growth- Slow Cooling method (TSSG-SC). Among the stable compounds of the 
binary system K2O-WO3;  K2W2O7 is the most appropriate solvent to avoid crystal contamination with foreign 
ions, to  assure  low viscosity of the melt and to achieve low melting temperature. The use of solutions between 
5 and 15 mol% of solute is recommended to prevent significant changes in supersaturation and to maximize the 
mass transfer to the crystal. The growth temperatures when using these solutions are ≈817-957 ºC. 

The use of b-oriented seeds allows higher growth rates than in other directions. The morphology of the 
grown crystals is shown in Figure 1(b), with the developed faces being {110}, {⎯111}, {010} and {310}. The 
external manifestation of the {010} face in these materials is important as a structural reference in order to 
prepare samples for characterization purposes or laser applications. Using the same growth procedure we 
observed that the {010} face tends to decrease its area with increasing Ln3+ atomic number which means that the 
growth rate of this face is increasing.  

Double tungstates KREW crystals have a large amount of Ln3+ acceptance.  The difference of ionic 
radii between the RE3+ constituting element of the KREW host and the dopant  Ln3+ governs the difficulty of the 
crystal growth process and the attainable limit of substitution. For the thin-disk, waveguide laser and integrated 
photonic configurations, homoepitaxial growth by liquid phase epitaxy (LPE) of  KRE1-xLnxW  layers  on 
optically inert KREW substrates shall discussed in the oral presentation.   
  
3. Properties of monoclinic Double Tungstate, KREW. 
 

After the first monoclinic KREW femtosecond laser amplifier introduced in the market at the beginning 
of 2004 a lot of attention was paid to characterize and optimize their physical properties. A significant fraction of 
this effort was conducted through the EU-founded DT-CRYS project. A database related with this family of 
materials can find in http://www.dt-crys.net web side and the most relevant ones shall discussed in the 
presentation. 
 
4. Nanostructuration  

The preparation of nanoparticles from sol-gel techniques and their dispersion and ordering in polymeric 
or glassy hosts will be presented. The modification or improvement of their optical properties in relation with 
bulk crystals, and the evaluation of the physical properties of composites specially connected with light 
generation and wavelength conversion will be extensively discussed. The fabrication of microchannel waveguide 
structures and nanostructured photonic crystals using monoclinic KREW layers as confining layer also shall be 
presented [3].  

 
5. Technological applications 
 

The monoclinic KREW is characterized by large values of the absorption (σABS) and emission (σEMI) 
cross sections of lanthanide ions. The laser performance of the mean emissions of most of the trivalent 
lanthanide ions was recently characterized by pumping with Ti-sapphire and diode laser, even from bulk crystals 
and also from 1D and 2D waveguide configurations. The cw slope efficiencies with epitaxial composites are 
rather high (η=77%) using a highly ytterbium doped layer in thin-disk laser configuration with single-pass 
pumping. The increasing interest for on chip integrated waveguides based on these materials is due to their 
refractive indices (~ 2.0 – 2.1) which provide a rather high refractive index contrast with air in surface structures, 
thus enabling high integration density and excellent light confinement [2, 3]. 
 
7. Acknowledgements 

This work was supported by the financial support from the Spanish Government by the Project MAT2008-
06729-C02 and from the Catalan Government by the Project 2009SGR235.  
 
References 
[1]  A. A. Kaminskii, “Laser crystals and ceramics: recent advances” Laser Photonics. Rev. 1, 93-177 (2007). 
[2]    M. Pollnau, Y. E. Romanyuk, F. Gardillou, C. N. Borca, U. Griebner, S. Rivier and V. Petrov, “Double Tungstate 
Lasers: From bulk toward On-Chip Integrated Waveguide Devices” IEEE Journal of Selected Topics in Quantum 
Electronics, 13, 661-671 (2007). 
[3]    W. Bolaños, J. J. Carvajal, M. C. Pujol, X. Mateos, G. Lifante, M. Aguiló and F. Díaz,”Epitaxial Growth of Lattice 
Matched KY1-x-yGdxLuy(WO4)2 Thin Films on KY(WO4)2 Substrates for Waveguiding Applications” Crystal Growth & 
Design, 9,  3525-3531 (2009). 
[4]     V. Petrov, M. C. Pujol, X. Mateos, O. Silvestre, S. Rivier, M. Aguiló, R. Solé, J. Liu, U. Griebner and F. Díaz, “Growth 
and properties of KLu(WO4)2,and novel ytterbium and thulium lasers based on this monoclinic crystalline host” Laser 
Photon Rev.  1, 179–212 (2007). 
 



Couches minces monocristallines de CaF2 dopées 
Ytterbium élaborées par épitaxie en phase liquide 

 
Alexandra Peña Revellez1*, Abdelmjid Benayad1, Patrice Camy1, Jean-Louis Doualan1,  

François Courvoisier2, Richard Moncorgé1 

1.Centre Interdisciplinaire de Recherches sur les ions et les Lasers (CIMAP) 
Equipe « Matériaux et Instrumentation Laser » 

UMR 6252 CEA-CNRS-ENSICAEN, Université de Caen, 14050 Caen, France 
2.Département d’Optique, Institut FEMTO-ST,UMR 6174 CNRS- UFR Sciences et Techniques 

25030 Besançon cedex 
patrice.camy@ensicaen.fr 

 
 
 

Résumé : Des couches monocristallines de CaF2 dopées Ytterbium ont été synthétisées pour la première 
fois par la technique d’épitaxie en phase liquide (LPE). Les épaisseurs obtenues vont de quelques microns 
à une centaine de microns pour des couches déposées sur des substrats de CaF2 non dopés, orientés (111) 
ou non. Les couches cristallines déposées présentent des propriétés structurelles très proches de celles des 
substrats non dopés. Les spectres d'émission et les durées de vie de fluorescence mesurées à la 
température ambiante pour différentes concentrations d'ytterbium sont comparés aux spectres et temps de 
vie mesurés avec les cristaux massifs. 
Mots Clés : Epitaxie en phase liquide ; CaF2 ; Ytterbium 
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1. Introduction 
  L’épitaxie en phase liquide (LPE) est une technique qui consiste à faire croître dans un bain formé d’un 
solvant et d’un soluté, une couche monocristalline d’un composé donné sur un substrat plat monocristallin (si 
possible) orienté de structure très proche. Grâce à la présence du solvant convenablement choisi, cette méthode 
de croissance présente l’avantage, outre sa relative simplicité, de pouvoir travailler à des températures nettement 
inférieures aux températures de croissance des cristaux massifs par les techniques Bridgman ou Czochralski. La 
solution solvant/soluté, à une température donnée, se trouve dans un état d’équilibre. Cette température 
d’équilibre est appelée température de saturation. Cependant pour permettre une croissance épitaxiale, une 
diminution de température ne doit pas entraîner de cristallisation mais porter le mélange dans un état métastable. 
La solution est dite en sursaturation. L’introduction d’une perturbation (agitation, substrat, impuretés……) peut 
induire alors une modification de cet état métastable vers un autre état d’équilibre qui provoque la cristallisation. 
Ainsi l’introduction d’un germe dans la solution peut amorcer la cristallisation. Une des particularités de ce type 
d’épitaxie est que le matériau cristallise en reproduisant la structure cristalline du substrat. Une autre spécificité  
réside dans la possibilité de faire croître des couches cristallines d'épaisseurs élevées (plusieurs µm, à plus de 
100 µm) en des temps très courts (trempes de quelques dizaines de minutes) en contrôlant les paramètres de   
croissance (températures et durées des trempes).  

Outre leurs caractéristiques spécifiques, qui peuvent être plus intéressantes que celles des cristaux massifs 
correspondants, de telles structures peuvent être utilisés avantageusement dans plusieurs types de dispositifs 
laser très compacts: des lasers en guide d’onde, grâce aux différences d’indice de réfraction introduites par le 
dopage des matériaux, des lasers micro-puces ou des lasers « thin-disk », grâce à la possibilité de doper les 
matériaux à des niveaux plus élevés. Par exemple, le rapport de la surface du milieu actif sur le volume pompé, 
nettement supérieur  dans les structures en « thin-disk »  au regard des lasers pompés diodes classiques, permet 
d'atteindre des  performances thermiques encore meilleures dans le domaine des lasers à très hautes énergies.  

La présentation portera donc, de manière générale sur les contraintes et les avantages offerts par la technique 
d’épitaxie en phase liquide et sous atmosphère contrôlée récemment mise en œuvre au laboratoire CIMAP, ainsi 
que sur l’exposé des résultats déjà obtenus avec la fluorine dopée Yb3+. 
 
2. Résultats expérimentaux 
 

Après ajustement des différents paramètres de croissance (atmosphère de croissance, gradient de 
température, temps de dépôt et de retrait, …), plusieurs couches minces monocristallines de CaF2 dopées par 
diverses concentrations en ions Yb3+ (3, 5 et 10%) et de différentes épaisseurs (de 5 à 100µm) ont été élaborées. 
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70 µm

CaF2 substrate

Ca0.964Yb0.036F2.036 layer

Ces couches ont été déposées sur des substrats de CaF2 non dopés orientés (111) ou non et en utilisant CaCl2 
comme solvant. La figure 1 montre un exemple de couche réalisée présentant une épaisseur de 70 µm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Image au microscope optique en transmission d’une couche de CaF2 :Yb 
 

L’étude structurale  de ces couches confirme leur bonne qualité cristalline. Leur étude au rayons X montre 
malgré tout, en tout cas dans l’état actuel de nos recherches, que l’on peut obtenir des couches dopées sans 
craquelures, lesquelles sont dues majoritairement à un écart de paramètres de maille entre couche et substrat, 
qu’en limitant la concentration en ions dopants à environ 5mol%. Les mesures optiques confirment par ailleurs 
que le dopage des couches en ions Yb3+ augmente bien leur indice de réfraction par rapport à celui des substrats 
(en faisant donc directement des couches guidantes), avec un accroissement relatif allant d’environ 5x10-3 à 
2x10-2 en fonction du taux de dopage. L’étude spectroscopique comparée (notamment les spectres d’émission et 
temps de vie de fluorescence) des couches et des cristaux massifs montrent que leurs caractéristiques 
spectroscopiques générales restent les mêmes mais, comme le montre la figure 2 ci-après, que les ions ytterbium 
ont tendance à former des agrégats à des concentrations plus élevées dans le cas des couches que dans le cas des 
cristaux massifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux se poursuivent actuellement pour optimiser la qualité des couches en fonction des différents 
paramètres de croissance. Des essais sont également prévus avec différents types de substrats, notamment des 
substrats pré-micro-structurés réalisés au laboratoire FEMTO. 
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Résumé : L’objectif de cette étude est de faire croître des cristaux de KTiOPO4 à domaines 
ferroélectriques périodiquement alternés. Ces matériaux artificiels sont développés pour leurs 
propriétés optiques non linéaires optimisées par quasi-accord de phase. Nous avons mis en œuvre 
une méthode de croissance en solution à haute température pour permettre la croissance de 
cristaux de grande taille, ce que ne permet pas la méthode classique par application de champ 
électrique a posteriori. 
 
Mots-clés : Cristaux pour l’optique non linéaire, ferroélectricité, méthode des flux, quasi-accord 
de phase  

 
La technique du quasi-accord de phase (QAP) a été développée ces deux dernières décennies pour 

exploiter au mieux la non-linéarité des cristaux à propriétés optiques non linéaires (ONL), avec en particulier la 
possibilité de solliciter d33 qui est le coefficient du tenseur de susceptibilité électrique de second ordre de plus 
forte amplitude dans le cas des cristaux ferroélectriques. Ceci est possible en renversant périodiquement la 
direction de la polarisation spontanée du cristal ferroélectrique, ce qui se traduit par un renversement périodique 
du signe de d33. Si l’épaisseur de chaque domaine est égale à la longueur de cohérence de l’interaction 
paramétrique considérée, typiquement quelques microns, alors la polarisation non linéaire est en phase avec le 
champ qu’elle rayonne, ce qui correspond au QAP.      

Les méthodes classiques procèdent par application d’un fort champ électrique via un réseau d’électrodes 
déposé sur la face perpendiculaire à la polarisation spontanée. Cette méthode permet d’obtenir la 
microstructuration souhaitée, mais uniquement sur des épaisseurs faibles : typiquement 500 μm dans le cas du 
LiNbO3 (LN), 5 mm pour MgO : LN [1] et de l’ordre de 1 à 3 mm pour KTiOPO4 (KTP) [2]. 

Dans ce contexte, plusieurs équipes de recherches ont tenté d’élaborer des cristaux microstructurés de 
grandes dimensions directement par croissance cristalline des domaines. Ainsi, deux groupes de recherche ont 
essayé la croissance in situ de cristaux de LN et KTP à domaines ferroélectriques périodiquement alternés, 
dénommés respectivement par les acronymes PPLN et PPKTP, pour periodically-poled LN et KTP [3,4]. Ces 
tentatives se sont soldées par des échecs, notamment vis-à-vis du contrôle de la régularité de la taille des 
domaines.  

Nous avons alors travaillé à la conception d’une méthode de croissance en solution à haute température 
de cristaux de PPKTP à partir de germes de PPKTP de petites dimensions préalablement fabriqués par 
application d’un champ électrique.  

La difficulté principale concerne la croissance de la face c hors équilibre, face qui n’est pas présente dans 
la morphologie classique de KTP. Différents modèles permettent de prédire la morphologie des cristaux. Parmi 
eux, ceux basés sur la définition d’une température de rugosité Tr spécifique à chacune des faces sont 
particulièrement intéressants car ils permettent d’apprécier l’existence d’une face  donnée dans un certain 
domaine de température. Ces modèles prévoient Tr = 780 °C pour la face c de KTP, ce qui explique bien la 
raison pour laquelle cette face n’est pas présente dans les conditions standard d’élaboration, où la température est 
plutôt de l’ordre de 900°C [5]. Nous avons alors réalisé une étude de la morphologie de KTP en fonction de la 
température de croissance et de la composition chimique  de la solution de croissance pour rechercher les 
conditions d’existence des faces c. Cette étude a permis de démontrer l’existence de cette face à 775°C comme le 
montre  la figure 1a. Une autre contrainte liée à la température d’élaboration est qu’elle doit être inférieure à la 
température de Curie (Tc), de manière à garantir la croissance dans la phase ferroélectrique. Or, cette 
température varie fortement en fonction du taux de lacune en ions K+, qui lui-même dépend de la composition 
chimique de la solution et de sa température [6]. 

De plus, les différents secteurs existant au niveau de la face considérée présentent différentes cinétiques 
de croissance, pouvant alors conduire à des renfermements de domaines. 

 
Nous avons alors entrepris des expériences de croissance par épitaxie en phase liquide destinées à définir 

les paramètres de croissance pour l’obtention de couches de bonne qualité cristalline sur les faces non naturelles  
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c d’un germe mono-domaine. L’image réalisée au MEB présentée figure 1b montre qu’il est possible de faire 
croitre des couches de bonne qualité  sur la face c dans le système chimique KTP/K6P4O13 à une température en 
dessous de Tc.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 1 : a) Image MEB de la morphologie d’un cristal obtenu à une température de croissance de 775 °C ; 

 b) image MEB d’une croissance de KTP sur substrat mono-domaine de KTP. 
  
Ces études préliminaires réalisées avec des cristaux de KTP mono-domaines nous ont permis 

d’entreprendre la croissance de cristaux de PPKTP et de réaliser les premières croissances sur des épaisseurs de 
l’ordre de 1 mm, ce qui est actuellement comparable à celles obtenues par application d’un champ électrique. La 
figure 2 montre la bonne qualité d’interface entre substrat et couche épitaxiée, ainsi que la bonne continuité des 
domaines, et ce sans fermeture. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 2 : Image MEB d’une croissance de PPKTP à partir de solution à haute température sur substrat de PPKTP obtenue par 

application d’un champ électrique. 
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Résumé : Les propriétés spectroscopiques ne suffisent pas à prédire les propriétés laser d’un 
matériau ; d’autres caractérisations telles que la conductivité thermique, la dureté sont nécessaires. 
L’influence de la solution solide Gadolinium-Yttrium sur le borate Li6Ln(BO3)3 est étudiée sur les 
propriétés mécaniques, thermiques et optiques.  
Mots-clés : terre rare, solution solide, propriétés thermiques, spectroscopie.  

 
 
 Pour les applications laser de forte puissance, le faisceau laser doit avoir une très bonne qualité spatiale. 
Celui-ci dépend des propriétés thermiques, mécaniques et optiques du matériau. Ces dernières assurent l’effet 
laser en lui-même qui pourra selon le type de cavité avoir des propriétés d’accordabilité ou de génération de 
pulses ultra courts. 
En ce qui concerne les propriétés mécaniques, celles-ci sont liées à la mise en forme du matériau. En effet, de 
manière à obtenir de faibles pertes par diffusion dans la cavité laser, un polissage optique du cristal est 
nécessaire. Les clivages et la friabilité du cristal peuvent empêcher découpe et polissage. De plus, un matériau 
mou peut être aisément rayé et cassé.  
Les propriétés thermiques jouent aussi un rôle très important. En effet si le matériau tend à accumuler trop 
d’énergie pendant le pompage, des problèmes de stabilité et même de fracture peuvent apparaître. Par 
conséquent, une forte conductivité thermique est recommandée. 
En conséquence, il est nécessaire d’étudier les propriétés thermiques, mécaniques et optiques d’un cristal pour le 
caractériser complètement.  
Le borate Li6Y(BO3)3 : Yb3+ a déjà été étudié et d’intéressants résultats ont déjà été obtenus [1; 2] (κ=2.6 W.m-

1.K-1; Pout =2W; laser accordable). Nous souhaitons améliorer ces performances par le biais de modifications de 
sa composition chimique. En effet, la substitution d’ions terre rare modifie les paramètres de maille mais aussi la 
conductivité thermique. 
L’ion gadolinium a un plus grand rayon ionique et aussi une plus grande masse molaire que l’ion yttrium. Cette 
différence de rayon ionique induit une distorsion des polyèdres de terre rare et affecte le champ cristallin autour 
du site de l’ytterbium (r(Gd) = 1.06 Å; r(Y)= 1.02 Å; r(Yb) = 0.98 Å).  De plus la conductivité thermique des 
éléments dopés est liée à la différence de masse entre l’élément dopant et le composé pur [3].  
Nous présenterons les résultats obtenus sur la solution solide : Li6(GdxY(1-x))0.75Yb0.25(BO3)3 avec x = 0, 0.25, 
0.5, 0.75, 1 et une concentration constante en ytterbium de 25%.  
Des croissances pour chaque composition ont été réalisées par la méthode Czochralski. La composition des 
cristaux obtenus a été vérifiée par ICP et les indices de réfraction ont été mesurés par la méthode de l’angle de 
Brewster. Plusieurs caractérisations thermiques et mécaniques ont été faites, telle que la dureté, l’expansion 
thermique et la conductivité thermique. Les études spectroscopiques ont été réalisées à température ambiante sur 
les cristaux orientés afin de déterminer les sections efficaces de gain selon les différentes polarisations. 
Connaître et comprendre les propriétés fondamentales du cristal sont des critères importants pour l’obtention de 
lasers fortes puissances efficaces. 
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Résumé : Pour les applications laser du moyen IR, nous présentons ici la synthèse, la croissance et 
le post-traitement de AgGaS2 et ZnGeP2. Ces deux matériaux non linéaires permettent la 
conversion de fréquence par oscillation paramétrique optique et par différence de fréquences pour 
atteindre la zone 3-10 µm : les premiers résultats optiques sont également présentés. 
Mots-clés : AgGaS2, ZnGeP2, OPO, DFG 

 
1. Introduction 
Les sources laser du moyen IR (2-12 µm) sont très intéressantes pour plusieurs applications telles que les contre-
mesures optiques ou la détection de gaz [1]. En effet, le moyen IR offre plusieurs avantages : présence de bandes 
de transmission atmosphérique (2-5 et 8-12µm) et de signatures spectroscopiques d’un large éventail de 
molécules ; c’est également le domaine de la signature thermique des aéronefs. Dans ce contexte, les Oscillateurs 
Paramétriques Optiques (OPO) ont été largement étudiés ces vingt dernières années de par leur large 
accordabilité, leur forte intensité de crête et leur bonne compacité. Ils permettent de produire, par conversion de 
fréquence, des émissions cohérentes dans un domaine où les lasers sont peu performants voire inexistants. 
Les oxydes non linéaires (LiNbO3, KTP,…) sont très répandus pour les OPO du moyen IR. Cependant, au-delà 
de 4,5 µm, ces matériaux absorbent fortement et sont donc inopérants. Pour aller plus loin dans le spectre, il faut 
s’intéresser à d’autres familles de composés telles que AgGaS2, ZngeP2, AgGaSe2, CdGeAs2…[2,3]. Deux 
équipes sont actuellement leader dans la synthèse et la croissance de ces matériaux : P. G. Schunemann et al.  
[4,5] et G. A. Verozubova et al. [6,7]. 
Ici, nous présentons les résultats sur AgGaS2 (AGS) et ZnGeP2 (ZGP) tant au niveau de l’élaboration que des 
mesures optiques (OPO et DFG).  
 
2. Synthèse et croissance 

 
Figure 1 : AgGaS2 [gauche] et ZnGeP2 [droite] obtenus par la méthode Bridgman verticale. 

Pour la synthèse chimique, un four deux zones est nécessaire [6,8]. En effet, la réaction chimique est hétérogène. 
Alors que les métaux Ag, Ga, Zn et Ge sont liquides à la température de réaction (~1000 °C), les éléments tels 
que S et P sont gazeux. A 1000°C, les pressions de ces gaz sont bien au-delà de 100 bar. Pour diminuer cette 
pression, une partie du réacteur doit être à une température plus basse. A 500°C, la pression du soufre n’est plus 
que de 2 bar. Dans le cas de ZnGeP2, la synthèse est plus délicate car la phase ZGP est thermodynamiquement 
moins stable que les phases ZnPx et GePy. Il faut un bon contrôle de la réaction pour éviter la formation de ces 
phases binaires.  
Pour la croissance, la méthode Bridgman verticale a été employée avec une vitesse de tirage de 0.4 mm.h-1 
(AGS) et 0.65 mm.h-1 (ZGP) pour un gradient de 20 °C.cm-1 au point de fusion (996°C pour AGS et 1027°C 
pour ZGP). Les résultats sont présentés Figure 1. Une nouvelle méthode de recuit par combinaison de vide 
statique et dynamique a permis d’augmenter la transparence des cristaux de AGS rapidement [9]. 
 
3. Résultats optiques 
Tout d’abord, des tests DFG ont été entrepris sur AGS. Pour cela, le faisceau à 1.064 µm issu d’un laser 
Nd :YVO4 à 30 kHz a été séparé en deux parties. La première partie a directement été envoyée sur le cristal de 
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11.6 mm d’AGS alors que l’autre partie a été utilisée pour pomper un OPO PPLN émettant une onde 
complémentaire à 4 µm également envoyée sur le cristal d’AGS. Après focalisation des deux faisceaux et 
réglage fin de leur superposition, les émissions à 1.064 µm et 4 µm ont été filtrées en sortie de cristal pour 
mesurer la génération de fréquence différence à 1.45 µm (Figure 2 [gauche]). La comparaison de la puissance 
générée avec celle calculée par un simple modèle [10] montre la bonne qualité optique de nos échantillons. 
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Figure 2 : [gauche] puissances DFG mesurées (symboles) et calculées [10] (lignes) à la suite d’un cristal de AGS en fonction de la puissance 
à 1.064 µm. Accord de phase de type II (θ = 60°) ; [droite] énergie de sortie d’un OPO de ZGP : comparaison d’un de nos cristaux avec un 

échantillon commercial (insert : faisceau signal en sortie d’OPO ZGP). 

Ensuite, des tests OPO ont été effectués en plaçant un cristal de ZGP de 20 mm sans traitements antireflets dans 
une cavité OPO simplement résonnante. La pompe à 2.2 µm était émise par un OPO PPLN de type II suivi par 
plusieurs étages d’OPA basés sur des cristaux de PPLN et KTP pompés par un Nd:YAG à 30 Hz. La pompe à 
2.2 µm était quasi gaussienne. Les pulses de 10 ns avait une énergie maximale incidente sur le ZGP de 4 mJ. Le 
cristal de ZGP était taillé pour l’accord de phase de type II non critique (θ = 90° ; ϕ = 45°). Les longueurs 
d’onde signal et complémentaire étaient respectivement de 3.6 et 5.65 µm. Pour une pompe de 4 mJ, le faisceau 
OPO était quasi gaussien. La Figure 2 [droite] montre l’énergie du signal de sortie de l’OPO basé sur notre 
cristal de ZGP comparé à un cristal commercial (Moltech) traité antireflet. Pour une bonne comparaison, nous 
avons corrigé les énergies de pompe et signal des pertes de Fresnel pour notre cristal. Les deux cristaux 
produisent des énergies comparables traduisant la très bonne qualité de nos cristaux. 
 
4. Conclusion 
Nous avons présenté nos derniers résultats sur la croissance des cristaux de ZnGeP2 et AgGaS2. La synthèse 
chimique est en cours d’étude et les résultats seront présentés ultérieurement. Nos échantillons présentent une 
excellente qualité optique de transparence. Dans le cas d’AGS, une nouvelle méthode de recuit combiné 
statique/dynamique a permis l’obtention de cristaux très transparents dans un temps très court. Ces cristaux ont 
de plus présenté de très bons résultats en OPO pour ZGP et DFG pour AGS. En particulier, les premiers sont 
comparables à ceux obtenus avec un cristal commercial. 
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Résumé : Dans ce travail, nous présentons les résultats de cristallogenèse et de spectroscopie 
optique haute résolution de monocristaux de La2(WO3)4 :Pr3+. Ces résultats montrent le fort 
potentiel de ce composé pour des applications dans le domaine en plein essor de l’information 
quantique. 
Mots-clés : Tungstate de lanthane, mémoire quantique, spectroscopie haute résolution. 

 
1. Introduction 
 
  L’information quantique est un champ de recherche novateur dans lequel les propriétés des systèmes 
quantiques sont utilisées pour manipuler l’information de manière non classique. La propriété la plus importante 
utilisée dans ce domaine est la possibilité pour un système quantique de se trouver dans un état de superposition 
cohérente. Cet état peut avoir une durée de vie, le temps de cohérence, longue si le système est suffisamment 
isolé de l'environnement. Les récents progrès laissent entrevoir des applications très prometteuses telles que les 
calculs quantiques [1] ou encore la cryptographie quantique [2]. Les systèmes optiques sont très intéressants 
pour de telles applications car les photons sont des vecteurs d’information rapides et robustes. Ils sont cependant 
difficiles à stocker et à manipuler. De plus leur distribution sur une longue distance tout en préservant leur état 
quantique est une tâche difficile. Une mémoire quantique permettant de stocker fidèlement les photons et ainsi 
décomposer la longue distance en morceaux plus élémentaires permettrait de remédier à ces problèmes. La 
conception d’une mémoire quantique est alors un des points clef pour le développement des communications 
quantiques sur de longues distances. 
Les ions de terres rares insérés dans des matrices cristallines ont des propriétés très favorables pour de telles 
applications [3]. En effet, ils possèdent de nombreuses transitions optiques excitables avec des lasers ultra 
stables. A température cryogénique (<4 K), la cohérence de certaines de ces transitions optiques atteint la dizaine 
de millisecondes et même quelques secondes pour les transitions entre niveaux hyperfins. La plupart des 
expériences utilisant les ions de terres rares en matrice cristalline utilisent Y2SiO5 :Pr3+ [4]. Ce cristal présente de 
bons temps de cohérence de la transition 3H4→1D2  mais a une largeur inhomogène élevée à fort dopage dû à la 
différence de rayon ionique entre Pr3+ et Y3+. Ce dernier point réduit l’absorption du matériau et par conséquent 
l’efficacité de la mémoire. Dans ce travail, nous présentons un nouveau composé pour les applications en 
information quantique : La2(WO4)3 :Pr3+ [5]. 
 
2. Résultats expérimentaux 
 

  Des monocristaux de La2(WO4)3 :Pr3+ à différentes concentrations de praséodyme ont été synthétisés par 
la méthode de Czochralski. La transition 3H4→1D2 du praséodyme dans ce cristal présente une faible largeur 
inhomogène à concentration relativement élevée (18 Ghz pour [Pr3+]=1.09±0.15 1020 at./cm3) [5]. Le temps de 
cohérence de cette transition a été mesuré par écho de photon pour les différentes concentrations de dopant. 
Celui-ci reste relativement long à forte concentration (12 µs pour [Pr3+]=1.09±0.15 1020 at./cm3) . La structure 
hyperfine des multiplets 3H4 et 1D2 ainsi que le temps de vie du niveau fondamental ont été déterminés par 
spectroscopie de creusement de trou spectral. Le temps de vie du niveau fondamental est assez long pour 
permettre une sélection spectrale des ions étudiés parmi la largeur inhomogène [6]. Finalement, la transparence 
électromagnétiquement induite, qui est l’un des protocoles de stockage proposé, a été réalisé dans ce cristal 
montrant le fort potentiel de celui-ci [7].  
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Fig. 1 : Monocristal de 0.2% Pr3+: La2(WO4)3 orienté et poli. 
 

 
Fig 2a et 2b. a: Largeur homogène de la transition 3H4→1D2  mesurée par écho de photon en fonction de la puissance 

d’excitation. 2b: Sélection spectrale d’ions parmi la largeur inhomogène. 
 
 

 
3. Conclusion 
 
 Les résultats obtenus font de ce matériau un candidat intéressant pour des applications en information 
quantique. En effet, à forte concentration, la largeur inhomogène de la transition  3H4→1D2 reste faible et le 
temps de cohérence relativement long. De plus, le temps de vie du niveau fondamental est assez long pour 
réaliser une préparation spectrale de l’échantillon, étape essentielle des protocoles de stockage quantiques. 
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Résumé : Des fibres monocristallines Y3Al5O12 dopées Yb de longueur 70 cm et de diamètres 0,4 
et 1 mm ont été produites par la méthode micro-pulling-down. Les caractérisations réalisées 
montrent que ces fibres présentent une structure monocristalline parfaite et une répartition 
homogène des ions Yb3+. Des résultats prometteurs en émission laser à 1030 nm ont été obtenus en 
pompage par diode sur des fibres de 50 mm de long et de 0,4 et 1 mm de diamètre. A notre 
connaissance, il s’agit ici des plus fortes puissances lasers démontrées avec des lasers à fibres 
monocristallines. 
Mots-clés : YAG, fibres cristallines, Ytterbium, laser 

 
1. Introduction 
Dernièrement, un grand intérêt s’est révélé autour des lasers à fibres monocristallines pour améliorer leur 
comportement thermique et augmenter leur puissance laser [1, 2], déjà avantagées par leurs dimensions. Les 
fibres monocristallines possèdent en effet des dimensions spécifiques telles que des petits diamètres (1 mm et 
moins) et des longueurs de plusieurs centimètres. Différentes procédés permettent d’obtenir ces cristaux ; parmi 
ceux-ci on retrouve la plus connue, la méthode Czochralski, permettant de faire croître des cristaux massifs, qui 
nécessitent par la suite un redimensionnement avec des procédés de découpe et de polissage. D’autres procédés 
de croissance en bain fondu présentent un intérêt plus grand, en obtenant des cristaux déjà dimensionnées lors de 
la cristallisation, dont certains ont permis d’obtenir des émissions lasers : LHPG [3], EFG [4], et µPD [5]. Nos 
travaux relatent la caractérisation de fibres monocristallines YAG:Yb fabriquées au sein de la société Fibercryst, 
en collaboration avec le LPCML de Lyon et l’Institut d’Optique de Palaiseau. 
 
2. Croissance des fibres 
La technique micro-pulling-down est une croissance en bain fondu qui diffère des méthodes Czochralski et EFG 
par une cristallisation du cristal orientée vers le bas. Un chauffage inductif ou radiatif peut être utilisé pour 
chauffer le creuset, généralement en iridium, dont le capillaire est spécialement conçu pour imposer une 
géométrie au cristal (diamètre, section). Nous avons ainsi fait croître des fibres monocristallines cylindriques de 
YAG dopées Yb en atmosphère neutre, en utilisant un système de céramiques permettant l’homogénéité 
thermique de l’ensemble. Les échantillons cristallins étudiés sont orientés suivant l’axe cristallographique 
<100>. La vitesse de croissance avoisine les 1 mm/min afin d’éviter une cristallisation trop rapide pouvant 
provoquer l’apparition de centres colorés. Des fibres monocristallines de YAG:Yb de longueurs pouvant aller 
jusqu’à 1 m, avec des diamètres de 0,4 et 1 mm, ont été synthétisées, et caractérisées. Les fibres sont découpées 
en échantillons de 50 mm de long, polis, et traités aux longueurs d’onde adaptés à la cavité laser. 

 
Figure 3: Photographies d'échantillons monocristallin de 50 mm de long et de 0,4 et 1 mm de diamètre, polies aux 

extrémités. Vue générale (à gauche) et vue des sections (à droite) 
3. Caractérisations 
Nous avons ainsi procédé à des mesures de diffraction et de spectroscopie dans le but de vérifier les propriétés 
intrinsèques de notre matériau. Une caractérisation par interférométrie en lumière blanche a été mise en place 
pour vérifier la qualité de surface cylindrique de nos fibres sur les diamètres de 0,4 et 1 mm. Nous avons 
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également étudié la distribution radiale et axiale de l’ytterbium dans la matrice dans nos conditions de synthèse. 
Nous avons testé la transmission directe et le guidage de la lumière dans les fibres pour les deux diamètres, et la 
conservation de la polarisation dans le cas des fibres de 1 mm. Pour finir nous avons observé le comportement de 
ces fibres en émission laser avec un pompage par diode sur les faces. 
 
4. Résultats : Étude de la ségrégation 
Une fibre cristalline (700 x Ø1 mm) a été fabriquée par µPD à partir de YAG dopé à 1 %at Yb, puis découpée en 
échantillon de 50 mm. La concentration de chaque échantillon a été déterminée en effectuant des mesures 
d’absorption à 969 nm à l’aide d’un laser continu Ti :Sa. Les valeurs de transmission obtenues pour chaque 
échantillon nous permettent de retrouver la concentration en Yb en utilisant la section efficace d’absorption 
d’une valeur de 0.71x10-20 cm² à 969 nm [6]. La courbe de la figure 2  illustre l’homogénéité de la répartition 
de l’ytterbium le long de l’axe de croissance de la fibre sur une longueur de 70 cm.  La répartition radiale de 
l’ytterbium a été mesurée grâce à un système expérimental de micro-luminescence, utilisant une source 
d’excitation à 224 nm et une détection du transfert de charge de l’Yb3+ à 480 nm [7]. Le faisceau est focalisé sur 
une face parfaitement polie de l’échantillon à l’aide d’un objectif de microscope Cassegrain. On remarque sur la 
figure 2 que la répartition de l’Yb3+ est homogène sur toute la section de la fibre. 

 
Figure 4: Résultats des mesures de répartition de l'ion Yb3+ dans les fibres YAG. Étude longitudinale par 

absorption (à gauche) et étude radiale par microluminescence (à droite – résolution de 25 µm) 

 
Les mesures de répartition radiale et longitudinale de l’ion Yb3+ ont confirmé que celui-ci se substitue facilement 
à l’yttrium dans nos conditions de synthèse. Le coefficient de ségrégation de l’ion Yb3+ dans le YAG est ainsi de 
1±0.1 [8], proche de la valeur de 1,08 trouvée par Xu dans le cas d’une croissance Czochraslki [9]. 
 
5. Conclusion 
Les différentes caractérisations structurelles et optiques effectuées ont permis de démontrer la qualité cristalline 
de nos fibres YAG :Yb tirées par µPD, jusqu’à obtenir des résultats en émission laser continue et déclenchée très 
prometteurs pour le développement de sources laser à forte puissance moyenne et forte puissance crête. 
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Résumé : 
Les iodates métalliques M(IO3)n font partie des rares matériaux présentant une large fenêtre de 
transparence qui s’étend du proche UV au début de l’IR lointain (12,5μm) permettant d’envisager 
de nombreuses applications. La caractérisation d’un nouveau composé NaI3O8, montre qu’il 
possède les principales caractéristiques recherchées pour un matériau pour l’ONL. L’obtention de 
cristaux de taille suffisante est nécessaire pour l’étude des propriétés ONL ; aussi la cristallogenèse 
de ce matériau fait l’objet de nos recherches actuelles. Par ailleurs, de nouvelles phases contenant 
l’anion [I3O8]- ont été caractérisées ;  l’une d’elle présentant l’anion polymère [I3O8

-]n.  
Mots-clés : iodates métalliques ; structure cristalline ; ONL quadratique ; cristallogenèse  

 
1.  Introduction 

L’ingénierie cristalline de matériaux efficaces pour l’optique non linéaire quadratique permettant de 
développer des dispositifs optiques, convertisseurs de fréquences, nous a conduits à s’intéresser aux iodates 
métalliques. En effet, l’anion iodate possède une géométrie tétraédrique du type AX3E qui favorise 
l’obtention de structures non centrosymétriques, conditions indispensables aux propriétés non linéaires 
quadratiques [1,3]. Ces composés font partie des rares matériaux présentant une large fenêtre de transparence 
qui s’étend du proche UV (0,3μm) au début de l’IR lointain (12,5μm) permettant d’envisager des 
applications dans les fenêtres de transparence II et III de l’atmosphère (3-5μm et 8-12μm) : domaine 
militaire, domaine médical, analyse des polluants atmosphériques, astronomie … 

 
Récemment, nous avons découvert une nouvelle phase non centrosymétrique, de formulation NaI3O8 

[4].  L’étude structurale révèle un nouvel oxo anion [I3O8]- de l’iode pentavalent, issu de la condensation en 
milieu acide concentré de trois anions iodate [IO3]-. C’est le premier anion polyiodate caractérisé à ce jour 
(Fig.1 et 2). Il possède trois paires libres d’électrons polarisables, favorables à l’obtention de coefficients de 
susceptibilité non linéaire élevés. Ce composé présente les principales caractéristiques des iodates 
métalliques; à savoir domaine de transparence étendu (Fig. 3), seuil de dommage optique élevé, composé non 
hygroscopique. Des monocristaux millimétriques sont obtenus lors de la synthèse en milieu acide par 
évaporation de la solution (Fig.4). Afin d’étudier les propriétés optiques sur monocristal, des cristaux de 
tailles plus importantes sont nécessaires. Aussi, la cristallogenèse a été entreprise par la méthode dite  
« croissance par abaissement lent de température » (ALT), avec au préalable étude de la solubilité de NaI3O8 
en solution aqueuse en fonction du pH. L’optimisation des conditions de croissance de NaI3O8 et des limites 
de la méthode ALT seront présentées. D’autre part, une méthode originale dite « croissance par circulation », 
(mise au point à l’Institut Néel) est actuellement en cours au laboratoire. Elle devrait permettre d’obtenir des 
cristaux de tailles suffisantes pour déterminer les propriétés ONL de NaI3O8.  

                             
                                     Fig.1 : anion [I3O8]-                               Fig.2 : projection parallèle au plan (001) de NaI3O8              
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                                        Fig.3 : Spectre d’absorption de  NaI3O8                                                            Fig.4 : cristal de NaI3O8           

       
 
Ouvrant la voie à une nouvelle chimie, la recherche de phases contenant cet anion a été entreprise. 

Rb2(IO3)(I3O8)(HIO3)2(H2O) et deux polymorphes de formule Cs2(IO3)(I3O8) ont été obtenus par synthèses 
hydrothermales [5]. L’une des phases Cs2(IO3)(I3O8) est non centrosymétrique et révèle la condensation de 
l’iodate en anion polymère plan (Fig.5). 

 
 

  Fig. 5 : anion bidimensionnel [I3O8
-]n   projeté respectivement dans le plan (001) à gauche et (100) à droite 

 
2.  Conclusion 

Nous présentons le composé NaI3O8, matériau transparent dans l’infrarouge qui pourrait être utilisé 
comme convertisseur de fréquences dans de nouveaux dispositifs optiques. L’obtention de cristaux massifs 
est l’étape primordiale pour l’étude des propriétés optiques afin d’évaluer ses potentialités. Pour cela, les 
monocristaux devront être taillés sous forme de cylindre ou de sphère afin de déterminer ses coefficients 
effectifs et indices de réfraction.  
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Résumé : La croissance par flux d’un nouveau matériau est présentée ainsi que les propriétés 
spectroscopiques à température ambiante.  
Mots-clés : Croissance cristalline, spectroscopie, ytterbium, oxyborate.  

 
 La diversité des composés borates donne accès à de nombreux matériaux qui peuvent être utilisés pour 
différentes applications dont les applications laser. Dans les matrices borates, les atomes d’oxygènes des 
polyèdres de la terre rare peuvent être pontant ou non pontant avec le bore du groupement anionique (BO3)3-. 
Dans ce dernier cas, on parle d’oxyborate [1] et ces matériaux ont des propriétés luminescentes intéressantes du 
fait des différentes liaisons chimiques.  
La structure cristallographique de l’oxyborate LiGd6O5(BO3)3 (LGOB) a été résolu en 1999 [1]. La maille est 
monoclinique (groupe d’espace P21/c, Z=4) avec a=8.489(4)Å, b=15.706(3)Å, c=12.117(6)Å, β=132.27(2)° (ρ= 
6.706 g/cm3).  Les ions des terres rares sont situés dans six sites cristallographiques différents de coordinance 
sept et huit.  
Les matériaux dopés ytterbium sont de plus en plus utilisés pour des applications laser, grâce au récent 
développement de diode laser InGaAs utilisable comme source de pompage. L’ion ytterbium présente des 
propriétés adaptées à l’effet laser telles qu’une durée de vie de l’état excité longue et un diagramme des niveaux 
d’énergies simple (pas d’absorption dans l’état excité). 
A notre connaissance, aucune croissance de LGOB de taille centimétrique n’a été réalisée. Ce matériau se 
décompose aux alentours de 1080°C avec une transformation péritectique, une méthode de croissance par 
solution à haute température a été utilisée. Le flux a été recherché dans le diagramme pseudo ternaire Li2O-B2O3-
Gd2O3. Pour la première fois, un cristal de taille suffisante pour des tests laser a été obtenu par cette méthode. 
(Figure 1.a) 
Les cristaux transparents nous ont permis de réaliser l’étude spectroscopique de ce composé en émission et en 
absorption à température ambiante. Le spectre d’émission présente plusieurs raies zéro-phonon et un large 
domaine spectral (de 975nm à 1080nm pour l’émission) (Figure 1.b). Cette large répartition spectrale est due à la 
multiplicité des sites de ce composé.  
Cette grande largeur spectrale est adaptée pour obtenir certaines propriétés laser telles que l’accordablité laser 
dans les régimes continus ou des pulses ultra-courts (fs) dans les régimes pulsés.  
 
a)                b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. a) Monocristaux de LGOB; b) spectre d’émission de LGOB monocristallin excité à 932 nm à température ambiante. 
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Récemment, plusieurs travaux ont été publiés sur la synthèse de nanopoudres puis de 
céramiques fluorées [1,2]. L’intérêt s’est principalement porté sur des composés de type 
fluorine à cause des caractéristiques prometteuses de la plupart d’entre eux pour des 
applications laser.  
 

Il a été montré, par exemple, que le fluorure de calcium, sous forme monocristalline, 
dopé par des ions Yb3+ est un matériau particulièrement performant pour une émission laser 
accordable en bande large ou pour la génération d’impulsions laser ultra-brèves [3,4,5]. 

 
Les différentes étapes de la préparation d’une céramique de fluorure de calcium dopé 

Yb3+ seront décrites en partant de la synthèse des nanopoudres jusqu’au traitement final de 
frittage conduisant à la céramique transparente. Les matériaux ont été caractérisés à chaque 
étape de leur préparation. En particulier, les nanopoudres ont été étudiées par diffraction de 
rayons X et microscopies électroniques (MET et MEB). Une attention particulière a été portée 
sur les tailles et les morphologies des particules. La structure des céramiques, tant au niveau 
des grains que des joints de grains, a été étudiée par microscopies électroniques. 

 
Les propriétés optiques des céramiques fluorées finales seront présentées. 
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Résumé : L’équipe Matériaux Optique Non Linéaire et Plasmonique (MatONLP) de l’Institut 
Néel a mis au point une méthode originale de croissance rapide à température et sursaturation 
stationnaires [1] permettant d’obtenir  en croissance rapide des cristaux homogènes de la solution 
solide K(D(1-x)Hx)2PO4. 
Mots-clés : croissance rapide, KDP. 

 
Le Laser Mégajoules (LMJ) en construction à Bordeaux sera dédié à la génération et l’étude de plasmas 

de hautes énergies. Chacune des 240 lignes laser du LMJ comporte deux sous-systèmes, la cellule de Pockels et 
le système de conversion de fréquence IR-visible-UV, composés de plaques monocristallines d’environ 400 mm 
de côté, issues de cristaux de KH2PO4 (KDP) de très grandes dimensions (300 kg). Ces cristaux sont 
actuellement obtenus par abaissement de température d’une solution de croissance dans laquelle est plongé un 
germe. Pour réduire le temps de cristallogenèse en multipliant les vitesses de croissance par un facteur 10, une 
méthode de croissance rapide a été mise au point à la fin des années 1980. Elle est basée sur un traitement en 
continu de la solution de permettant d’assurer un niveau de sursaturation élevé (σ = (C-C0)/C0 = 10% où C et C0 
représentent respectivement la concentration de la solution et la concentration à l’équilibre) tout en évitant les 
nucléations homogènes et hétérogènes et la croissance de cristaux parasites. Cependant, au niveau des 
convertisseurs de fréquence visible-UV des lignes lasers, des cristaux de KDP partiellement deutéré (DKDP de 
formule K(D(1-x)Hx)2PO4) seront nécessaires pour réduire significativement  un effet de diffusion Raman 
entraînant une absorption résiduelle suffisante pour détériorer ce type d’optique. Dans ce cas, la méthode de 
croissance par abaissement de température n’est pas applicable à la croissance de cristaux de DKDP. En effet, 
toute modification continue des conditions thermodynamiques (température et sursaturation) entraîne des 
changements continus dans les mécanismes de diffusion des espèces et d’adsorption sur les faces du cristal. Les 
conséquences sont d’ordre chimique, morphologique et mécanique  conduisant à une détérioration importante de 
la qualité des cristaux. 
L’équipe Matériaux Optique Non Linéaire et Plasmonique (MatONLP) de l’Institut Néel a mis au point une 
méthode originale de croissance rapide à température et sursaturation constantes [1]. Ces croissances, réalisées 
selon des conditions thermodynamiques stationnaires, sont basées sur la circulation de solution. La solution est 
tout d’abord enrichie en sel deutéré dans une zone de dissolution. Elle est ensuite transportée vers une zone de 
traitement qui permet d’éviter ensuite toute nucléation parasite dans la zone de croissance. La zone de 
cristallogenèse est stabilisée à une température plus basse par rapport à celle de la zone de saturation afin 
d’appliquer une forte sursaturation relative. Ceci permet d’atteindre des vitesses de croissance des cristaux 
élevées. Cette méthode de croissance rapide en conditions stationnaires a été appliquée avec succès pour de 
monocristaux hydrides organique-inorganique et le KDP. Les conditions de cristallogenèse du DKDP sont en 
cours 
 
[1] Croissance rapide de cristaux en solutions selon des conditions stationnaires. 
J. ZACCARO, A. IBANEZ  Brevet CNRS le 6 décembre 2006  FR 06. 55343 Etendu au niveau international le 6/12/2007 
Ref. PCT/FR2007/001980 
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Le  saphir est utilisé pour de nombreuses applications optiques : éclairage, laser, fenêtre infrarouge... Il 

est fabriqué selon différentes méthodes de croissance cristalline dont le choix dépend du format et des 
dimensions du cristal et surtout de la qualité visée en fonction de l’application cherchée.   

 
Compte tenu des gradients thermiques employés lors du tirage de ces cristaux,  l’interface solide-

liquide est très mobile et une petite variation de la température dans le liquide induit un déplacement de 
l’interface de cristallisation. En migrant, celle-ci modifie la forme du cristal et provoque l’apparition de 
contraintes et de défauts  dans la masse cristalline. Le saphir présente alors de nombreux défauts de croissance : 
les bulles, les hétérogénéités chimiques (de stœchiométrie, des dopants), les contraintes résiduelles, les 
dislocations, les précipités et les germinations parasites. La présence de ces défauts à l’issue de la 
cristallogenèse du saphir non dopé ou dopé titane (Ti3+) dégrade la qualité optique des cristaux ce qui se 
manifeste par une mauvaise influence sur les propriétés et, in fine, l’utilisation du matériau.  Notre objectif est 
d’étudier les phénomènes à l’origine des défauts, de les relier aux conditions de croissance cristalline et de 
développer des cristaux de bonnes qualités microscopiques et macroscopiques.  

 
Pour aborder ces questions, des cristaux de saphir ont été  tirés en utilisant des installations de 

croissance du LPCML et de la société RSA le rubis, qui ont des paramètres de fonctionnement différents 
(chauffage, atmosphère). Nous présenterons les premiers résultats de caractérisation des propriétés du matériau, 
en relation avec les conditions de croissance.  
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Un nouveau type de lasers est apparu il y a quelques années, celui des lasers à impulsions ultra brèves: typ. 10-13 

s. L’énergie dans l'impulsion focalisée est si grande (équivalente à l’énergie de liaison interatomique dans le 
volume focal) que les processus d'interaction avec la matière sont en partie différents de ceux connus à plus 
basse densité d’énergie. Les mécanismes sont, ici, hautement non-linéaires et donnent lieu à la formation d'un 
plasma électronique. Ce plasma est probablement structuré par l'onde lumineuse elle-même. En se relaxant, ce 
plasma structure la matière en formant des nanoréseaux de densité atomique, des nanoplans de cisaillement, des 
structures chirales, des nanocristaux. 
Ces effets induits uniques ne sont pas les seuls intérêts que présente ce laser, la forte non-linéarité de l'interaction 
permet de travailler en 3D ou de changer la forme de nanoparticules. Les applications qui sont visées se situent 
dans le domaine de l'optique. 
 
 
Non Reciprocal writing and chirality in femtosecond laser irradiated silica. B. Poumellec, M. Lancry, J.-C. Poulin, S. Ani-
Joseph. Optics Express, 16,(22) 18354-18361, 2008.  
http://www.opticsinfobase.org/oe/abstract.cfm?URI=oe-16-22-18354) 
 
Femtosecond laser direct processing in wet and dry silica glass. Lancry M, Groothoff N, Guizard S, W. Yang, B. Poumellec, 
P. Kazansky, J. Canning. JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 355, 18-21, 1057-1061, 
2009  
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Résumé : Préparer un matériau électro-optique sous forme de film mince présente plusieurs intérêts 
potentiels : guidage efficace, très faible tension de modulation, réalisation de composants à bande 
interdite photonique accordable... Nous avons choisi SBN (SrxBa1-xNb2O6) à cause de son 
exceptionnel coefficient électro-optique à l’état de cristal massif, et préparé des films SBN épitaxiés 
sur substrat MgO recouvert de platine. La méthode que nous avons mise au point pour caractériser 
les propriétés électro-optiques ne fait appel à aucune des approximations généralement imposées. 
Nous présentons cette méthode et les propriétés électro-optiques ainsi déterminées sur les films de 
SBN. Ces propriétés sont supérieures à celles du niobate de lithium massif.  
Mots-clés : niobate, film mince, électro-optique, SBN 
 

Les niobates sont des matériaux ferroélectriques de référence dans le domaine électro-optique : LN 
(LiNbO3) est le cristal industriel standard et SBN:x (SrxBa1-xNb2O6) présente le coefficient électro-optique 
diagonal  r33 le plus élevé jamais mesuré sur un cristal. La préparation de ces matériaux sous forme de film 
mince permet de réunir potentiellement les conditions d’un guidage d’onde efficace et d’une modulation électro-
optique très basse tension. Elle ouvre également la voie, par micro-nano structuration des films, à la réalisation 
de composants actifs à bande interdite photonique électriquement accordable, par effet Pockels. Les applications 
potentielles sont multiples. 

Néanmoins le développement des films ferroélectriques pour la mise en œuvre de l’effet électro-optique 
est resté très limité : la réalisation de films minces de LiNbO3 fait toujours l’objet de recherches en cours [1], et 
les tentatives consacrées à des matériaux alternatifs sont restées sans suite [2, 3]. Pourtant l’enjeu est 
considérable dans le domaine du transport de l’information et des composants photoniques. 

 
Notre objectif était donc le développement de films actifs aux propriétés électro-optiques (effet Pockels) 

héritées de celles du cristal. Le matériau choisi est le niobate de strontium-barium (Srx Ba1-xNb2 O6 - SBN:x), un 
matériau ferroélectrique qui présente à l’état de cristal massif des propriétés électro-optiques exceptionnelles (r33 
voisin de 200 pm/V pour x= 60%), très supérieures à celles du niobate de lithium (LiNbO3, r33 = 31 pm/ V). 
Nous avons obtenu des films épitaxiés sur des substrats MgO recouverts de platine en utilisant la technique de 
pulvérisation RF magnétron de cibles céramiques (fig.1)[4,5]. Ces films présentent une très forte non-linéarité 
diélectrique, des propriétés ferroélectriques et électro-optiques[6]. Les méthodes qui ont été mises au point pour 
déterminer les coefficients électro-optiques d’un film mince s’appuient généralement sur des approximations 
drastiques, des relations présupposées entre les coefficients, et négligent en particulier les autres effets du champ 
(piézoélectricité et électro-absorption). La méthode que nous avons mise au point ne fait appel à aucune de ces 
approximations et met en évidence le poids des différentes contributions (fig.2). Nous présentons cette méthode 
et les propriétés électro-optiques ainsi déterminées sur les films de SBN. Ces propriétés électro-optiques sont 
supérieures à celles du niobate de lithium massif et ouvrent la voie à la conception de composants photoniques 
actifs, miniaturisés et électriquement accordables.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig.1 : Représentation d’un échantillon et principe de la mesure ΔR (θ) induite par le champ électrique (ΔV) 
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Fig.2 : (a ): Principe de la mesure ΔR (θ) induite par le champ électrique (ΔV),   (b) : Calcul 
des 3 contributions à ΔR en polarisation TE (électro-optique, piézoélectricité, électro-
absorption), comparaison avec la réponse expérimentale. (c) : Calcul des variations de 
réflectivité induites par le champ en polarisations TE et TM, comparaison avec les réponses 
expérimentales. 
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Résumé : Diverses structures photoniques peuvent être réalisées dans un cristal photoréfractif 
grâce à une illumination perpendiculaire à la direction de propagation du signal optique. Dans 
cette configuration, la photo-induction d’une structure particulière s’effectue par la mise en forme 
de l’illumination latérale, dont la répartition de l’intensité lumineuse va imprimer au cœur du 
matériau ferroélectrique la figure d’indice choisie. Cette technique permet d’envisager la création 
de structures tridimensionnelles reconfigurables grâce à la réalisation de guides canaux couplés à 
d’autres structures plus complexes utiles à la réalisation de fonctions optiques. 
Mots-clés : guides d’onde, effet photoréfractif, matériaux ferroélectriques. 

 
1. Introduction 
 

L’optique intégrée prend une part de plus en plus importante dans la structure des réseaux de 
télécommunications modernes, que ce soit pour la réalisation de composants passifs ou actifs. Les techniques 
conventionnelles d’inscription de guides d’onde conduisent principalement à réalisation de guides statiques. De 
plus, l’architecture de tels composants est bien souvent limitée à une configuration bidimensionnelle (2D), où 
seule la surface de l’échantillon peut être structurée. Face à ces deux freins pour l’intégration de composants 
optiques modulables, d’autres approches doivent être envisagées. L’objectif est d’inscrire un contraste d’indice 
dans le cœur du matériau, sans utiliser de processus technologique complexe, et tout en gardant la possibilité de 
modifier la structure d’indice induite. Notre approche consiste à utiliser une technique de photo-inscription via 
l’effet photoréfractif. En effet, l’effet photoréfractif est un mécanisme réversible qui permet d’obtenir une 
modification de l’indice réfraction sous une illumination peu intense. Dans les milieux utilisés, une redistribution 
des charges s’établie par leur entraînement lors de l’application d’un champ électrique. Ainsi, la formation de la 
structure diélectrique est essentiellement due à un masquage du champ, qui conduit à un maximum local de 
l’indice de réfraction dans la zone éclairée par effet Pockels. On peut alors envisager la création de structures 
tridimensionnelles (3D) et reconfigurables utilisant des guides canaux couplés à d’autres structures utiles à la 
réalisation de fonctions optiques. 

 
2. Configuration expérimentale 

Fig. 1. (a) Schéma du dispositif expérimental pour la photo-génération de guides d'ondes 2D dynamiques et 
reconfigurables. LC : lentille cylindrique ; L : lentille sphérique ; F : filtre de densité neutre, U : tension appliquée. 
λ = 514 nm pour les faisceaux de contrôle et λ = 633 nm pour le faisceau sonde. (b) Le zoom sur le cristal montre 
la configuration de la structuration lumineuse employée. 

 
Afin de garder un maximum de liberté concernant la géométrie de la structure à induire, nous avons 

choisi une configuration où une illumination de contrôle est envoyée sur le cristal perpendiculairement à la 
direction de propagation du signal optique (Fig.1). Ainsi, la photo-induction d’un dispositif particulier s’effectue 
par la structuration de l’illumination latérale, dont la répartition de l’intensité lumineuse va imprimer au cœur du 

(a) 

(b) 
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matériau ferroélectrique la figure d’indice choisie. Précédemment, la faisabilité de cette technique a été 
démontrée avec la réalisation de guides d’ondes planaires reconfigurables dans les matériaux ferroélectriques 
KNbO3 et LiTaO3 aux longueurs d’ondes UV, puis dans le visible pour les matériaux SrxBa1-xNb2O6 (SBN) et 
Sn2P2S6 (SPS) [1-2]. Nous présentons, dans cette communication, l’extension de ces travaux antérieurs où 
l’accès à la troisième dimension est obtenu, ce qui permet notamment la réalisation de guides canaux. Cette 
nouvelle approche impose une illumination du cristal sur deux faces transverses par le faisceau de contrôle (Fig. 
1(b)). Le rôle et la forme requise pour les deux ondes transverse sont différents, ce qui peut être démontré à la 
fois théoriquement et expérimentalement. En effet, la géométrie nécessaire pour la réalisation d’un guide canal 
peut être comprise par une analyse théorique de la cartographie du champ de charge d’espace induit par l’effet 
photoréfractif [3]. 

 
3. Réalisation expérimentale de guides canaux enterrés 

Fig. 2. Distribution du profile du faisceau sonde en sortie du cristal pour différents instants. (a) Avant l’application 
de la tension électrique (diffraction naturelle) ; (b) 2 s après l’application de la tension et des faisceaux de 
contrôle ; (c) après 60 s (état stationnaire, guide d’onde photo-induit). Intensité des faisceaux de contrôle :I1 = 
120 mW/cm2, I2 = 80 mW/cm2, champ électrique appliqué : E0 = 6 kV/cm. 

 
La figure 2 montre un exemple de réalisation expérimentale d’un guide canal enterré dans un cristal de 

SBN:Ce. Avant l’application de la tension électrique et/ou des faisceaux de contrôle, le faisceau sonde diffracte 
naturellement lors de la propagation dans le cristal de 10 mm de long (Fig. 2(a)). Ensuite, lors de la mise en 
place de l’effet photoréfractif, le faisceau sonde est petit à petit confiné, d’abord dans la direction parallèle à la 
direction du champ électrique (Fig. 2(b)), puis dans la seconde direction pour devenir pratiquement circulaire en 
régime stationnaire (Fig. 2(c)). Le profil du faisceau sonde obtenu correspond alors à celui attendu du mode 
fondamental d’un guide d’onde de section carré de dimensions 25 × 25 µm2 généré par la configuration 
particulière des faisceaux latéraux. L’étude théorique, par simulation numérique 3D résolue dans le temps, de 
l’évolution du champ de charge permet de comprendre la différence des temps de formation du guide selon les 
deux dimensions transverses. Par ailleurs, le choix du matériau employé aura une influence conséquente sur la 
rapidité de formation des structures. Ainsi avec le SBN:Ce, il faut plusieurs seconde pour réaliser le guide 2D, 
mais d’autres matériaux avec des temps de formation plus court ont été testés. Le Sn2P2S6 (SPS) permet 
notamment d’atteindre des temps de réponse de l’ordre de la milliseconde, ce qui permet d’envisager des 
applications où la figure d’indice peut être rapidement reconfigurée. Il est, en effet, important de noter que la 
modification photo-induite de l’indice de réfraction est effacée lorsque la tension électrique est coupée, ce qui 
conduit à la réalisation de structures dynamiques et adressables. 
 
4. Conclusion 
 

Cette technique novatrice pour la réalisation de guides 2D peut être étendue pour la réalisation d’autres 
structures photo-induites plus complexes. Pour obtenir une nouvelle distribution de l’indice de réfraction du 
matériau, il suffit de modifier les masques qui structurent les faisceaux transverses, par exemple grâce à une 
modulation spatiale de la lumière pilotée par un ordinateur. Cette propriété peut être avantageusement mise en 
œuvre pour la réalisation de circuit optique 3D, qui peuvent être, de plus, rapidement reconfigurables. 
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Résumé : La technique GLAD (GLancing Angle Deposition) est présentée comme une voie 
originale pour jouer sur la structure et l’architecture de couches minces élaborées par pulvérisation 
cathodique. Cette technique est décrite dans un premier temps en insistant sur les paramètres 
pertinents du procédé. Le rôle du phénomène d’ombrage sur le mécanisme de croissance est 
discuté en relation avec la variété de morphologies colonnaires possibles à travers un contrôle 
précis des mouvements du substrat. L’analyse de diverses propriétés optiques des films obtenus est 
alors traitée avec au final, un accent particulier sur les applications optiques potentielles et inédites 
de tels revêtements. 
Mots-clés : GLAD, couches minces, structuration, architecture 

 
1. Introduction 
Développée il y a une dizaine d’années par les équipes de K. Robbie et M.J. Brett [1], la technique GLAD 
« GLancing Angle Deposition » consiste à élaborer un film mince en utilisant un flux d’atomes dont l’angle 
d’incidence est différent de la normale, sur un substrat fixe ou mobile. La dissémination abondante de leurs 
travaux dans des journaux de premier rang témoigne de l’intérêt marqué que suscitent les films minces 
nanostructurés, préparés par cette méthode [2]. De plus, l’originalité des propriétés engendrées dans le domaine 
de la mécanique, de la catalyse et plus spécialement de l’optique et de la photonique, explique l’engouement 
croissant manifesté par nombre de chercheurs des milieux académiques et industriels. 
Dans cet article, le principe de la technique GLAD sur substrat fixe et mobile est décrit. Les propriétés 
résultantes sont exposées en termes de caractéristiques structurales et morphologies aux échelles micro et 
nanométriques. Les performances optiques et électroniques de ce genre de revêtements sont ensuite présentées 
en mettant notamment en avant les corrélations avec les dimensions et les géométries des structures fabriquées. 
 
2. La technique GLAD 
Lorsqu’un flux d’atomes arrive avec une incidence différente de la normale au substrat, des sites de nucléation 
interceptent cette vapeur atomique. Il se crée alors un effet d’ombrage et on assiste à une croissance inclinée des 
grains de forme colonnaire (Fig. 1a). Suite à cet effet, il se produit alors une compétition de croissance entre 
colonnes. Ainsi, si les atomes arrivent selon un angle α par rapport à la normale au substrat, les colonnes vont 
croître selon un angle β inférieur à α. En jouant sur l’angle α incident, sur les temps de croissance ou sur la 
vitesse de rotation φ du substrat, la période, les formes et les dimensions des architectures peuvent être largement 
modifiées (Fig. 1b). 

 
Fig. 1 : a) Croissance orientée de colonnes sur un substrat. Les particules incidentes arrivent selon un angle α par rapport à 
la normale au substrat. Une compétition de croissance a lieu entre colonnes suite à l’effet d’ombrage crée par les colonnes 

elles-mêmes. b) Angle d’incidence α et vitesse de rotation φ sont les deux paramètres clés de la technique GLAD. 
 
3. Quelques architectures produites 
La technique GLAD permet donc de contrôler l’architecture de films minces à des échelles micro et 
nanométriques. Les structures produites sont : i) colonnaires inclinées en maintenant les angles α et φ constants ; 
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ii) en zigzag en alternant l’angle d’incidence du flux de particules de +α à -α tout en gardant φ constant ; iii) 
spiralées ou hélicoïdales grâce à une rotation continue selon φ à angle d’incidence α constant (Fig. 2). 
 

 
Fig. 2 : Quelques architectures par GLAD : a) chrome incliné [3] ; b) chrome en zigzag [4] ; c) MgF2 en spirale [5]. 

 
4. Un exemple de propriétés optiques 
Des filtres optiques peuvent être réalisés par la technique GLAD, et ceci, avec le même matériau. Certains 
auteurs se sont intéressés à élaborer des filtres présentant des profils d’indice périodiques en fonction de 
l’épaisseur du film [6]. Leur fabrication est basée sur une oscillation périodique de l’angle d’incidence α du flux 
de vapeur lors de la phase de dépôt. Dans le même temps, la vitesse de rotation du substrat φ est suffisamment 
rapide (plusieurs rotations à l’heure) pour produire une structure colonnaire dans laquelle le diamètre des 
colonnes varie aussi périodiquement (Fig. 3a). 

 
Fig. 3 : a) Représentation schématique d’un filtre optique produit par un film colonnaire où le diamètre des colonnes varie 

périodiquement sur l’épaisseur du film. La densité et donc l’indice de réfraction varient périodiquement sur toute 
l’épaisseur du film. b) Transmission optique dans le domaine visible d’un film en dioxyde de titane. 

 
L’architecture colonnaire ainsi créée est une alternance périodique de régions denses et poreuses (Fig. 3a). Au 
final, le système produit constitue un filtre optique « rugate », caractérisé par une variation sinusoïdale de 
l’indice de réfraction à travers la couche. La transmission optique du filtre dans le domaine visible (Fig. 3b) 
présente alors une bande d’absorption dans la gamme 500 à 625 nm. En jouant sur le profil d’indice de 
réfraction, la nature du matériau déposé, l’angle d’incidence α et la vitesse de rotation φ, la position et la largeur 
de la bande absorbante peuvent être facilement modifiées. 
 
5. Conclusion 
Créer des architectures mono, bi et tridimensionnelles tout en contrôlant leur croissance à des dimensions micro 
et nanométriques, telles sont les potentialités de la technique GLAD. Le panel de structures organisées en 
couches minces obtenues par la technique GLAD en fait une voie exclusive pour concevoir des architectures 
tridimensionnelles uniques à des dimensions nanométriques. 
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Résumé : Le niobate de lithium périodiquement polarisé (PPLN) sur des périodes courantes de 6 à 
22 µm trouve actuellement de nombreuses applications en optique non linéaire (ONL). La micro-
structuration à plus courte période permettrait de nouvelles fonctionnalités, non seulement en ONL 
mais aussi en électro-optique. Les problèmes technologiques posés par ce défi sont présentés, ainsi 
que quelques exemples d’applications. L’intérêt des PPLN à courte période pour les télécoms à 
multiplexage dense (DWDM) est notamment mis en évidence. On montre qu’ils offriront dans ce 
domaine une alternative concurrentielle dès lors que des périodes de 2,5 µm seront maîtrisées. 
 
Mots-clés : PPLN, optique non linéaire, interactions paramétriques, composants WDM 

 
1. Introduction 

Les matériaux optiques non linéaires polarisés périodiquement (PPLN, PPLT, PPKTP) permettent 
aujourd’hui d’obtenir des interactions paramétriques efficaces à toute longueur d’onde grâce à la technique de 
quasi-accord de phase (QAP) [1]. Les applications sont nombreuses : amplificateurs (OPA) et oscillateurs (OPO) 
paramétriques optiques [2,3], convertisseurs de signal par différence de fréquences (DFG) [4], sources de 
photons corrélés (SPDC) pour les communications quantiques [5]… Bien que la proposition théorique du QAP 
remonte aux débuts de l’optique non linéaire [1], les problèmes technologiques ont longtemps limité cette 
approche à une démonstration de principe. Ce n’est qu’à la fin des années 1980 que l’inversion de domaines 
dans les matériaux ferroélectriques a permis l’utilisation pratique du QAP [6]. Depuis, celle-ci n’a cessé de 
s’accroître, rendant possible une véritable ingénierie de la réponse optique non linéaire. Toutefois, la quasi-
totalité des réalisations met en jeu une interaction co-propagative, où les trois ondes (pompe, signal et idler) 
couplées par la susceptibilité non linéaire du deuxième ordre (χ(2)) se propagent dans la même direction. 

Les interactions contra-propagatives (le signal (s) ou l’idler (i) se propageant en sens opposé de la pompe) 
ont été envisagées très tôt, avec pour motivation initiale l’espoir de réaliser un OPO sans miroir [7]. Mais la 
différence des vecteurs d’onde étant beaucoup plus grande que dans le cas co-propagatif, l’accord de phase par 
biréfringence n’est possible que pour λi >> λs (donc loin de la dégénérescence). La seule réalisation 
expérimentale reportée à ce jour utilisait comme matériau le Sodium Nitrite, qui présente la forte biréfringence 
relative nécessaire (~ 20%), mais l’efficacité de conversion était très faible tant en DFG [8] qu’en SPDC [9]. 

Au début des années 1990, le développement du QAP a suscité de nouveaux espoirs pour la réalisation de 
configurations contra-propagatives efficaces. En effet, le QAP permet théoriquement de compenser la forte 
différence des vecteurs d’onde, à condition d’utiliser des structures à très courte période. De nombreux articles 
théoriques sont apparus durant les années 1990 et 2000, mettant en évidence l’intérêt du contra-propagatif pour 
les OPA[10] , le traitement tout optique des signaux télécoms [11], la génération d’impulsions par pompage 
continu[12] , la génération de solitons convectifs [13], le ralentissement de la lumière [14] … L’utilisation de la 
SPDC en configuration contra-propagative est aussi d’un grand intérêt car, outre la séparation spatiale des deux 
photons signal et idler intriqués, le QAP très sélectif donnerait en théorie aux deux ondes une largeur spectrale 
très petite (< 10 pm d’après les simulations, soit mille fois moins qu’en co-propagatif). 

Récemment a été reportée la réalisation d’un OPO utilisant le QAP contra-propagatif  sur KTP [15], mais 
loin de la dégénérescence car la période d’inversion (800 nm) obtenue sur KTP est encore trop grande. Cette 
première mondiale a néanmoins suscité un regain d’intérêt sur le sujet. 
 
2. Vers les PPLN à courte période 

La technique la plus utilisée pour la fabrication de PPLN est l’application d’une impulsion électrique par un 
réseau d’électrodes (technique dite « e-field ») [16]. Les périodes couramment obtenues, en particulier au LPMC 
de Nice, sont de l’ordre de 6 µm sur des galettes de 3 pouces de diamètre et 500 µm d’épaisseur. Des périodes de 
3 µm ont aussi été obtenues sur des échantillons plus courts et plus fins [17]. Ces périodes permettent le QAP co-
propagatif sur une très large gamme spectrale (400 – 4000 nm). En contra-propagatif, les périodes requises sont 
de 200 à 400 nm, soit 15 fois moins que l’état de l’art actuel. Pour atteindre de telles périodes, plusieurs 
techniques d'inversion de domaines ont été proposées : écriture directe par e-beam [18], application localisée à 
l'aide de pointes AFM [19], calligraphie [20] ou encore interférence d'ondes sur une résine photosensible suivie 

P6-JNCO2009 



d'un poling en champ externe [21]. Pour l'instant aucune de ces techniques ne permet d’obtenir des domaines 
submicroniques répondant aux critères requis en termes d’uniformité [22], dimension [23]ou profondeur [24]. 
 
3. Des débouchés potentiels aussi en électro-optique 

L’application d’un champ électrique sur une structure ferroélectrique périodiquement polarisée crée un 
réseau d’indice utilisable pour diverses fonctions. La configuration la plus étudiée à ce jour est celle où le champ 
E est parallèle à l’axe y, ce qui permet de réaliser sur des PPLN de période standard (22 µm) des filtres Solc très 
sélectifs aux longueurs d’onde télécoms [25], des Q-switch [26] ou encore des convertisseurs TE/TM intégrés 
[27] à basse tension de commande (22 V). La configuration E //z, qui crée dans le PPLN un simple réseau de 
Bragg sans basculement des lignes neutres, n’a à notre connaissance pas fait l’objet d’études approfondies. La 
période requise pour réaliser un réflecteur de Bragg d’ordre 1 à 1550 nm sur un PPLN en configuration E //z est 
actuellement inaccessible (~ 360 nm), mais des applications très attractives seront déjà envisageables sur des 
périodes de 2,5 µm (ordre 7). La sélectivité spectrale requise (~ 1 nm) en multiplexage dense nécessitant des 
réseaux de Bragg d’environ 1500 périodes, on pourrait traiter jusqu’à 16 canaux DWDM dans un seul guide, 
sous des tensions de commande typiques de 10 à 100 V selon la fonction envisagée. Les PPLN à courte période 
sont donc aussi un enjeu majeur pour de futurs composants électro-optiques DWDM à reconfiguration rapide. 
 
4. Projet soutenu par le Réseau CMDO 

Le LPMC (Nice) et le LMOPS (Metz) collaborent actuellement à la réalisation de démonstrateurs EO sur 
des PPLN de période standard (6,1 à 7,5 µm), dans le cadre d’un projet soutenu par le CMDO. Nous proposons 
différentes approches pour réaliser des PPLN à courte période (~ 2 µm), d’abord sans guide puis avec guides, sur 
des longueurs exploitables (> 1 cm) pour les applications ONL et EO. La voie la plus prometteuse semble passer 
par un contrôle précis du champ coercitif combiné à un amincissement des substrats. Nous proposons également 
la réalisation d’expériences ONL (SPDC et DFG) inédites basées sur ces PPLN à courte période. 
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Résumé : Nous montrons comment les faisceaux de Bessel peuvent être mis à profit pour nano-
structurer des surfaces par ablation laser femtoseconde avec un positionnement non critique, ainsi 
que pour réaliser des microstructures à haut rapport de forme dans les matériaux transparents. 
Nous présentons un scénario expliquant la formation de micro-canaux basé sur la filamentation 
des faisceaux de Bessel. 
  
Mots-clés : faisceaux de Bessel, ablation laser femtoseconde, filamentation 

 
1. Introduction 

 L’ablation laser femtoseconde est devenue une technique versatile, permettant la structuration de tous 
les matériaux à des échelles micro- voire nanométriques. Le fait que l’interaction laser-matière se situe à des 
échelles temporelles inférieures au temps de couplage électrons-réseaux conduit à un processus d’ablation quasi-
déterministe permettant à un haut degré de précision et de reproductibilité. Bien que le processus d’ablation soit 
très complexe, la caractéristique de l’ablation en régime femtoseconde est de posséder un seuil bien défini pour 
chaque matériau. L’existence d’un effet de seuil est de première importance, puisqu’il permet de réaliser des 
structures à des tailles inférieures à la taille du spot laser. Deux problématiques se posent lors de la structuration 
de matériaux par laser. La première concerne le positionnement de l’échantillon par rapport au faisceau, et la 
deuxième concerne les rapports de forme accessibles.  

En effet, la réalisation de défauts de taille nanométrique pour les composants plasmoniques, ou des 
applications à la physico-chimie des matériaux, requiert une forte focalisation du faisceau, afin d’obtenir une 
taille de spot de l’ordre du micron. Cependant, dans de telles conditions de focalisation, un faisceau gaussien 
possède une profondeur de champ également de l’ordre du micron, rendant le positionnement de l’échantillon 
très critique. Ceci impose une contrainte sévère au procédé, nécessitant une compensation active des irrégularités 
et le tilt de l’échantillon. Cette compensation a été réalisée par exemple via des montages de microscopie 
confocale [1] ou des pièges optiques de microlentilles. Mais cette complexité additionnelle limite la vitesse du 
procédé de nano-structuration. Pour répondre à ce problème, nous avons développé une approche basée sur les 
faisceaux de Bessel non-diffractants, dont la zone focale est très étendue longitudinalement [2]. 

Par ailleurs, comme la plupart des techniques d’usinage, l’ablation laser ne permet pas d’obtenir de très 
hauts rapports de forme, y compris dans les matériaux transparents. Même lorsque l’usinage est réalisé dans le 
vide, les canaux ou les tranchées réalisées dans les matériaux présentent toujours une conicité résiduelle. 
Cependant, pour des applications à la micro-fluidique, à la réalisation de guides d’onde ruban, ou à la découpe 
des verres, il est nécessaire de réaliser des structures possédant des rapports de forme élevés, avec des flancs 
verticaux. L’usinage point par point sous immersion dans l’eau permet de réaliser de telles structures, en 
particulier des micro-canaux, jusqu’à des diamètres de l’ordre de 1 µm [3]. Cependant, cette approche nécessite 
des vitesses d’usinage faibles (µm/s) afin d’ajuster précisément le spot laser sur le front d’ablation. Nous 
montrons comment les faisceaux de Bessel, sous immersion, permettent de créer des microcanaux de haut 
rapport de forme, sans translation de l’échantillon. 

  
2. Nano-structuration de surface avec positionnement non-critique 

 Nous avons réalisé un dispositif de génération de faisceaux de Bessel basé sur un modulateur de phase 
spatiale à cristaux liquides, associé à un filtre spatial. Ce faisceau de Bessel possède une taille de spot central de 
720 nm de diamètre à mi-hauteur, pour une profondeur de champ de 18µm à mi-hauteur. La figure 1 (gauche) 
compare l’évolution de l’intensité sur l’axe de propagation pour le faisceau de Bessel expérimental avec celle 
d’un faisceau gaussien de même taille de spot. La figure 1(droite) présente l’évolution de la morphologie de 
nano-défauts induits sur du verre par une impulsion laser unique, en fonction de la position de l’échantillon dans 
le faisceau de Bessel, pour une intensité dépassant le seuil d’ablation par un facteur 2. Les défauts de type A sont 
des excroissances (bulles) générées lorsque l’intensité locale n’est pas suffisante pour éjecter le matériau. Les 
défauts de type B ont une morphologie constante sur une extension de plus de 18µm. L’extension spatiale sur 
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laquelle la génération de nano-défauts est parfaitement répétable, est améliorée par un ordre de grandeur avec le 
faisceau de Bessel [4]. 

 

 
 

Fig. 1 : (gauche) Comparaison de l’évolution de l’intensité sur l’axe d’un faisceau de Bessel (cercles : expérience, ligne : 
ajustement analytique) avec celle d’un faisceau gaussien de même taille de spot (pointillés). En insert : image du profil du 

faisceau. Le spot central a un diamètre de 720nm à mi-hauteur. (droite) évolution du diamètre des défauts créés dans le 
verre en mode mono-coup, en fonction de la position dans le faisceau de Bessel. 

 
3. Génération de micro-structures à haut rapport de forme 

Nous avons étudié la génération de micro-canaux par un faisceau de Bessel de diamètre 1.5µm et de 
longueur 150µm, dans du verre (Corning 0211, épaisseur 150µm) sous immersion d’eau distillée. L’évolution de 
la longueur et du diamètre des micro-canaux réalisés a été étudiée en fonction du nombre de tirs laser, de la 
position du faisceau dans l’échantillon, du taux de répétition et de l’énergie. Nous avons mis en évidence une 
fenêtre optimale dans laquelle des canaux peuvent être générés de façon répétable sans translation du faisceau 
par rapport à l’échantillon. La figure 2 présente l’évolution de la longueur des micro-canaux générés en fonction 
de l’énergie par impulsion (1000 impulsions, 100Hz). Un seuil d’instabilité apparaît à 8 µJ/pulse. Nous 
interprétons l’apparition de ce seuil comme la déstabilisation du filament de Bessel [5,6]. La figure 2(b) présente 
l’évolution de la longueur des micro-canaux en fonction du taux de répétition. Les faibles taux de répétition 
facilitent l’évacuation de la matière et permettent un perçage plus efficace. Une image par microscopie DIC d’un 
microcanal réalisé dans les conditions optimales est insérée la figure 2(b). Le diamètre du canal correspond au 
diamètre du faisceau de Bessel. Ce canal ne présente pas de conicité résiduelle. 
 

 
Fig. 2 : Evolution de la longueur des micro-canaux en fonction de l’énergie par impulsion (a) et du taux de répétition (b), 

pour 1000 impulsions laser en mode de Bessel. 
 
5. Conclusion 

Nous avons montré l’apport des faisceaux non-diffractants à la physique de l’ablation laser femtoseconde, 
en termes de non-criticité pour la nano-structuration, ainsi que pour la réalisation de micro-structures à haut 
rapport de forme sans conicité résiduelle. 
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Résumé : Après une introduction sur la méthodologie de l’étude de l’endommagement laser,  une 
première partie discute, basée sur l’exemple des cristaux de RTP et KDP, l’importance de la 
fonctionnalité optique pour le seuil d’endommagement laser observé. L’origine de 
l’endommagement laser, intrinsèque aux matériaux de KTP et RTP est discutée à l’aide des 
différentes données expérimentales.  
La deuxième partie concerne l’endommagement laser dans les couches minces en général. Des 
films sur substrat de silice obtenus par différentes techniques de dépôt sont comparés.   
Mots-clés : endommagement laser, cristaux non linéaires, couches minces optiques 

 
1. Introduction et méthodologie de l’endommagement laser 

 

La tenue au flux laser des composants est le verrou technologique à la construction de systèmes laser de 
haute puissance. Dans les systèmes optiques, l’endommagement apparaît en général après de nombreuses 
impulsions laser à fluence constante (fluence = énergie par pulse / surface). Pour étudier le comportement en 
endommagement laser d’un matériau, on irradie plusieurs sites assez espacés sur un échantillon avec les mêmes 
conditions de fluence F et nombre de pulses S [1], ce qui permet de déterminer une probabilité 
d’endommagement P(F,S). A S fixé et en répétant le test à plusieurs fluences, une courbe d’endommagement 
P(F) est déterminée. Le seuil d’endommagement expérimental est alors la fluence la plus haute pour laquelle on 
obtient une probabilité d’endommagement de zéro. La difficulté expérimentale consiste d’une part à déterminer 
la fluence maximale au point focal et d’autre part à détecter les endommagements qui peuvent être très petits. 
Dans les cristaux, la morphologie des endommagements montre des directions de cassures privilégiées. Aussi 
concernant la détermination de la fluence maximale, les cristaux sont particuliers [2] dans les sens que : (i) ils 
ont souvent des coefficients non linéaires élevés et ce qui favorise l’effet d’autofocalisation ; (ii) leur 
biréfringence cause des aberrations gênants si on focalise trop fortement ; et (iii) selon la direction de coupe et la 
polarisation utilisées, des conversions de fréquences s’opèrent pendant la propagation du pulse de test dans le 
cristal.  
 
2. L’importance de la fonction remplie par un cristal pour son comportement en endommagement laser 

 

Un cristal non linéaire peut être utilisé pour différentes tâches dans un système optique et une certaine 
fonction optique peut être réalisée avec le même matériau de plusieurs manières différentes. Par exemple, nous 
considérons ici le cas d’une cellule de Pockels. Les cristaux de RbTiOPO4 (RTP) sont bien adaptés à cette 
application et on peut réaliser le composant avec des cristaux coupés selon l’axe principal X ou selon l’axe 
principal Y. De par la différence de coefficients électro-optiques, les cellules coupées en X fonctionnent à des 
tensions légèrement supérieures à celles des cellules coupées en Y. La figure 1 (gauche) compare les courbes 
d’endommagement de cristaux de RTP coupés en X et en Y et testés à 1064nm avec une polarisation à 45° par 
rapport à l’axe Z. Pour ces conditions, le seuil d’endommagement des cristaux coupés en X est deux fois plus 
haut que celui de ceux coupés en Y. Pour d’autres polarisations cette différence est beaucoup moins marquée.  
 

       
 

Fig. 1 : Courbes d’endommagement laser du RTP en configuration de cellule de Pockels (X-cut et Y-cut, polarisation 45° à 
Z) en mode 200-on-1 à 1064 nm (à gauche). Courbes d’endommagement laser du KTP coupé pour doublage type II testé 

avec différentes polarisations en mode 200-on-1 à 1064 nm (à droite). 
 
La figure 1 (droite) montre pour comparaison les courbes d’endommagement pour un cristal de KTP 

coupé selon sa direction de doublage (type II). En sachant que les caractéristiques d’endommagement de RTP et 
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de KTP sont pratiquement identiques [3], ces mesures mettent clairement en évidence le caractère déterminant 
de la fonction remplie par un cristal sur sa tenue en flux.  

De manière générale, on attend qu’une lumière soit d’autant plus endommageante que sa longueur 
d’onde est courte, car les photons ont plus d’énergie pour générer des transitions électroniques. L’effet vu dans 
le cas des cellules de Pockels est vraisemblablement causé par de la génération involontaire de lumière verte de 
seconde harmonique. Le cristal en coupe Y, qui montre le plus bas seuil, génère en fait 5.8 fois plus de lumière 
verte que le cristal en coupe X, et le mécanisme d’endommagement dans le KTP est fortement coopératif.  
 
3. Endommagement laser et défauts de croissance 

 

La variation des probabilités d’endommagement avec la taille du faisceau laser utilisé implique un 
mécanisme d’endommagement laser basé sur la rencontre entre un précurseur d’endommagement et le volume 
soumis à une haute fluence [4]. La question est de savoir si les précurseurs d’endommagement sont des 
contaminants, des défauts structuraux ou s’ils sont photo-induits.  

Lors des expériences multi pulses, on constate souvent une diminution du seuil d’endommagement en 
augmentant le nombre de pulses à 1064 nm. L’effet est appelé ‘fatigue’ et il peut être attribué à des changements 
du matériau par les pulses non-endommageants ou à des effets statistiques [5]. Vu que d’importants changements 
dans la qualité des cristaux de RTP ne changent pas leur comportement en endommagement laser, il est très 
probable que les précurseurs d’endommagement dans ce matériau soient photo induits [6].  
 
4. Endommagement laser dans les couches minces optiques 
 

Souvent le point faible des composants optiques se situe dans les couches minces dont ils sont couverts 
pour obtenir différentes fonctions : anti-reflet, haute réflectivité, avec ou sans sensibilité à la polarisation. 
L’endommagement dans les couches minces en régime nanoseconde est en général lié à des défauts extrinsèques 
présents en beaucoup plus grande quantité que dans les matériaux des substrats. La technique de déposition joue 
un rôle important [7] tout comme la préparation du substrat au niveau du polissage et du nettoyage. Figure 2 
montre des mesures d’endommagement laser de couches de HfO2 déposées avec différentes techniques de dépôt 
et testées à deux longueurs d’ondes.  

  

                  
 

Fig. 2 : Courbes d’endommagement laser de couches minces de HfO2 déposés avec différentes méthodes. A gauche les 
résultats à 1064nm, à droite les résultats à 355nm. 

 
Des inclusions d’hafnium métallique sont probablement les précurseurs d’endommagement dans le cas 

des couches testées à 1064nm et déposés par RLVIP. 
 
Références 
[1] International Office for Standardization, "Determination of laser-damage threshold of optical surfaces part 1: 1-on-1 

test,"  (International Organization for Standardization, 2000). 
[2] A. Hildenbrand, F. R. Wagner, et al., "Accurate metrology for laser damage measurements in nonlinear crystals", 

Optical Engineering 47, 083603 (2008). 
[3] A. Hildenbrand, F. R. Wagner, et al., "Laser induced damage investigation at 1064 nm in KTiOPO4 crystals and its 

analogy with RbTiOPO4", Applied Optics 48, 4263-4269 (2009). 
[4] J. O. Porteus and S. C. Seitel, "Absolute onset of optical surface damage using distributed defect ensembles", Applied 

Optics 23, 3796-3805 (1984). 
[5] F. R. Wagner, A. Hildenbrand, et al., "Statistical interpretation of s-on-1 data and the damage initiation mechanism", 

Laser-Induced Damage in Optical Materials, Boulder Colorado, 2008, SPIE, 7132, p. 71320Y. 
[6] A. Hildenbrand, F. R. Wagner, et al., "Nanosecond laser induced damage in RbTiOPO4: The missing influence of 

crystal quality", Optics Express 17, 18263 (2009). 
[7] L. Gallais, J. Capoulade, et al., "Laser damage resistance of hafnia thin films deposited by electron beam deposition, 

reactive low voltage ion plating, and dual ion beam sputtering", Applied Optics 47, C107-C113 (2008). 



Endommagement et ablation laser femtoseconde: banc de 
test et applications 

 
A. Brocas1,  B. Bussière1,2, N. Sanner1, M. Sentis1, O. Utéza1,*, N. Varkentina1, M. De Micheli3 

1. LP3, UMR 6182, Campus de Luminy, C. 917, 163, Avenue de Luminy, 13288 Marseille cedex 9 
2. Amplitude Technologies, 2 rue du Bois Chaland, CE2926, 91029 Evry cedex 

3. LPMC, UMR 6622 CNRS – Université de Nice, Sophia Antipolis, 06103 Nice Cedex 2 
*uteza@lp3.univ-mrs.fr 

 
Résumé : Nous présentons un banc de test permettant de caractériser l’endommagement et 
l’ablation de matériaux optiques divers en régime femtoseconde. Les résultats obtenus sont mis à 
profit pour développer des procédés de micro- et nano-usinage laser et quantifier le niveau de 
sécurité laser de composants pour les technologies laser femtosecondes.  
Mots-clés : endommagement, ablation, femtoseconde, micro-usinage. 

 
1. Introduction 
 
 La mesure et la caractérisation de l’endommagement et de l’ablation laser sont essentielles pour le 
développement des technologies lasers femtosecondes (chaînes laser de puissance, etc.) et des procédés de micro 
et nano-usinage. Après une brève description du banc de test, nous présentons une étude de l’endommagement et 
de l’ablation laser de matériaux diélectriques (silice fondue principalement) en fonction de la taille du spot laser 
(ouverture numérique ON : 0,1 à 0,9). Nous évoquons ensuite les perspectives d’application de ce banc pour la 
réalisation de trous (non débouchants) de taille (sub)-micrométrique de dimensions et morphologies contrôlées. 
 
2. Description du banc de mesure 
 

Le banc de test est présenté sur la figure 1. Il comprend deux lignes : la première est couplée à un 
microscope (fig. 1b) et permet d’étudier la faisabilité de procédés de micro et nano-usinage ; la seconde est un 
banc d’étude et de test utilisant des faisceaux de diamètre ≥ 10 µm. Le laser d’injection est de type Amplitude 
Systèmes s-pulse de caractéristiques nominales : 1025 nm, 450 fs, 1-10 kHz, 160 µJ @ 1 kHz. De manière 
générale, le banc de test associe i) un module de focalisation laser (lentilles, objectifs en transmission et 
réflexion (de type Schwarzchild), ii) un module de contrôle de l’éclairement laser (énergie, nombre de tirs, 
cadence, etc.), iii) un module de gestion de la cible (positionnement et déplacement) et iv) un module de 
caractérisation de l’endommagement (ablation), in-situ par microscopie optique et ex-situ par microscopie à 
force atomique, électronique et optique. 

 
 

Figure 1. a) Banc d’endommagement et d’ablation par laser femtoseconde. b) Photographie de la ligne de nano-
usinage (couplage laser – microscope). 

 
3. Mesure d’endommagement et d’ablation 
 
 La figure 2 présente l’évolution des seuils monotir d’endommagement et d’ablation en fonction de l’ON 
du faisceau sur la cible (a-SiO2 Suprasil 2). Nous utilisons la méthodologie décrite en [1] pour mesurer ces 
seuils. Cette distinction est importante car elle permet par exemple de qualifier des procédés de micro-usinage 
(seuil d’ablation) et de déterminer des zones de sécurité pour des composants optiques (seuil 
d’endommagement). L’évolution du seuil en énergie est en bon accord avec une loi en 1/x2, caractéristique de la 
variation de la taille du faisceau par rapport à ON.  
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Figure 2. Evolution des seuils (en énergie) d’endommagement bas (Probabilité nulle), haut (Probabilité certaine) et 
d’ablation en fonction de l’ouverture numérique ON. Essai monotir (pulse picking externe par cellule de Pockels). 

 
La figure 3 présente les évolutions respectives des résolutions d’écriture ponctuelle axiale et transverse en 
fonction de la fluence appliquée. On constate qu’il est possible d’enlever de faibles quantités de matière bien 
calibrées (hautes résolutions et dynamiques transverse et axiale) près du seuil. On observe ensuite une saturation 
de ces quantités à forte fluence, indiquant qu’un bon contrôle de l’ablation (mais avec une dynamique réduite) 
peut être obtenu, même avec un laser fortement fluctuant ou des réglages de « process » peu précis. 
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Figure 3. Evolution de la profondeur (gauche) et du diamètre de cratère (droite) en fonction de l’énergie normalisée 

(par rapport au seuil d’ablation) et pour différentes ON. 
 
Les morphologies de cratère obtenues à deux ON différents (ON=0,1 et 0,55) ont été mesurées pour des 
intensités égales (voir figure 4). Pour les faisceaux de petites tailles (ON=0,55), on observe une zone affectée 
importante en périphérie dont l’origine n’est pas encore parfaitement identifiée: zone fondue compressée 
mécaniquement, le gradient de force entre le sommet de l’impulsion et sa base étant important, ou problème 
purement optique (rebonds dans la figure de diffraction du faisceau), le champ laser étant tronqué par la pupille 
d’entrée de l’objectif de microscope. Des études complémentaires sont nécessaires pour clarifier ce point.  

 
 

Figure 4. Morphologies AFM pour ON=0,1 (a) et 0,55 (b) à énergie normalisée égale. 
 
4. Conclusions et perspectives 
 
 Nous avons développé un banc permettant de tester la résistance à l’endommagement de composants 
optiques divers (ici a-SiO2) et la faisabilité de procédés d’usinage avec une résolution (sub)-micronique. Une 
étude complémentaire a aussi été réalisée sur des cristaux de saphir et de titane:saphir (voir contribution de B. 
Bussière et al., JNCO 2009). Le savoir-faire acquis lors de ces expériences sera mis à profit pour réaliser des 
matrices de trous sub-microniques de dimensions et morphologie contrôlées dans le niobate de lithium afin de 
tester la faisabilité de réalisation de fonctions optiques calibrées (cristaux photoniques) par laser femtoseconde.   
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Résumé : Nous avons étudié l’influence de l’orientation d’un cristal de KDP en coupe THG sur 
l’endommagement laser (EL) à 1064 nm (1ω) en régime ns. Dans cette étude, nous établissons un 
lien entre les défauts précurseurs de l’endommagement et l’influence de leur orientation sur l’EL. 
Nous avons observé expérimentalement qu’à 1ω et pour deux polarisations orthogonales, il y a un 
comportement très différent de l’endommagement du cristal. Nous avons poussé notre étude en 
testant différentes positions angulaires du cristal. Cette étude approfondie s’appuie également sur 
l’élaboration d’un modèle d’endommagement pré-existant, auquel sont implémentés des calculs 
spécifiques d’efficacité d’absorption engendrés par l’introduction de défauts de forme elliptique. 
L’anisotropie introduite par cette forme pourrait être une bonne explication des résultats obtenus à 
1ω, compte-tenu du bon accord entre le modèle et les résultats expérimentaux. 
Mots-clés : KDP, endommagement laser, polarisation, défauts précurseurs 

 
1. Introduction 

Dans cette étude, nous présentons les résultats d’endommagement laser obtenus à 1ω sur un cristal de KDP 
tripleur. La littérature indique que pour le KDP, l’endommagement laser serait dépendant de la direction de 
propagation du faisceau [1], mais qu’il n’y aurait pas d’influence de la polarisation. Nous présentons ici les 
principaux résultats issus de [2] qui montrent qu’à 1ω, la polarisation du faisceau influence très nettement 
l’endommagement du cristal. Nous proposons un modèle par l’intermédiaire du code DMT [3] où nous 
introduisons alors une géométrie ellipsoïdale des défauts. Celle-ci engendre une anisotropie dans le coefficient 
d’efficacité d’absorption que nous déterminons via le code DDScat 7.0 [4]. Dans un premier temps, nous 
présentons les résultats obtenus en polarisation ordinaire et extraordinaire, puis les résultats pour différentes 
orientations du cristal. Enfin, nous comparons les résultats expérimentaux et les résultats tirés du modèle. 
 
2. Endommagement d’un cristal de KDP THG à 1064 nm 
2.1 Tests en polarisations ordinaire et extraordinaire 
La Fig. 1 représente la densité de dommages obtenue en polarisation ordinaire (triangles) et extraordinaire 
(carrés).  

  
Fig. 1. Evolution de la densité de dommages en fonction de la fluence 1ω pour les 2 polarisations testées 

On observe un décalage en fluence d’environ 10 J/cm² entre les 2 courbes, qui se traduit par un facteur 1.4-1.5 
sur la fluence pour une densité de dommage donnée. Nous avons envisagé plusieurs hypothèses pouvant 
expliquer ce comportement, les candidats potentiels étant l’inhomogénéité du cristal, la biréfringence du cristal, 
l’auto-focalisation du faisceau et la SHG (Second Harmonic Generation). Nos différentes mesures 
complémentaires nous ont permis d’écarter ces hypothèses (hors mis cas particuliers pour la SHG, cf. 2.2). Nous 
avons alors approfondi notre étude en testant différentes position du cristal.   
2.2 Effet de l’orientation du cristal 

La Fig. 2 représente l’évolution de la probabilité d’endommagement en fonction de l’angle de rotation Ω, pour 
deux fluences d’entrée F1ω = 19 J/cm² (triangles) et F1ω = 24.5 J/cm² (carrés).  
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Fig. 2. Evolution de la densité de dommages en fonction de Ω, pour deux fluences F1ω = 19 J/cm² et F1ω = 24.5 J/cm².

Deux informations essentielles se dégagent : (i) l’influence de l’orientation du cristal sur le LID et (ii) l’influence 
de la SHG sur l’EL. Tant que le niveau de SHG reste faible (typiquement dans la gamme Ω  ∈ [0°,30°]), la SHG 
ne peut pas expliquer l’allure décroissante de la courbe (quelle que soient les fluences). Il faut donc trouver une 
autre explication : la géométrie des défauts est la solution que nous avons retenue dans [2]. Dès lors que le 
niveau de SHG devient significatif devant F1ω (cf. curseurs localisant les pics de SHG), alors on observe une 
augmentation de la probabilité d’endommagement. 

 
3. Modélisation : géométrie elliptique des défauts 
Nous avons mis en place un modèle basé sur une géométrie ellipsoïdale des défauts. Les calculs sont issus de la 
combinaison des codes DMT et DDScat [2]. Nous pouvons alors extraire une courbe de probabilité 
d’endommagement en fonction de Ω et de F1ω. A noter que les résultats où la SHG contribue à 
l’endommagement n’ont pas été modélisés. Modélisation et expériences sont confrontées sur la Fig. 3. 

(a)              (b)  
Fig. 3. (a) Evolution des probabilités d’endommagement expérimentales (symboles) et modélisées (tirets) 
en fonction de Ω, obtenues pour F1ω = 19 J/cm² et F1ω = 24.5 J/cm². (b) Géométrie (prolate) des défauts 
retenue pour les calculs 

La géométrie « prolate » est la seule géométrie qui parmi celles que nous avons pu tester, permet de 
reproduire les résultats expérimentaux et de donner un bon accord entre modélisation et expériences. 
 
4. Conclusion 
Cette étude montre que l’endommagement laser à 1064 nm du KDP est dépendant de la polarisation 
du faisceau. En proposant une géométrie elliptique des défauts, nous pouvons expliquer ce 
comportement à 1ω. Des tests à 2ω et 3ω sont actuellement en cours pour compléter cette étude et 
confirmer les résultats issus de la littérature. 
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Résumé : Les cristaux de Saphir dopé Titane (Ti:Sa) sont employés comme milieu amplificateur 
dans les chaînes laser ultra-rapides de forte puissance crête. L’étude présentée ici vise à quantifier 
leur seuil d’endommagement dans plusieurs régimes temporels, correspondant à des régimes 
d’interaction laser-matière distincts et aux diverses conditions d’illumination de ces cristaux dans 
les amplificateurs de puissance. Complétés par l’étude de l’influence des conditions cryogéniques 
sur la tenue au flux des cristaux et de leur traitement anti-reflets, ces travaux donnent des résultats 
importants afin d’identifier les mécanismes mis en jeu et de déterminer les paramètres clés de 
l’endommagement.  
Mots-clés : Endommagement, cristal de Titane:Saphir, cryogénie, traitement anti-reflets 

 
1. Introduction 
 

Les chaînes laser ultra-rapides de haute puissance crête trouvent de nombreuses applications, tant dans la 
physique fondamentale (l’accélération relativiste de particules, les sources X et XUV cohérentes, …) que dans 
des domaines plus sociétaux (l’imagerie ou le traitement de tumeurs cancéreuses, ou même à plus long terme la 
transmutation de déchets radioactifs). Ces applications ne peuvent être atteintes sans des sources performantes 
(puissance crête supérieure au PetaWatt, soit 1015Watt) et d’une grande fiabilité.  Un des verrous technologiques 
majeurs qui restent encore à franchir pour accéder à de telles sources réside dans l’utilisation de cristaux de Ti:Sa 
de grandes dimensions dans les amplificateurs, technologiquement difficile à faire croître et très chers. Les tests 
de tenue au flux en volume des cristaux, réalisés en régime femtoseconde, picoseconde et nanoseconde 
permettent une meilleure compréhension de l’endommagement dans des régimes d’interaction laser-matière 
distincts et dans les différents types d’éclairements auxquels sont soumis les cristaux dans les amplificateurs de 
puissance. Afin de se rapprocher des conditions d’utilisation des cristaux de Ti:Sa, des tests avec un faisceau peu 
focalisé, ainsi qu’une étude de l’influence des conditions cryogéniques sur la tenue au flux des cristaux de Ti:Sa 
et de leur traitement anti-reflets, ont également été menés. Les résultats sont importants afin de cibler les 
paramètres clés qui doivent être optimisés dans les futures chaînes de haute puissance crête. 
 
2. Moyens expérimentaux 
 

Le dispositif utilisé dans les différents tests est semblable à celui décrit par Sanner et al. [1]. Ce dispositif, 
ainsi que la procédure de test (1on1), les types d’échantillons (saphir et Ti:Sa), et les moyens de détection 
(microscope optique) ont été inchangés tout au long de l’étude. Le tableau 1 regroupe les informations relatives 
aux différents tests effectués.  
 
Test Durée d’impulsion Longueur d’onde Diamètre au foyer Zone de Rayleigh Focalisation 

1 450fs 1025nm 21,6µm 350µm Volume 
2 50ps 1064nm 17,0µm 210µm Volume 
3 50ps 532nm 22,0µm 715µm Volume 
4 7ns 532nm 10,8µm 180µm Volume 
5 7ns 532nm 90µm 12000µm Quasi-parallèle 
6 7ns 532nm 85µm 11000µm Quasi-parallèle 

Tableau 1 : Récapitulatif des paramètres expérimentaux pour les tests effectués. 
 
3. Résultats obtenus avec un faisceau fortement focalisé (endommagement en volume) 
 

Avec un faisceau focalisé dans le volume, les tests n°1 à 4 permettent d’obtenir les courbes de probabilité 
présentées figure 1. Mises à part les influences attendues de la longueur d’onde et de la durée d’impulsion, il 
apparaît que quelles que soient la durée d’impulsion et la longueur d’onde, les cristaux dopés ont un seuil plus 
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élevé que les cristaux non dopés. Ceci peut s’expliquer par l’apport avec le dopage de nouveaux mécanismes de 
dissipation d’énergie, par des procédés radiatifs et non-radiatifs. 

 

Fig. 1 : Probabilité d’endommagement en volume du Saphir et Ti:Saphir pour différentes durées d’impulsions à (a) 532nm et (b) 
1025nm (test à 450fs) et 1064nm (test à 50ps) 

 
3. Résultats obtenus avec un faisceau faiblement focalisé (endommagement en face arrière) 
 

Le test n°5 nous a permis, grâce à une focalisation telle que la zone de Rayleigh est supérieure à l’épaisseur 
de l’échantillon, de déterminer que c’est la face de sortie qui limite la tenue au flux des cristaux de Saphir (dopés 
ou non), certainement à cause de l’interférence qui se forme juste devant l’interface. L’observation dans cette 
géométrie de focalisation d’un seuil d’endommagement inférieur pour les cristaux de Ti:Sa peut être une 
conséquence du procédé de polissage spécifique au cristal dopé.  

 

 
Figure 2 : Probabilité d’endommagement en face arrière du Saphir et Ti:Saphir 

 
4. Influence des conditions cryogéniques et des traitements anti-reflets (AR) 
 

Le test n°6 présenté ici diffère du précédent par l’utilisation d’une chambre cryogénique dans laquelle est 
placé l’échantillon, comme c’est le cas dans les amplificateurs de puissance des chaînes laser ultra-rapides. Par 
conséquent, ce n’est plus l’échantillon qui est déplacé au cours du test, mais le faisceau incident. Ceci est sans 
influence comme le montre la comparaison des graphiques 2 et 3.a. Le graphique 3.a nous indique également 
que les conditions cryogéniques ne semblent pas avoir d’influence sur la tenue au flux des cristaux de Ti:Sa. Les 
dépôts de poussière suite au vide ou la formation de glace sur les surfaces du cristal que l’on pouvait redouter 
dans de telles conditions ne sont donc pas révélés par cette expérience. Cela nous indique également que la 
diffusivité thermique ne semble pas jouer un rôle crucial dans le mécanisme d’endommagement monocoup. 
Cependant des tests en fatigue (Non1) seraient utiles pour approfondir ce raisonnement. La non influence des 
conditions cryogéniques sur le seuil d’endommagement de traitements AR est également observée (graphique 
3.b). En comparant ce résultat au graphique 3.c, on observe que la tenue au flux des cristaux de Titane:Saphir est 
finalement limitée par les traitements AR. 

 

 
Figure 3 : influence des conditions cryogéniques sur la tenue au flux des cristaux de Ti:Sa et de leur traitement AR 

 
5. Conclusions  
 

Nous avons montré que le dopage du Saphir par des ions Ti3+ n’est pas directement un facteur limitant pour 
la tenue au flux, mais que l’état de surface suite au polissage limite la tenue au flux des cristaux dopés. Nous 
avons également montré que les conditions de pression et de température cryogéniques ne limitent ni la tenue au 
flux des cristaux de Ti:Sa ni celle des traitements anti-reflets. Ces derniers semblent être les éléments limitant  
finalement le seuil d’endommagement des cristaux de Titane:Saphir utilisés dans les chaînes laser de haute 
puissance crête. 
 
[1] N. Sanner, et al., "Measurement of femtosecond laser-induced damage and ablation thresholds in dielectrics", Applied 

Physics A 94, 889-897 (2009) 
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Résumé : Grâce à leur bonne résistance au flux laser, les cristaux non linéaires de LBO (LiB3O5), 
sont des matériaux de choix pour des applications de puissance, notamment pour la conversion de 
fréquence des lasers Nd:YAG. L’étude de l’endommagement laser du LBO aux longueurs d’onde 
de 1064, 532 et 355 nm a permis de mettre en évidence une décroissance du seuil de tenue au flux 
lorsque la longueur d’onde diminue. Par ailleurs, à 1064 nm, nous avons révélé un effet de fatigue 
significatif du matériau, ainsi qu’une meilleure résistance au flux laser pour une polarisation selon 
l’axe Z.  
Mots-clés : endommagement laser, cristaux non linéaires, LBO, LiB3O5 

 
1. Introduction 

 

L’émergence de lasers de plus en plus puissants engendre des problèmes de tenue au flux laser des 
composants optiques. De par leur gamme de transparence allant jusqu’à 160 nm et leur très bonne résistance au 
flux laser, les cristaux non linéaires de LBO (LiB3O5) présentent un avantage évident pour les applications sous 
fort flux laser, notamment pour la génération de seconde (SHG) et de troisième harmonique (THG) des lasers 
Nd:YAG. L’étude réalisée ici porte sur l’influence de multiples paramètres sur l’endommagement laser du LBO 
[1]. Le dispositif expérimental de test de tenue au flux laser comporte trois sources laser pulsées Nd:YAG à 
1064 nm, et aux harmoniques : 532 et 355 nm, de durée d’impulsion 7 ns, et de fréquence 10 Hz. Le faisceau de 
test utilisé est focalisé en volume du cristal (diamètre au waist : 25 µm). Nous vérifions qu’aucun effet 
d’aberrations ou d’autofocalisation ne viennent perturber les mesures [2]. 
 
2. Endommagement laser du LBO aux longueurs d’onde de 1064, 532 et 355 nm 

 

Le cristal de LBO présente une excellente tenue au flux laser à 1064 nm. Le seuil d’endommagement en 
mode 1-on-1 est de 155 J/cm² (figure 1), ce qui est 1,5 fois plus élevé que celui de la silice Suprasil, déjà 
considérée comment un matériau à haute tenue au flux laser. En revanche, il apparaît clairement une 
décroissance du seuil de tenue au flux lorsque la longueur d’onde diminue. Le seuil du LBO à 532 nm est de 
74 J/cm² et de 22 J/cm² à 355 nm. 
 

       
 

Fig. 1 : Courbes de tenue au flux laser du LBO (X-cut, polarisation Y) en mode 1-on-1 aux longueurs d’onde de 1064, 532 
et 355 nm (à gauche). Morphologie d’un dommage observé par microscopie optique (à droite) 

 
Comme généralement observée dans les cristaux, la morphologie des dommages dans le LBO révèle des 

directions de cassure privilégiées (figure 1). Le clivage se fait selon trois axes : deux axes qui ne sont pas 
parallèles aux axes cristallins et une fissure plus fine selon l’axe Y. Les directions préférentielles de clivage du 
LBO résultent vraisemblablement d’une fragilité mécanique de la structure dans ces directions. 
 
3. Évolution de la tenue au flux laser sous irradiation multiple 

 

Dans le cas d’une étude fonctionnelle, il est intéressant d’évaluer le comportement des cristaux sous 
irradiation multiple aux différentes longueurs d’onde d’intérêt. La figure 2 représente l’évolution du seuil de 
tenue au flux laser du LBO à 1064, 532 et 355 nm en fonction du nombre de tirs (jusqu’à 10 000 tirs). 
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Fig. 2 : Évolution du seuil de tenue au flux laser du LBO (X-cut, polarisation Y) en fonction du nombre de tirs. 
 
Lors d’une irradiation à 1064 nm, le seuil d’endommagement décroît très fortement avec le nombre de 

tirs, mettant en évidence un effet de fatigue significatif du matériau à cette longueur d’onde. Jusqu’à 1 000 tirs, 
le seuil décroît jusqu’à atteindre une valeur 1,8 fois plus faible que le seuil 1-on-1. Après 1 000 tirs, le seuil 
d’endommagement du LBO semble être stabilisé à une valeur de 85 J/cm². A 532 nm, l’effet de fatigue constaté 
est moins prononcé. Le seuil se stabilise après seulement 10 tirs à une valeur de 51,5 J/cm². Enfin, aucun 
vieillissement du LBO n’est observé sous irradiation répétée à 355 nm. Le comportement de fatigue du LBO 
dépend donc de la longueur d’onde. Cependant, cette étude a montré que pour les 3 longueurs d’onde, le seuil 
d’endommagement du cristal semble stabilisé après environ 1 000 tirs, ce qui est particulièrement intéressant 
pour son utilisation fonctionnelle. 
 
4. Influence de la direction d’irradiation et de la polarisation sur la tenue au flux laser à 1064 nm 
 

Contrairement aux matériaux amorphes, les cristaux, présentent une anisotropie de paramètres 
physiques tels que l’indice de réfraction. Cette anisotropie peut engendrer une dépendance de la tenue au flux 
laser avec la polarisation ou la direction d’irradiation.  

Pour chacune des directions de coupe (X, SHG et THG), nous comparons la tenue au flux du LBO à 
1064 nm pour deux polarisations perpendiculaires entre elles, où une des polarisations testées est toujours 
parallèle à un axe cristallin (figure 3). Pour les directions SHG (fig. 3(a)) et THG, aucun effet de la polarisation 
sur la tenue au flux du LBO n’est observé. En revanche, pour la direction X (fig. 3(b)), le cristal semble plus 
résistant au flux laser lorsque la polarisation est selon l’axe Z que selon Y. Pour expliquer cette anisotropie de la 
tenue au flux laser, nous proposons un mécanisme d’endommagement reposant sur la présence de centres pièges 
dans le cristal. Lorsque le champ électrique du faisceau laser est orienté selon l’axe Z, la grande mobilité des 
ions Li+ selon cette direction due aux canaux dans la structure cristalline vont déstabiliser les centres pièges 
responsables de l’initiation de l’endommagement. Ceci conduit alors à une diminution de la probabilité 
d’endommagement. 
 

        
 

Fig. 3 : Courbes de tenue au flux laser du LBO en mode 200-on-1 : influence de la polarisation à 1064 nm 
 
De la même manière, nous pouvons comparer l’influence de la direction d’irradiation sur la tenue au 

flux pour une polarisation fixée. Aucune différence de tenue au flux n’est observée entre la direction X et les 
directions fonctionnelles SHG et THG.  
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Résumé : Les optiques adaptées à la lumière UV, utilisées en fin de chaînes sur les lasers de forte 
puissance fonctionnant en régime nanoseconde, sont généralement réalisées en silice fondue. Ce 
matériau, lorsqu’il est soumis à des éclairements intenses (de l’ordre de la dizaine de J/cm² pour  
quelques nanosecondes), est sujet à des endommagements. Sur les sites endommagés, les 
différents types de défauts qui ont été créés  sont étudiés par photo luminescence. Les spectres 
obtenus permettent d’une part l’identification de défauts classiques, et d’autre part la mise en 
évidence d’un objet non répertorié luminescent à 550 nm. 
Mots clés : Silice vitreuse, défauts, luminescence. 

 
Le Laser MégaJoule (LMJ), en construction au CEA-CESTA près de Bordeaux, s’inscrit dans un 

programme de recherches sur la fusion inertielle. Il consiste à focaliser 240 faisceaux laser à 351nm (3ω) sur une 
capsule de deutérium-tritium de quelques millimètres de diamètre. Les optiques utilisées doivent donc résister à 
un important flux laser susceptible de les endommager. La silice a été choisie puisque, au vu des données 
classiques, elle est très résistante aux UV. Cependant, des dommages laser apparaissent sur ces optiques. Il 
ressort de la littérature sur les défauts de la silice qu’il existe deux défauts luminescents bien connus : les ODC 
(Oxygen Deficient Center) qui luminescent à 450 nm environ (2.75eV) et les NBOHC qui luminescent à 650 nm 
(1.9eV) [1-4]. 
Demos et al ont réalisé des spectres de luminescence sur des dommages laser et ont obtenu deux bandes : une à 
550 nm (2.25 eV) et une autre à 650 nm (1.9 eV). La deuxième est attribuée aux NBOHC tandis que la première 
n’est pas attribuée. Cette équipe a aussi montré la présence de la bande à 550 nm (2.25 eV) à la surface de la 
silice. De plus, suivant l’endroit où l’on se place dans le dommage laser, le signal de luminescence varie et cette 
équipe a observé la présence d’une bande à 450 nm (2.75 eV) attribuée aux ODC [5-6]. 
Dans notre cas, l’origine des endommagements laser proviendrait de micro fractures situées sous la surface de la 
silice. Comme ces micro fractures sont difficilement repérables, nous avons donc décidé de les recréer. Pour 
cela, nous avons effectué des indentations à différentes charges et avec différents diamètres de pointes (pointes 
sphéroconiques de diamètre 10 et 20 µm). Le spectre d’émission est présenté sur la figure 1. Des dommages ont 
également été reproduits afin de comparer les différences de signaux présentées sur la figure 2. Comme nous 
supposons que le polissage est à l’origine des fractures, nous avons donc analysé plusieurs échantillons doucis 
comme le montre la figure 3. 
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Figure 1 : Spectre d’émission d’une indentation. 
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Figure 3 : spectre d’émission d’un échantillon douci au 30µm et d’un échantillon douci au 30µm puis au 9µm. 

 
La particularité essentielle des spectres obtenus est la présence de la bande de luminescence centrée à 

550 nm, dont le poids relatif varie suivant les différentes situations expérimentales, ce qui devrait permettre 
d’orienter les interprétations. 
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Résumé : Nous présentons les performances les plus significatives de cristaux doubleurs de fréquence de  LBO 
et KDP dans l’installation laser Alisé. Des méthodes originales d’évaluation indirecte des très forts rendements 
(> 94%) et énergies (> 215 J) obtenus sont exposées, fondées sur des mesures de tolérances. 

.  
Mots-clés : cristaux non-linéaires optiques quadratiques, doublement de fréquence laser 

 
 
Des chaînes lasers d’ultra-haute intensité de la classe Pétawatt sont en cours de construction dans un certain 
nombre de laboratoires de par le monde. Leurs applications concernent l’astrophysique et l’étude des propriétés 
ultimes de la matière, l’allumage rapide pour les processus de fusion par confinement inertiel ou encore 
l’accélération de protons pour le traitement de cancers. 
 
Ces systèmes mettent en œuvre des impulsions à dérive de fréquence amplifiées par effet laser par exemple dans 
des cristaux de saphir dopés au titane ou par effet paramétrique optique (OPCPA) dans des cristaux non-linéaires 
quadratiques. La montée en énergie suppose l’utilisation de chaînes d’amplificateurs de section croissante 
pompés par des faisceaux laser impulsionnels de plus en plus énergétiques dans le vert (vers 530 nm). Ces 
faisceaux de pompe sont produits par doublement de fréquence de faisceaux infrarouges engendrés par des lasers 
à solide (cristaux, verres ou céramiques) dopés aux ions néodyme et ytterbium. 
 
Les cristaux de dihydrogéno-phosphate de potassium (KH2PO4 alias KDP) et leurs isomorphes étaient jusqu’il y 
a peu les seuls cristaux optiques non-linéaires produits industriellement en dimensions suffisantes pour la 
conversion de fréquence à très haute énergie ( > 200 J ). Cependant, ces matériaux présentent pour le doublement 
de fréquence des tolérances angulaires et thermiques très sévères, critiques pour la conception et le 
fonctionnement des installations laser de forte puissance, en particulier en ce qui concerne la cadence de tir, la 
régulation en température ambiante, l’alignement et les tolérances aux distorsions de front d’onde. 
 
Les applications sociétales des lasers de forte énergie, en médecine ou pour la production d’énergie par fusion, 
nécessitent des cadences de tir bien supérieures à celles des grandes installations scientifiques actuelles. Or la 
montée en cadence des chaînes laser exacerbe les effets thermiques dans les milieux laser voire dans les cristaux 
convertisseurs eux-mêmes, ce qui dégrade le rendement de conversion de fréquence.  
 
Il existe donc un besoin de cristaux convertisseurs de grandes dimensions qui s’accommodent mieux que le KDP 
de faisceaux aberrants et qui combinent des propriétés optiques et thermiques intrinsèques compatibles avec la 
forte puissance moyenne. Les candidats doivent en outre fonctionner à plus basse intensité et présenter une tenue 
au flux laser plus élevée que KDP pour minimiser les risques de dommages optiques, plus critiques à taux de 
répétition plus élevés.  
 
Le triborate de lithium (LiB3O5 alias LBO) répond à l’ensemble de ces critères. Comme le confirment des 
démonstrations récentes dans l’installation laser Alisé du CEA CESTA, il s’avère un excellent candidat de 
substitution au KDP pour les chaînes laser de puissance, simplifiant considérablement la conception des chaînes 
laser de puissance, assouplissant les spécifications et apportant des économies substantielles en matière de 
polissage optique, de refroidissement, de disponibilité et de maintenance de l’installation. Une amélioration de la 
conversion de fréquence des étages finaux a une incidence directe sur le nombre d’amplificateurs laser 
nécessaires donc sur le coût d’acquisition et de fonctionnement du système. 
 
Nous présentons les performances les plus significatives dans différentes configurations d’accord de phase dans 
LBO et KDP. Nous détaillons plusieurs méthodes originales d’évaluation indirecte des très forts rendements 
(> 94%) et énergies (> 215 J) obtenus, fondées sur l’évolution des tolérances angulaires (Fig. 1) ou en 
polarisation avec le rendement. 
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Fig. 1 : Évolution des tolérances angulaires avec le rendement et comparaison aux simulations numériques (traits continus) 
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Extrême, Palaiseau) pour la mise  à disposition des différents échantillons de LBO de grandes dimensions. 
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Résumé : On décrit un oscillateur paramétrique optique simplement résonant continu (CW-
SROPO), doublé en intracavité et accordable entre 585 et 678 nm. Sa fréquence est stabilisée 
mieux que 1 MHz sur plusieurs  minutes. 
Mots-clés : CW-SROPO, accordable, stabilité. 

 Le traitement de l’information quantique, en particulier celui utilisant la manipulation des ions de terre 
rare incorporés dans des matrices solides et la spectroscopie à ultra-haute résolution, nécessitent des sources 
accordables ayant une faible largeur de raie. Les oscillateurs paramétriques optiques (OPO) constituent une 
approche particulièrement prometteuse pour atteindre cet objectif pour leur large plage d’accordabilité ainsi que 
leur bonne stabilité en fréquence (par opposition aux lasers à colorants). Récemment nous avons réussi à 
développer  un CW-SROPO utilisant un cristal de LiTaO3 stœchiométrique polarisé périodiquement (PPSLT) 
émettant jusqu'à 100 mW dans le rouge, pompé avec un laser vert commercial [1].  Cependant la puissance de 
sortie de ce système était limitée par un seuil d’oscillation élevé et par l’apparition d’effets thermiques dans le 
cristal non linéaire en raison de la forte puissance intracavité dans le visible. Un autre moyen d’atteindre des 
longueurs d’onde visibles consiste à construire un CW-SROPO émettant dans l’infrarouge proche et puis à 
doubler le complémentaire dans une seconde cavité résonnante [2]. Il est également possible de doubler ou de 
convertir la lumière infrarouge dans la cavité. La configuration de doublage intracavité est plus efficace en raison 
de la forte intensité du faisceau résonant. Nous avons choisi de faire un doublage intracavité du complémentaire 
résonant. Ce choix est avantageux, d’une part du fait que la gigue de fréquence de la pompe peut être absorbée 
par le signal non résonant dans la cavité [1], et en raison de la forte puissance dans le proche infrarouge qui peut 
être obtenue dans les SROPOs basés sur le PPSLT d’autre part [3,4]. 
 
            La cavité de l’OPO est une cavité en anneau. Elle se compose de deux  miroirs concaves de 150 mm de 
rayon de courbure  distants de 180 mm, et de deux miroirs plans distants de 380mm (Fig. 1(a)). Ils sont conçus 
pour avoir une réflexion supérieure à 99,8% entre 1200nm et 1400 nm, et une transmission supérieure à 95% à 
532 nm et entre 850 nm et 950 nm pour assurer un fonctionnement en simplement résonnant. 
Le cristal non linéaire est un PPSLT dopé au MgO (1%) ayant une épaisseur de 0,5 mm et une longueur de 30 
mm. Ce cristal contient un réseau unique avec une période de 7,97 µm. Il est conçu pour assurer un quasi-accord 
de phase (QPM) pour une longueur d’onde complémentaire entre 1200 nm et 1400nm. Le cristal doubleur est un 
cristal de BBO de 10 mm de Longueur, traité antireflet pour le complémentaire et les longueurs d’ondes visibles. 
 
 
         Le balayage en fréquence est obtenu par une variation de la température du cristal de PPSLT entre 80°C et 
200°C. Le seuil dépend de la longueur d’onde, typiquement il vaut 1,2 W pour une température de 103°C. Le 
signal (respectivement le complémentaire) peut être accordé entre 975 nm et 876 nm (respectivement 1170 nm et 
1355 nm). Ainsi la longueur d’onde complémentaire doublée peut être balayée d’une façon continue entre 585 
nm et 678 nm. Une puissance de 200 mW à 300 mW est obtenue pour le complémentaire doublé (pour des 
longueurs d’onde allant de 590 nm à 640 nm). Pour le signal on atteint une puissance de 2,5 W (pour des 
longueurs d’onde allant de 876 nm à 975 nm) (Fig.1(b)). 
 

 
 

Fig.1.(a) Principe du SROPO doublé. (b) puissance du signal et du SHG en fonction de la longueur d’onde du 
SHG pour une puissance de pompe fixée à 6,5 W 

Pour assurer un fonctionnement stable nous avons choisi, dans un premier temps de stabiliser la cavité sur un 
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flanc de pic de transmission d’une cavité Fabry-Perot (FP) confocale. Le FP de référence a un intervalle spectral 
libre (ISL) de 750MHz et une finesse F = 50. Les figures 2 et 3 reproduisent des résultats préliminaires relatifs à 
cet asservissement.  La figure 2 montre la stabilité en fréquence à long terme mesurée sur une durée de 2 mn, on 
y observe une dérive de fréquence inférieure à 5 MHz. La figure 3 montre la densité spectrale de puissance de 
bruit de fréquence mesurée sur une seconde. Ceci nous permet d'estimer la largeur de raie de la source à une 
valeur inférieure à 1 MHz. 
La prochaine étape va consister à amener cette largeur de raie au niveau du kHz par un asservissement de type 
Pound-Drever-Hall (PDH). 
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Résumé : Nous reportons la réalisation et la caractérisation des performances d’un OPO 
picoseconde obtenu par le pompage synchrone d’un cristal de ZGP émettant dans l’infrarouge 
moyen (bande 4 µm – 6µm).  
Mots-clés : OPO, ZGP, picoseconde, pompage synchrone. 

 
1. Introduction 
 
 Les sources paramétriques optiques émettant dans l’infrarouge moyen et lointain présentent des 
caractéristiques qui intéressent les applications de détection de gaz, ou de contre mesure. Le ZnGeP2 (ZGP) est 
un cristal non linéaire offrant d’excellentes propriétés pour la conversion de fréquence laser dans la gamme λ = 3 
µm – 10µm. Parmi ces propriétés on note une forte non linéarité (d14=75 pm.V-1), une large bande de 
transparence dans l’infrarouge (λ = 2 µm – 10 µm), un seuil de dommage optique élevé [1], et la possibilité de 
faire croître des échantillons de grande taille. Néanmoins, la principale contrainte du ZGP est qu’il doit être 
pompé à des longueurs d’onde supérieures à 2 µm. Par conséquent, les sources les plus communément utilisées 
pour le pompage d’OPO ZGP sont les lasers terres rares (holmium [2], chrome [3], erbium [4]), ou les sources 
OPO [5]. Ces dernières présentent l’avantage de pouvoir être accordées largement, ce qui permet l’exploration de 
toute la plage d’accordabilité du ZGP [5]. Les sources OPO sont également une solution robuste et 
technologiquement accessible à la génération d’impulsions courtes (régimes picoseconde et femtoseconde) dans 
l’infrarouge moyen. Nous présentons ainsi, et pour la première fois à notre connaissance, la mise en œuvre d’un 
OPO synchrone ZGP. 
 
2. Description de l’expérience 
 
 Le dispositif expérimental est décrit en Fig. 1. L’OPO ZGP (accord de phase de type II, axe optique 
orienté de θ = 90°) est pompé par le complémentaire (accordable de 2,1µm à 2,4µm) d’un OPO PPLN 
simplement résonnant sur l’onde signal. Le PPLN est pompé de manière synchrone avec un laser Nd YVO4 
picoseconde cadencé à 76 MHz.  

 
 

Fig. 1 : Description du dispositif expérimental de pompage et d’OPO ZGP synchrone. 
 

Le PPLN est monté dans une cavité en X symétrique compensée de l’astigmatisme des miroirs 
sphériques. Le complémentaire et le signal sont accordés en température, et afin d’accorder plus finement les 
ondes interagissant dans le cristal de PPLN, l’un des miroirs plans de la cavité est remplacé par un réseau de 
diffraction (Fig. 2).  
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Fig. 2 : affinage spectral du complémentaire par le réseau (limité par la résolution du spectromètre utilisé Δν=20nm). 

 
3. Résultats 
 

Pour un cristal de ZGP de 15 mm de longueur, on relève typiquement une puissance moyenne de 700 
mW (très majoritairement de rayonnement à 4µm derrière le miroir R=300 mm) en sortie d’OPO pour une 
puissance de pompe de 3 W, et un seuil de 1,5 W (Fig. 3). La qualité du faisceau à 4 µm extrait est proche de la 
limite de diffraction (M² < 2), et présente un léger astigmatisme dû à la non compensation de l’astigmatisme de 
la cavité (Fig. 4). 

 
Fig. 3 : Puissance en sortie d’OPO en fonction de la puissance de pompe, et accordabilité (théorique et expérimentale). 

 
Fig. 4 : profil du faisceau libre derrière le miroir de sortie (R=300mm), et M² mesuré au foyer d’une lentille f=80mm. 

 
 
Références 
 
[1]    Zawilski, K.T., et al., "Increasing the laser-induced damage threshold of single-crystal ZnGeP2". Journal of the Optical 
Society of America B, 23(11): p. 2310-2316 (2006) 
[2]    Budni, P.A., et al., "Efficient mid-infrared laser using 1.9-µm-pumped Ho:YAG and ZnGeP2 optical parametric 
oscillators". Journal of the Optical Society of America B, 17(5): p. 723-728 (2000) 
[3]    Pelouch, W.S., G.J. Wagner, and T.J. Carrig. Mid-Wave ZGP OPOs Pumped by a Cr:ZnSe Laser. in Advanced Solid-
State Lasers. 2001: Optical Society of America. 
[4]    Vodopyanov, K.L., et al., "ZnGeP2 optical parametric oscillator with 3.8µ 12.4-µm tunability". Optics Letters, 25(11): 
p. 841-843 (2000) 
[5]    Vodopyanov, K.L. and P.G. Schunemann, "Broadly tunable noncritically phase-matched ZnGeP2 optical parametric 
oscillator with a 2-µJ pump threshold". Optics Letters, 28(6): p. 441-443 (2003) 



Nouvelle architecture d'OPO pour le façonnage spectral 
du gain paramétrique et les applications de spectroscopie. 

Bertrand Hardy*, Myriam Raybaut, Antoine Godard et Michel Lefebvre 

 ONERA, The French Aerospace Lab, Chemin de la Hunière, F-91761 Palaiseau, France 
*bertrand.hardy@onera.fr 

 
Résumé : Nous présentons une configuration compacte et innovante d’OPO nanoseconde à cavité 
duale, pompée par microlaser. Avec cette configuration achromatique, nous avons pu démontrer 
pour la première fois la mise en forme spectrale de la bande de gain d’un OPO. En régime 
monomode longitudinal, des seuils très faibles (2 µJ) et de grandes stabilité et pureté spectrales 
sont obtenus.  
Mots-clés : Oscillateur paramétrique optique doublement résonnant 
 

1. Introduction 
Pour des applications de type spectroscopie non linéaire ou détection à distance d’espèces polluantes 

(LIDAR), des sources impulsionnelles, monomodes longitudinales et de forte puissance crête dans l’infrarouge 
moyen, sont nécessaires. De plus, elles requièrent une bonne qualité de faisceau et une large accordabilité 
continue. Pour répondre à ces besoins, nous présentons ici, une architecture compacte et à faible seuil, 
d’oscillateur paramétrique optique (OPO) doublement résonnant et monomode longitudinalement. La cavité, 
pompée par microlaser, est composée de seulement trois miroirs et permet un ajustement achromatique de la 
phase relative entre les trois ondes.  

 
2. Cavité ECOPO achromatique 

Pour atteindre un fonctionnement monomode en régime nanoseconde, tout en gardant un seuil 
d’oscillation bas, nous avons précédemment développé une architecture d’OPO doublement résonnant à cavité 
duale à cinq miroirs, dite ECOPO (Entangled-Cavity OPO) [1], [2] (Fig. 5 (a)). Dans cette configuration, les 
longueurs des cavités signal et complémentaire, (M1-M3) et (M2-M4) respectivement, sont ajustées séparément 
pour obtenir une oscillation monomode (une seule coïncidence des peignes de modes dans la bande de gain). Le 
miroir M5, réfléchissant la pompe, est utilisé pour ajuster la phase relative au retour entre les trois ondes 
Δϕ = ϕp – (ϕs + ϕc) afin d’optimiser le sens du transfert d’énergie entre les ondes. Ainsi, nous avons pu 
démontrer un accord continu et automatisé sur plus de 100 GHz dans toute la plage 3.8-4.5 µm, et réaliser des 
expériences de spectroscopie à haute résolution [3]. Cependant, cette architecture présente des limitations en 
termes d’encombrement. De plus, la vitesse de balayage en fréquence est fortement limitée par le contrôle précis, 
et en temps réel, de la position de trois miroirs (M1, M4 et M5) requis pour garantir une émission monomode. 
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Fig. 5 : configuration à cinq miroirs ECOPO (a) ; architecture compacte avec un zoom sur 
le PPLT dont le dernier domaine est taillé en biseau (b) 

Une nouvelle architecture à trois miroirs (Fig. 5(b)) a été développée afin de s’affranchir de ces 
limitations. Dans cette configuration, le signal et le complémentaire oscillent entre les miroirs (M2-M3) et (M1-
M3) respectivement. Le miroir commun M3 est un miroir doré conduisant à un déphasage achromatique des 
trois ondes à la réflexion (déphasage fixe de π). L’ajustement de la phase relative entre les trois ondes au retour 
est effectué en taillant la face arrière du cristal en biseau, de sorte que le dernier domaine ferroélectrique du 
cristal a une largeur variable. Ainsi, par translation transverse du cristal nous ajustons la distance parcourue par 
les ondes dans le dernier domaine et donc leur déphasage relatif (de 0 à π). Enfin, cette face arrière est traitée 
antireflet. Cette configuration présente donc les avantages suivant : (i) grandes compacité et robustesse, (ii) 
faible sensibilité aux cavités Fabry-Pérot parasites, (iii) une fois ajustée la phase relative Δϕ = ϕp – (ϕs + ϕc) 
entre les trois ondes est maintenue achromatiquement grâce au miroir doré, (iv) l’ajustement de seulement deux 
PZT suffit à obtenir une émission monomode et à accorder la fréquence. 

 
 

(a) (b) 

zoom 

PZT PZT PZT 
PZT PZT 
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3. Mise en œuvre de l’ECOPO achromatique 
Le laser de pompe est un microlaser Nd:YAG de la société Teem PhotonicsTM (SNP-400P-000). Nous plaçons 
un isolateur de Faraday sur le chemin optique pour prévenir tout retour. Ce laser délivre 100 mW à une cadence 
de 4,7 kHz, soit une énergie de 21 µJ par impulsion (de durée 9,5 ns). L’émission est monomode à la longueur 
d’onde 1,064 µm et la qualité spatiale est bonne : M² < 1,3. Le seuil d’oscillation de l’ECOPO étant très bas 
(~2 µJ), le microlaser fourni suffisamment d’énergie pour se placer à trois fois le seuil.  

 
4. Mise en forme de la bande de gain paramétrique 

Dans un premier temps, une analyse de la forme de la bande de gain paramétrique est réalisée grâce à 
cette architecture. En effet, grâce à cette configuration achromatique, il est possible d’ajuster la phase relative 
entre les trois ondes en interaction (Δϕ = ϕp – (ϕs + ϕc)) de manière uniforme sur toute la bande de gain 
paramétrique. Nous avons ainsi pu démontrer expérimentalement, pour la première fois, la modulation de la 
bande de gain, induite dans un OPO doublement résonant, par retour de pompe contrôlé en phase. La mise en 
forme de la bande de gain, à un ou deux lobes selon la valeur de Δϕ, a ainsi été mise en évidence, confirmant le 
calcul théorique effectué par Bjorkholm et al dès 1970 [4] (Fig. 2). 

 

 

Cristal de type PPXX : 
Δϕ = Δϕmiroir (π) + 2×Δϕdernier domaine 

 

⎯   Dropo simple passage de pompe 
⎯   Dropo, double passage de pompe, Δϕ = π 
⎯   Dropo, double passage de pompe, Δϕ= π/2 
⎯   Dropo, double passage de pompe, Δϕ= 0 

 

Fig. 6 : Inverses des seuils d’oscillation (normalisés) pour un Dropo en simple passage de pompe et un Dropo en 
double passage (pompe réfléchie à 100%) pour 3 valeurs de la phase relative.  

  
5. Mise en œuvre pour une émission monomode longitudinale et caractérisations associées 

Dans un second temps, en se plaçant dans des conditions telles que la bande de gain soit la plus fine 
possible, nous dissocions les deux longueurs de cavités de sorte que nous obtenons une émission monomode 
longitudinale. Nous analysons et contrôlons le spectre émis par l’ECOPO en injectant une partie de l’onde signal 
(1,467 µm) dans un wavemeter (HighFiness, 10-7 de précision relative) et l’autre partie dans un micro Fabry-
Perot fibré (micro Optics, 30 GHz d’intervalle spectral libre). Une atténuation des modes secondaires supérieure 
à 35 dB est mesurée à l’analyseur de spectre (Fig. 7 (a)). La stabilité spectrale en boucle ouverte est aussi très 
bonne : l’ECOPO restant des dizaines de minutes sur le même mode sans rétroaction (Fig. 7 (b)). Les 
modulations en fréquence d’environ 100 MHz sont dues aux variations de température des cristaux de l’ECOPO 
et du laser. Cette grande stabilité intrinsèque nous a permis de stabiliser l’ECOPO pendant plusieurs heures en 
utilisant une rétroaction. La grande stabilité de l’ECOPO est confirmée par un écart-type de seulement 7 MHz 
pour la fréquence signal, en boucle ouverte, sur de courtes durées (~1 minute) (Fig. 7 (c)). 
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Fig. 7: pureté de l’émission monomode (a) ; stabilité à long terme sans rétroaction (b) ; 
stabilité à court terme (< 10 MHz rms) (c) 
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Résumé : Dans cette contribution, nous étudions les propriétés optiques non linéaires d'un 
nouveau cristal de la famille des borates : Y0.57La0.71Sc2.72(BO3)4 ou  LYSB. La génération de 
second harmonique d'un laser Nd-YAG met en évidence un phénomène de diffraction lié à la 
présence de domaines dans les échantillons étudiés.  
Mots-clés : borates, optique non-linéaire 
 

1. Introduction 
 
 Les borates présentent de fortes potentialités pour les applications de conversion de fréquence du  fait 
de leurs coefficients optiques non-linéaires et  de leur seuil de dommage optique élevés. Compte tenu de la 
nécessité d'obtenir des sources émettant dans l'ultraviolet, la croissance de nouveaux borates transparents aux 
courtes longueurs d'ondes fait l'objet de nombreuses études. Nous présentons ici un nouveau cristal appartenant à 
la famille des borates : Y0.57La0.71Sc2.72(BO3)4  ou  LYSB, obtenu par croissance sous flux. Ce cristal uniaxe 
appartient à la classe de symétrie 32 (système trigonal) [1] et présente une transparence jusqu'à 190nm. Des 
mesures de génération de second harmonique d'un laser Nd-YAG émettant une longueur d'onde à 1064nm sont 
effectuées sur des cristaux taillés selon l'angle d'accord de phase de type I et de type II. 
 
2. Cristaux et échantillons. 
 
Le cristal provient d’une croissance à partir d’un germe orienté (001) il pèse 93,4 g après 94 jours. Il n’y a pas 
d’incorporation de bain.  

 
 

Figure 8 : Le cristal présente des faces bien développées. 

 
3. Mesures 
 

Après avoir mesuré les indices de réfraction de LYSB à différentes longueur d'ondes nous avons pu 
établir les relations de Sellmeier pour ce cristal. A partir des valeurs des indices ordinaires et extraordinaires à 
1064 nm et 532 nm, nous avons calculé les conditions d'accord de phase de type I et II et taillé des échantillons 
dans les directions correspondantes.  
 
 Type I Type II 
θPM 1064=>532nm  34,79 51,76 
Angle de double réfraction 2,56 2,58 

V1-JNCO2009 



 
Tableau 1 : Conditions d'accord de phase de LYSB 

Un maximum d'efficacité de conversion a pu être mesuré dans ces directions mais nous avons 
également pu constater une génération de second harmonique avec des variations d'angles de plus de 20° autour 
de l'incidence normale.  De plus, des taches vertes de part et d'autre de la tache verte centrale sont observables en 
incidence normale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figue 2 : Doublage de fréquence avec LYSB taillé à l'angle d'accord de phase de  type I. 

  
Nous pensons que ce phénomène est à relier avec un phénomène de diffraction dû à la présence de 

domaines dans l'échantillon. Cette hypothèse est confortée par des observations faites au microscope en éclairage 
parallèle et en transmission figure 3. Ces domaines sont dans la masse de l’échantillon car non visibles en 
microscopie à contraste de phase en éclairage par réflexion. De plus l’observation en transmission entre 
polariseur et analyseur croisés ne montre pas de variation d’intensité.  

 
 

 
Figure 3 : Observation de LYSB au microscope 
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Résumé : Nous avons montré que le repère d’absorption de YCOB :Nd ne coïncide ni avec le 
repère diélectrique ni avec le repère cristallographique, et que son orientation dépend de la 
transition électronique considérée de l’ion Néodyme. Ces résultats remettent en cause la 
métrologie qui était classiquement mise en œuvre pour l’étude de l’absorption. Nous avons 
également montré qu’il existe un continuum de directions de propagation pour lesquelles le 
coefficient d’absorption est indépendant de la polarisation. 
Mots-clés : Optique cristalline, cristaux monocliniques, absorption, métrologie. 

 
1. Introduction 
Dans une étude antérieure récente, nous avions mesuré la distribution angulaire de l’absorption dans le plan 
miroir du cristal monoclinique YCOB :Nd, sur la base d’un échantillon taillé sous la forme d’une sphère [1]. 
Nous avions montré que cette distribution angulaire est liée aux deux modes de polarisation qui peuvent se 
propager dans le cristal : c’est une nappe circulaire pour un état de polarisation orienté selon l’axe Y, et une 
nappe bilobaire quand la lumière est polarisée dans le plan (X,Z), où les axes X, Y et Z sont les axes propres du 
repère diélectrique. De plus, le repère propre d’absorption (Xabs, Yabs, Zabs), qui correspond aux axes de symétrie 
de la distribution angulaire d’absorption, s’est avéré ne pas coïncider avec le repère diélectrique (X, Y, Z) : ces 
deux repères ont pour seul axe commun l’axe b du repère cristallographique (a, b, c). Les mesures d’absorption 
avaient été réalisées à 812 nm et avaient concerné la transition électronique de l’ion Néodyme Nd3+ 4I9/2  (4F3/2 
+ 2H9/2). 
Nous présentons ici de nouveaux résultats : d’une part l’étude de l’orientation de la distribution angulaire 
d’absorption dans le plan miroir de YCOB :Nd pour sept transitions électroniques différentes, et d’autre part 
l’étude de cette distribution angulaire hors du plan miroir. 
 
1. Banc expérimental 
Nous avons utilisé le montage expérimental représenté figure 1. Il utilise, par le biais d’un jeu de miroirs 
pivotants, les longueurs d’onde d’un OPO accordable entre 410 et 2124 nm, ainsi que le faisceau pompe de cet 
OPO à 355 nm. 
 

 
 

Fig. 1 : Banc expérimental de mesure de la distribution angulaire de l’absorption de YCOB :Nd. Le laser est accordable du 
visible à l’infrarouge. La plateforme de rotation motorisée donne accès à toutes les directions de propagation dans le cristal. 
 

La transmission du laser est mesurée à partir du rapport entre l’intensité laser incidente prélevée sur le détecteur 
situé à l’entrée du montage, et l’intensité qui a traversé l’échantillon prélevée sur le détecteur placé en fin de 
montage. Une lame demi-onde permet de sélectionner successivement les deux modes de polarisation associés. 
L’échantillon usiné sous la forme d’une sphère polie de 7,44 mm de diamètre est orienté aux rayons X puis collé 
sur une tête goniométrique. L’ensemble est placé au centre d’un cercle Kappa entièrement automatisé qui permet 
des mesures d’angle avec une précision inférieure à la minute d’arc. La sphère est entourée de deux lentilles 
convergentes : la première permet une propagation en incidence normale et selon le diamètre de la sphère 
quelque soit son orientation ; la deuxième lentille permet au faisceau de retrouver ses caractéristiques initiales 
après la sphère. Pour chaque direction de propagation repérée par les angles de coordonnées sphériques (θ, ϕ) et 
pour chaque mode de polarisation associé, noté + ou -, le coefficient d’absorption est déterminé à partir de la 
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mesure du coefficient de transmission corrigé du coefficient de Fresnel, soit : 
. 

 
2. Distribution angulaire de l’absorption dans le plan miroir en fonction de la transition électronique 
La distribution angulaire du coefficient d’absorption en lumière polarisée a été étudiée dans le plan (X, Z) du 
repère diélectrique pour sept transitions électroniques de l’ion Nd3+. Les figures 2a et 2b donnent une 
représentation en coordonnées polaires de cette distribution, par pas de 5 degrés, pour les transitions 
électroniques 4I9/2  (4F5/2 + 2H9/2) à 812 nm, et 4I9/2  (2G7/2 + 4G5/2) à 595 nm.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Fig. 2 : Distribution angulaire du coefficient d’absorption en lumière polarisée dans le plan miroir de YCOB :Nd pour les 
transitions électroniques à 812 nm (a) et 595 nm (b) ; (X,Y,Z) est le repère diélectrique, et (Xabs,Yabs,Zabs) le repère 
d’absorption propre à chaque transition. 

 
Les figures 2a et 2b montrent que l’orientation du repère propre d’absorption, repérée par l’angle θabs, dépend de 
la transition électronique considérée. L’interpolation des mesures avec les équations de la réf. [1] a permis de 
déterminer que θabs(812 nm ) = 31° et que  θabs(595 nm) = -20°. 
 
3. Distribution angulaire de l’absorption hors du plan miroir 
Par l’étude théorique de la distribution angulaire du coefficient d’absorption à 812 nm hors du plan miroir de 
YCOB :Nd, nous avons prédit qu’il existe un continuum de directions pour lesquelles les deux modes de 
polarisation présentent un coefficient d’absorption identique. Nous avons validé les calculs par une expérience 
réalisée sur sphère. Les résultats sont présentés figure 3 [2]. 
 

 
 

Fig. 3 : Continuum de directions pour lesquelles le coefficient d’absorption est indépendant de la polarisation. Les points 
sont les mesures et les lignes correspondent au calcul. 

 
4. Conclusion 
Nous avons montré que l’orientation du repère propre du coefficient d’absorption dépend de la transition 
électronique de l’ion Nd3+ dans le cristal YCOB :Nd. C’est un résultat propre à tous les cristaux monocliniques 
et tricliniques. En effet, dans le cas de toutes les autres classes cristallines, le repère d’absorption est lié au repère 
cristallographique. 
Nous avons également établi qu’il existe un continuum de directions de propagation pour lesquelles l’absorption 
ne dépend pas de la polarisation. Ce résultat, même s’il a été établi avec un cristal monoclinique, est 
généralisable aux autres cristaux biaxes, qu’ils soient orthorhombiques ou tricliniques. 
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Résumé : Les réseaux d’indice de réfraction athermique générés dans les matériaux lasers peuvent 
être mis à profit pour réaliser des fonctions intéressantes comme la combinaison de faisceau. A ces 
réseaux d’indice sont associés des réseaux de gains qui jouent eux aussi un rôle sur le couplage des 
ondes dans le milieu non-linéaire qu’est le milieu laser. Nous avons donc élaboré un modèle 
complet de l’interaction non-linéaire entre les ondes qui a été validé expérimentalement dans le 
Nd:YAG. Ce modèle nous permet de prédire le potentiel des matériaux lasers dopés Nd3+ et Yb3+. 
Mots-clés : matériaux lasers, variation d’indice athermique, mélanges d’ondes 

1. Introduction 
Il est bien connu que les parties réelles et imaginaires de la susceptibilité diélectrique sont couplées par 

les relations de Kramers-Kronig. En raison de la causalité de la réponse diélectrique à l’excitation électrique, la 
valeur de la partie réelle (resp. imaginaire) est fonction du spectre entier de la partie imaginaire (resp. réelle) de 
la susceptibilité. C’est la raison pour laquelle les propriétés d’émission laser ne suffisent pas à elles seules pour 
rendre compte des variations d’indice observées à la résonance de gain laser contrairement à ce qui est pourtant 
généralement admis [1]. La connaissance de la spectroscopie complète du matériau s’avère donc nécessaire pour 
rendre compte des variations d’indice de réfraction autour de la raie laser [2,3]. Le but de cet exposé est de 
montrer que cette contribution non résonnante n’est pas du tout négligeable dans les matériaux lasers à base 
d’ions Nd3+ ou Yb3+ et qu’elle permet en outre de réaliser des fonctions intéressantes comme la combinaison de 
faisceaux par mélange à deux ondes. 

2. Mélange à deux ondes en présence de variation d’indice de réfraction athermique 
Les variations d’indice athermique peuvent être utilisées pour réaliser des fonctions comme la 

combinaison de faisceaux. Cette technique permet de transférer l’énergie d’un ou plusieurs faisceaux sur un 
unique faisceau ce qui peut constituer une solution pour la mise en phase de lasers à fibre par exemple. 

La saturation du gain permet d’inscrire un réseau de population qui est à la fois un réseau de gain et un 
réseau d’indice. Cependant, le transfert d’énergie d’un faisceau vers un autre n’est pas possible via un réseau de 
gain seul [4]. Un réseau d'indice le permet s’il est décalé du réseau d’illumination [5]. Ceci est possible en 
introduisant un décalage en fréquence Ω = ω1–ω2 entre les faisceaux pompe A1 et sonde A2  puisque la 
population du niveau excité a un temps de réponse τ (égal à sa durée de vie). Pour quantifier l’importance du 
réseau d’indice par rapport au réseau de gain, il est intéressant d’évaluer le rapport βNR = Δχ’/ Δχ’’ où Δχ’ et Δχ’’ 
sont les variations de la partie réelle et de la partie imaginaire de la susceptibilité diélectrique à la longueur 
d’onde centrale de la raie laser. Ce paramètre est proportionnel au rapport ΔαNR/σe (avec ΔαNR et σe la variation 
de polarisabilité non-résonnante et  σe la section efficace d’émission stimulée des ions actifs). Il doit donc être le 
plus grand possible pour optimiser le transfert d’énergie d’un faisceau vers l’autre. Néanmoins, pour créer un 
réseau de population de forte amplitude, l’intensité de la sonde saturant le gain devra être d’autant plus grande 
que la section efficace de gain sera faible. Nous avons introduit dans le modèle le décalage en longueur d’onde δ 
par rapport à la résonance afin de profiter éventuellement de la variation de polarisabilité résonnante des ions. En 
injectant la variation de susceptibilité diélectrique ainsi modulée par les ondes A1 et A2 dans l’équation de 
propagation dérivée des équations de Maxwell, on obtient le système d’équations différentielles suivant que l’on 
peut résoudre pour chaque jeu de paramètre : 

[ ]

[ ]
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

Ω+

Ω+
++

Ω+
+−+

+
≈

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

Ω+

Ω+
+−

Ω+
+−+

+
≈

2

2

2

2

2122
02

2

2

2

2

2112
01

)(1
1

)(1
1

1
)(

1
)(

)(1
1

)(1
1

1
)(

1
)(

τ

τβδ
δ

τ
δδγ

δ
δγ

τ

τβ
δ

δ

τ
δδγ

δ
δγ

NR

NR

AA
dz

dA

AA
dz
dA  

Nous avons réalisé des premières expériences de mélange à deux ondes avec une fibre cristalline Nd:YAG. Cette 
géométrie de cristal permet d’obtenir des gains petits signaux g0L importants en régime continu (CW). Pour 

quantifier le transfert d’énergie d’un faisceau vers l’autre, nous avons mesuré le rapport des gains avec et sans 
mélange à deux ondes (gain en polarisation parallèle et gain en polarisation croisée). Les résultats expérimentaux 

(1) 
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obtenus avec un pompage CW à 808 nm de 2×70W, pour un rapport d’intensité entre les faisceaux de 17 et une 
intensité totale des faisceaux égale à 0.12× Isat(δ=0) sont présentés ci-dessous : 

 
Fig. 1 : Rapport des gains mesuré en fonction du décalage en fréquence Ω pour δ=-0.7, δ=-0.25et δ=0.7. Les résultats expérimentaux sont 

comparés au modèle théorique pour un paramètre βNR = 0.24. 

On constate que les résultats sont symétriques par rapport à Ω=0 pour δ=-0.25. Ceci nous a permis de 
déterminer de manière directe βNR = 0.24 [cf eq.(1)]. Le réseau d’indice résonnant (ΔnR < 0) s’oppose alors 
exactement au réseau d’indice non résonnant (qui est donc positif) ce qui ne laisse agir que le réseau de gain. 
Nous avons par ailleurs mesuré de manière directe le paramètre ΔαNR par des techniques couplées 
d’interférométrie de Jamin-Lebedev et de diffractométrie transitoire (article en cours de parution [6]). Cette 
mesure combinée avec σe=3.10-19 cm2 pour le Nd:YAG permet d’obtenir βNR=0.12. Cette différence est attribuée 
à un peuplement de niveaux supplémentaires de plus forte variation de polarisabilité non résonnante et à une 
baisse de la section efficace d’émission stimulée lors d’un pompage intense. Lorsque δ≠ -0.25, les résultats 
deviennent dissymétriques par rapport à Ω=0 avec un rapport des gains maximum et supérieur à 1 (transfert de la 
pompe vers la sonde)  pour un Ωoptimum > 0 si δ > -0.25 et un Ωoptimum< 0 si δ < -0.25.  

3. Potentiel de matériaux lasers dopés Nd3+ et Yb3+ 
La figure ci-dessous permet de rendre compte du potentiel des matériaux dopés Nd3+ et Yb3+ en 

représentant le calcul du rapport des gains en fonction du gain petit signal g0L et de la variation d’épaisseur 
optique non-résonante ΔnNR.L. L’intensité des deux faisceaux est identique et est égale à l’intensité de saturation. 
Par conséquent, lorsque le rapport des gains vaut 2, la pompe a été entièrement transférée sur la sonde. Le 
rapport des gains a été optimisé en fonction du paramètre δ. Les prédictions théoriques sont effectuées dans des 
conditions de pompage standard (Nex.L=10-19 cm-2) et extrême.  

Fig. 2 : Rapport des gains simulé en fonction du gain petit signal g0L et de la variation d’épaisseur optique non résonnante ΔnNR.L. 

Il ressort des simulations qu’en situation de pompage standard, le rapport des gains vaut 1,15 pour le 
meilleur matériau massif dopé Yb3+ (KGW) (diffraction sur un réseau d’indice non-résonnant) et 1,5 pour le 
meilleur matériau massif dopé Nd3+ (YVO4 en polarisation parallèle à c) (diffraction sur un réseau d’indice 
résonnant). Ce rapport des gains pourrait être nettement augmenté dans une situation de pompage extrême pour 
les matériaux massifs et les fibres optiques dopés Yb3+ contrairement aux matériaux dopés Nd3+. 
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Résumé : Nous venons de réaliser la première mise en évidence théorique et expérimentale des 
corrélations quantiques de triplets de photons produits par un processus non linéaire du troisième 
ordre. Les photons sont générés par scission stimulée à 1665nm dans un cristal de KTP pompé à 
532nm. 
Mots-clés : Optique non linéaire, optique quantique, triplets de photons, corrélations 

1. Introduction – Etat de l’art 
Nous réalisons la génération paramétrique de triplets de photons à partir d’un seul champ pompe, processus 

gouverné par la susceptibilité électrique de troisième ordre χ(3) de cristaux de KTiOPO4. Les trois photons 
générés simultanément à partir de la scission d’un photon pompe présentent des propriétés de corrélation que 
nous étudions. En effet, il a été prouvé que les états triplets ainsi formés sont des états GHZ non classiques de la 
lumière [1,2]. Non seulement l’étude de la nature de leurs corrélations quantiques présente un intérêt 
fondamental, mais leur mise en évidence expérimentale n’avait jamais encore été faite. En effet, toutes les 
expériences existantes à ce jour de manipulations d’états GHZ reposaient sur des états non purs, créés par 
combinaison de deux paires de photons jumeaux intriqués. Les violations des inégalités de Bell ont été 
néanmoins expérimentées avec ce type d’états, mettant en évidence leur intrication. Cependant, cette approche 
ne permet pas une manipulation a posteriori des états triplets générés, ce que permet justement la génération 
directe de triplets de photons. C’est pourquoi nous avons choisi de générer des états triplets purs et de mettre en 
évidence leurs corrélations quantiques. Nous avons choisi de travailler avec des variables continues, les 
intensités nécessaires à nos expériences de génération de triplets de photons étant très grandes, de l’ordre de 
plusieurs centaines de GigaWatt/cm2. 
2. Protocole expérimental de génération de triplets de photons 

Le premier générateur de triplets de photons (TPG) a été conçu dans le groupe en 2004, à l’aide d’un cristal 
de KTP pompé à 532 nm [3]. La génération non linéaire du troisième ordre étant peu efficace, du fait de la faible 
amplitude de χ(3) d’une part, et de la forte dilution spectrale de l’énergie due aux propriétés d’accord de phase 
d’autre part, il est nécessaire d’injecter en entrée du cristal générateur deux des trois champs triplets que l’on 
souhaite produire afin de stimuler l’interaction [4]. Nous obtenons alors des rendements de conversion 
significatifs, de l’ordre de 1,5%. Notre générateur actuel de triplets de photons est présenté figure 1. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Montage expérimental du générateur de triplets de photons; le faisceau stimulant à 1665 nm est généré par 
OPA/OPO. Les lames (λ/2) assurent la polarisation qui convient aux faisceaux pompe et stimulants : (o) et (e) 
représentent respectivement les polarisations, ordinaire et extraordinaire. La mise en coïncidence temporelle des 
faisceaux est assurée par une ligne à retard. La TPG se fait dans un cristal de KTP. Les taches grises 
correspondent à l’impact des faisceaux triplets sur une carte de visu fluorescente après séparation spatiale. 

 

3. Protocole de mise en évidence des corrélations 

Notre TPG ayant été validé par un modèle théorique développé dans le groupe et décrivant parfaitement la 
génération [4], notre but est aujourd’hui de mettre en évidence et d’étudier les corrélations entre les trois photons 
d’un triplet. Pour ce faire, nous avons retenu des protocoles basés sur la recombinaison des photons des champs 
triplets dans un cristal non linéaire, comme cela avait été fait pour le cas de photons jumeaux [5]. L’étude du 
champ ainsi recombiné nous apportera des renseignements sur les corrélations entre les photons qui lui ont 
donné naissance. Nous envisageons de tester différents scenarii : la recombinaison des trois photons 
ω1 + ω2 + ω3 → ω0, faisant de nouveau intervenir χ(3), ainsi que les deux recombinaisons possibles des photons 
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par paires : ω1 + ω2 → ωΑ,  et  ω2 + ω3 → ωB, faisant chacun intervenir une génération de somme de fréquences  
χ(2), scenario représenté figure 2. 
 

 
Fig. 2. Diagramme photonique représentant la génération puis la recombinaison des champs à 1474 et 1665 nm 

 

Nous avons mené des calculs théoriques originaux visant à prédire les résultats attendus et la forme de la 
signature des corrélations. La comparaison de nos résultats expérimentaux aux résultats qui seraient obtenus 
dans le cas d’une absence de corrélations doit permettre de mettre en évidence une signature de ces corrélations. 
Nos calculs quantiques ont été menés en quantifiant le champ électromagnétique et en résolvant les équations 
couplées, puis en calculant l’amplitude spectrale des composantes fréquentielles du champ recombiné en termes 
de densité de probabilité de recombinaison des photons triplets à chaque fréquence. C’est la non commutation 
des opérateurs de champ quantiques qui introduit toute la différence avec le cas classique de recombinaison. Les 
premiers résultats obtenus sont très encourageants. Nous n’avons pas encore réussi à obtenir suffisamment 
d’énergie par la recombinaison χ(3) des trois champs triplets, en revanche les recombinaisons χ(2) donnent des 
résultats dans le sens de ceux attendus. La faible largeur de la gaussienne obtenue, par rapport à celle qui serait 
issue de la recombinaison de deux faisceaux de même largeur spectrale mais non corrélés, signe ces corrélations. 

    
Fig 3. Amplitude spectrale mesurée du champ issu de la 
recombinaison des 2 champs triplets à 1474 et 1665 nm, et 
calculs quantiques et classiques de ce champ recombiné. 
 

4. Conclusion 
Grâce à notre générateur de triplets de photons qui est parfaitement décrit par un modèle théorique que nous 

avons développé, nous avons réalisé la première mise en évidence des corrélations entre les photons issus de ces 
triplets. Ce résultat très original, à la fois théoriquement et expérimentalement, ouvre la voie à de nouvelles 
études fondamentales, qui pourraient notamment trouver une application en cryptographie quantique. 
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Fig 4. Calcul de l’amplitude spectrale du champ issu 
de la recombinaison des 3 champs triplets. Ici, c’est 
le pic surplombant le fond gaussien qui est causé par 
les corrélations et diffère du cas classique. 
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Résumé : Nous reportons l’étude numérique et le dimensionnement d’un miroir non linéaire - 
combinaison d'un doubleur de fréquence (cristal non linéaire de PPLN) et d'un coupleur de sortie 
dichroïque (totalement réfléchissant à la seconde harmonique 2ω, et partiellement à ω) - pour le 
verrouillage en phase des modes longitudinaux d’un laser Cr2+ :ZnSe (λ=2.5µm), pompé 
optiquement par un laser Tm3+ :YLF.  
Mots-clés : laser à verrouillage de mode, miroir non linéaire, Cr2+ :ZnSe, PPLN 

 
1. Introduction 
 
 Verrouiller en phase les modes longitudinaux d’un laser (mode-locking) demeure le principal moyen de 
génération d’impulsions laser brèves. Le miroir non linéaire d’ordre 2, constitué d’un doubleur de fréquence et 
d’un miroir dichroïque, est un dispositif original proposé pour la première fois par Stankov [1] exploitant le 
phénomène de reconversion non linéaire afin de moduler passivement les pertes d’un laser, à la manière d’un 
absorbant saturable. Il rend ainsi possible la génération d’impulsions brèves (régime picoseconde) par 
verrouillage de modes. Appliqué avec succès aux lasers solides à 1µm, nous suggérons pour la première fois son 
utilisation dans un laser Cr2+ :ZnSe émettant dans l’infrarouge moyen (large bande d’émission autour entre 2 et 3 
µm). Depuis les premières découvertes de ses  propriétés optiques [2], le Cr2+ :ZnSe  s’est révélé être un 
excellent candidat à la génération d’impulsion brèves et ultra brèves [3] dans l’infrarouge moyen.  
 
2. Principe du miroir non linéaire 

 
Fig. 1 : Schéma de principe du miroir de Stankov.  

 
Le principe du miroir non linéaire est décrit Fig. 1. En l’absence de cristal doubleur, l’intensité laser ne 

fait que subir la perte due au miroir de couplage de réflectivité R (ligne pointillée sur le schéma d’évolution de la 
puissance à travers les différents éléments de la cavité). En présence de cristal doubleur, l’onde laser est en partie 
convertie en seconde harmonique qui est totalement réfléchie par le coupleur dichroïque. Au retour, l’onde laser 
partiellement réfléchie et la seconde harmonique sont déphasées de π de sorte que l’onde à 2ω est reconvertie en 
ω. L’onde laser « voit » donc globalement une réflectivité effective RNL variable selon l’efficacité du processus 
de conversion - reconversion. L'ensemble constitue pour le faisceau laser un miroir non linéaire de réflectivité 
effective analogue à celle d'un absorbant saturable (fonction de porte optique), permettant une modulation des 
pertes intra cavité. L’objectif de la simulation est de déterminer les conditions d’obtention d’un régime de mode-
lock stable pour le Cr2+ :ZnSe. 
 
3. Description du modèle numérique 
 
 La Fig. 2 illustre les détails de la modélisation. L’idée est de décrire l’enveloppe temporelle du champ 
électrique (onde plane) dans un intervalle de temps égal au temps d’aller-retour dans la cavité Tcav. Cette fenêtre 
temporelle est synchrone avec l’impulsion laser et est transmise à travers les différents éléments de la cavité de 
manière séquentielle. Le milieu laser est gouverné par les équations d’inversion de population d’un laser à 4 
niveaux. Un filtre fréquentiel vient simuler les différents éléments sélectifs en longueur d’onde de la cavité 
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(réflectivité des miroirs notamment). Enfin le cristal doubleur est régi par les équations de couplage non linéaire 
à trois ondes dans le cas d’ondes à spectre large (i.e. prenant en compte les différences de vitesse de groupe entre 
l’onde fondamentale et sa seconde harmonique) nécessitant une résolution purement numérique. Le cristal est 
découpé en n tranches selon un pas Δz, et les champs sont intégrés par une méthode Runge Kutta et de 
différences finies sans passer par l’espace de Fourier pour résoudre le système différentiel à deux variables. De 
la sorte, il est possible de prendre en compte la bande passante du doubleur, et l’effet du walk-off temporel sur le 
façonnage des impulsions.  
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Fig. 2 : séquence et maillage des éléments présents dans la cavité. 
 
3. Discussion 
 

 Le calcul est mené pour un laser Cr2+ :ZnSe pompé par un laser Tm3+:YLF, et un cristal 
doubleur de PPLN. L’exploration de l’espace des paramètres influant sur la dynamique du système (taux de 
pompage, taux de couplage, efficacité de la conversion non linéaire, qui dépend du taux de pompage mais 
également de la longueur du cristal et de la focalisation) montre que notre laser Cr2+ :ZnSe peut atteindre un 
régime pulsé stable dans certaines conditions. La Fig. 3 montre l’évolution de l’inversion de population dans le 
cristal laser en fonction du temps (a), l’évolution de la puissance crête parallèlement à la durée d’impulsion 
(largeur totale à mi-hauteur : LTMH) (b), et la forme temporelle de l’impulsion extraite de la cavité (c) dans le 
cas d’un cristal laser de 5 mm de long, dopé à une concentration n=6.1018 cm-3, excité en continu par 1 W de 
pompe sur un waist de 65 µm. Le doubleur est un PPLN de 20 mm dans lequel le faisceau intra cavité est 
focalisé sur un waist de 100 µm. 

 
                                           (a)                                                                       (b)                                                                         (c) 
  
Fig. 4 : (a) inversion de population normalisée au continu, (b) LTMH et puissance crête en fonction du temps, (c) forme de l’impulsion laser. 
 
 Le laser est initialisé en régime continu, et après un temps de construction d’environ 80 µs, on assiste à 
un rétrécissement significatif de la durée d’impulsion jusqu’à environ 250 ps, ainsi qu’à l’augmentation de la 
puissance crête en sortie de laser. Après la construction du mode-lock, l’inversion de population reste constante 
au cours du temps ; le laser est en régime quasi continu. On note qu’en plus du rétrécissement de l’impulsion  
permis par la réflectivité non linéaire, la différence des vitesses de groupe entre fondamental et seconde 
harmonique donne cette forme particulière à l’impulsion dont le front de montée est plus long que le front de 
descente. Plusieurs expériences sont en cours pour valider les simulations, et réaliser la source Cr2+ :ZnSe pulsée. 
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Résumé : Nous montrons que la mesure des corrélations quantiques de photons aux temps 
ultracourts est rendue possible par l’utilisation de détecteurs à semi-conducteurs utilisant le 
processus d’absorption à deux photons. La réalisation d’expériences d’Hanbury-Brown et Twiss 
est alors effectuée avec un gain de six ordres de grandeur de la résolution temporelle permettant de 
mettre en évidence expérimentalement pour la première fois l’effet de photon bunching dans le 
rayonnement de sources chaotiques telles que le corps noir. L’étude des corrélations de photons est 
également effectuée pour une source de fluorescence paramétrique avec une résolution sub-
femtoseconde.  
Mots-clés : corrélations quantiques de photons, absorption à deux photons 

 
1. Introduction – contexte  
 
 Les photons présentent des corrélations temporelles qui dépendent de leur processus d’émission. En 
particulier, les photons émis par des sources incohérentes tendent à être détecté par paquets. Cet effet, plus connu 
sous le nom de photon bunching, a été observé pour la première fois dans l’expérience de Hanbury-Brown et 
Twiss (HBT), dans les années cinquante, par la mesure du temps d’arrivé des photons issus d’une source 
partiellement cohérente sur deux modules distincts de comptage de photons [1].  
 L’expérience de HBT permet la mesure du degré de cohérence d’ordre deux [2] :  
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où Ê(+)(t) et  Ê(–)(t) sont l’opérateur champ électrique complexe et son conjugué hermitien respectivement, tandis 
que  correspond à l’espérance quantique complétée par une moyenne d’ensemble pour les états statistiques. Il 
est possible de montrer que g(2)(0) doit toujours être supérieur ou égal à 1 pour un champs classique et est égal à 2 
pour une source chaotique. 
 De manière surprenante, la valeur de 2 de g(2)(τ = 0), interprétée comme du photon bunching, n’a jamais 
été observée expérimentalement pour de véritables sources thermiques comme le corps noir. Cela est dû au temps 
de réponse τr des détecteurs optiques qui est, au mieux, de l’ordre de la nanoseconde. En effet, comme Scarl l’a 
démontré [3], la valeur expérimentalement mesurée de g(2)(τ = 0) – 1 se trouve alors atténuée d’un facteur 
τc / τr où τc est le temps de cohérence de la source, et est donc significative seulement lorsque le temps de 
corrélation est supérieur au temps de réponse de détection.   
 Dès les débuts de l’optique quantique, l’absorption à deux photons (TPA, two-photon absorption) a été 
envisagée pour mesurer les corrélations de photon [4]. En effet, le taux de transition pour un processus TPA est 
directement relié à l’espérance de Ê(t)(–)Ê(t)(–)Ê(t)(+)Ê(t)(+). De manière imagée, le processus de TPA peut être 
interprété comme la transition d’un électron de la bande de valence vers un niveau « virtuel » à l’intérieur de la 
bande interdite d’énergie Eg, suivie d’une transition vers un état réel de la bande de conduction (Fig. 1(a)). Pour 
qu’un tel processus ait lieu, les deux photons doivent être absorbés pendant un intervalle de temps plus court que 
le temps de vie d’Heisenberg ħ/Eg (< 10–15 s) (Fig. 1(b)). Cette technique est donc bien adaptée à l’étude des 
corrélations de photons au temps ultracourts. De plus, comme le processus de TPA a lieu pour tous les photons 
d’énergies supérieure à Eg/2 et inférieure à Eg. La bande passante de détection est donc extrêmement large.  
 
3. Expérience HBT utilisant l’absorption à deux photons dans un semi-conducteur 
 
 Le détecteur utilisé pour l’expérience est un photomultiplicateur pourvu d’une photocathode en GaAs 
(Hamamatsu, H7421-50) – tel que suggéré dans [5] – de manière à pouvoir étudier le rayonnement optique pour 
des longueurs d’onde comprises entre 900 nm et 1800 nm. Avec un tel dispositif, le photo-courant est fortement 
amplifié grâce à la multiplication des photoélectrons, permettant d’effectuer du comptage de photon avec un 
niveau de coup sombre de 40 coups/s – soustraits des données expérimentales dans les résultats. 
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 La Fig. 1(c) présente un diagramme schématique de l’expérience de mesure de corrélations dont les 
détails peuvent être trouvés dans [6]. Pour cette première expérience, deux sources optiques incohérentes ont été 
utilisées : une source ASE (Amplified Sponteneous Emission) à base de fibre optique dopée Er3+ émettant vers 
1,55 µm et une lampe halogène ayant des propriétés proches d’un corps noir de température 3000 K (± 100 K). 

 
Fig. 1 : absorption à deux photons dans un semi-conducteur et 

mesure de temps de corrélation (a,b) ; dispositif expérimental (c). 
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Fig. 2 : degrés de cohérence d’ordre deux de différences sources 
optiques : laser monomode, source ASE et corps noir. 

 Les interférogrammes sont réalisés en modifiant la longueur d’un des bras de l’interféromètre 
relativement à celle de l’autre bras. Le signal interférométrique ainsi obtenue est donné par : 

 ( ) ( ) ( ) ( ) 2
2 1 2

1 2

1 2 4 Re Rei iI
G F e F e

I I
ωτ ωττ

τ τ τ− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤= + + +⎣ ⎦ ⎣ ⎦+
   (2) 

où I1 et I2 sont les signaux de photo-détection obtenus séparément pour chacun des bras de l’interféromètre ; G2 
est le signal d’interférences d’intensité pures alors que F1 et F2 contiennent également la contribution des 
interférences de phase d’ordre un. La fonction de cohérence d’ordre deux G2(τ) est extraite en isolant les basses 
fréquences de l’interférogramme. 
 En supposant un décorrélation totale pour les longs retards, la fonction g(2) est obtenue en traçant 
g(2)(τ) = G2(τ) / G2(∞).  La Fig. 2 compare les degrés de cohérence d’ordre deux obtenus pour un laser 
monomode continu, la source ASE et la lampe halogène. À τ = 0, les valeurs obtenues sont 1,0 ± 0,1 pour le 
laser, 1,97 ± 0,1 pour l’ASE et 1,8 ± 0,1 pour la lampe halogène. L’effet de photon bunching est donc clairement 
observé pour de véritables sources chaotiques. De plus, les résultats obtenus présentent un bon accord avec les 
prévisions théoriques pour des temps de cohérence égaux à 534 fs et 37 fs pour l’ASE et la lampe halogène 
respectivement, en bon accord avec la largeur spectrale des sources (300 nm pour la seconde). 
 Une seconde série d’expérience a ensuite été réalisée afin de caractériser les propriétés de cohérence 
d’ordre deux d’une source de fluorescence paramétrique constituée d’un cristal de PPLN pompé par des 
impulsions de 10 ps émises à une cadence de répétition de 80 MHz par un laser Ti:saphir à verrouillage de 
modes. La longueur d’onde de pompe est de 780 nm et l’accord en température du cristal non linéaire permet 
d’étudier aussi bien le fonctionnement à la dégénérescence que pour des longueurs d’onde signal et 
complémentaire bien distinctes. L’étude des corrélations de photons est effectuée pour ces deux cas de figure 
avec une résolution temporelle sub-femtoseconde au moyen de l’interféromètre HBT.  
 Les résultats des différentes expériences et leur discussion ainsi que les potentialités d’améliorations de 
la technique seront détaillés.  
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Résumé : Ce travail porte sur l’étude de CdSiP2, un cristal non linéaire récemment identifié 
comme intéressant pour réaliser une source paramétrique accordable dans l’infrarouge jusqu’à 10 
µm. Nous proposons une étude des propriétés linéaires et non linéaires de CdSiP2. Elle est destinée 
à établir des équations de Sellmeier fiables sur tout le domaine de transparence, la dispersion du 
seuil de dommage optique en régime picoseconde, ainsi que la distribution angulaire des directions 
d’accord de phase. 
Mots-clés : optique non linéaire, conversion de fréquences dans l’infrarouge 

 
1. Introduction 
 
 Le domaine spectral compris entre 3 et 12 µm n’est accessible actuellement par aucune source laser à 
solide efficace. La conversion de fréquences dans un cristal non linéaire est un bon moyen d’y remédier. Elle a 
en outre l’avantage de permettre une large accordabilité en longueur d’onde. Les cristaux les plus utilisés 
actuellement pour remplir cette fonction sont ZnGeP2 (ZGP) et AgGaS2 (AGS). ZGP a l’inconvénient de subir 
l’absorption à deux photons lorsqu’il est pompé par un laser YAG:Nd, et AGS a l’inconvénient d’avoir un seuil 
de dommage optique très faible, de l’ordre de 11 MW/cm2. CdSiP2 (CSP) a été récemment identifié comme un 
sérieux candidat dans ce domaine spectral [1]. En effet son gap de 2,45 eV, contre 2,2 eV pour ZGP, le rend 
transparent à 532 nm, le préservant ainsi de l’absorption à deux photons à 1064 nm. 
 
2. Etat de l’art 
 
 CSP est une chalcopyrite de groupe d’espace - 42m, et appartenant à la classe optique des uniaxes 
négatifs. Son indice de réfraction est proche de 3 et sa biréfringence est de l’ordre de -0.05. Sa croissance a été 
réalisée à BAE Systems par l’équipe de Peter Schunemann, qui a également déterminé les équations de 
Sellmeier par la méthode du minimum de déviation par un prisme [2]. 
Le coefficient non linéaire quadratique  d36 de CSP a été mesuré par génération de second harmonique (SHG) 
d’une onde pompe à 4,8 µm provenant d’un laser à CO2 doublé [3] : il s’élève à 85 pm/V, valeur comparable à 
celle de ZGP et supérieure à celle de AGS qui est de 35 pm/V. Le seuil de dommage optique de CSP est de 70 
MW/cm2 à 1064 nm pour une durée de 14 ns et une fréquence de répétition de 10 Hz [4]. 

Le premier OPO à base de CSP pompé à 1,064 µm a été démontré en août 2009 [5]. Il délivre des 
impulsions de 470 µJ à 6,2 µm à partir de 21,4 mJ de pompe. La durée d’impulsion est de 10 ns pour une 
fréquence de répétition de 10 Hz. 
 
3. Travail en cours 
 
 Dans un premier temps, le spectre de transmission de CSP a été mesuré par un spectromètre infrarouge 
à transformée de Fourier. Il confirme la transparence du matériau jusqu’à 10 µm, comme le montre la figure 1.  
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Fig. 1 : Fenêtre de transparence de CSP 
 
L’échantillon a ensuite été usiné et poli en forme de sphère, orienté aux rayons X, avant d’être placé sur un 
cercle d’Euler qui permet de propager les faisceaux incidents selon toutes les directions possibles dans le cristal 
(fig. 2). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 2 : (a) Sphère polie de CdSiP2 ; (b) Banc de mesure des propriétés optiques non linéaires. 
 
Les premières mesures de SHG de type I sont présentées sur la figure 3(a). La suite de ces mesures est en cours, 
qui seront également complétées par des mesures de différence de fréquences dont la courbe théorique est 
présentée figure 3(b). L’affinement simultané de l’ensemble des angles d’accord de phase permettra d’une part 
d’affiner les coefficients des équations de Sellmeier préalablement établies par BAE Systems, et d’autre part de 
préparer la future mise en œuvre d’un OPO accordable angulairement de 6 à 10 µm. 

De plus, les mesures du seuil de dommage optique de CSP en régime picoseconde en fonction de la 
longueur d’onde sont en cours.  

 
Fig. 1 : (a) Sphère après usinage. (b) Sphère après polissage. (c) Banc expérimental comprenant un cercle d’Euler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fig. 3 : (a) Accord de phase en SHG type I et premier points expérimentaux. (b) Accord de phase en DFG type II. 
 
 

4. Conclusion 
 

 Toutes ces mesures originales seront présentées à la conférence. Elles viendront utilement compléter les 
connaissances récemment acquises sur CSP afin d’en établir les potentialités en tant que générateur paramétrique 
accordable dans l’infrarouge entre 3 et 10µm. 
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Résumé : Nous présentons des calculs de dispersion des coefficients ONL d’ordre deux. Nous 
pouvons  décrire la variation des coefficients, à partir de la dispersion des indices et de la valeur 
expérimentale pour une seule longueur d’onde. Nos calculs sont ensuite comparés aux résultats 
expérimentaux dans divers cristaux.   
Mots-clés : Non linéarités optiques, modèle, Pockels, SHG  
 

 L’utilisation de matériaux ONL dans divers dispositifs nécessite souvent de connaître les valeurs des 
coefficients électro-optiques ou optiques non linéaires dans une large plage de fréquence. Or le plus souvent on 
ne dispose de leurs valeurs que pour quelques fréquences discrètes. Or la détermination expérimentale de ces 
coefficients est souvent lourde et requiert pour diverses configurations une disponibilité importante de cristaux 
de bonne qualité optique, taillés et polis. 
Nous proposons de prédire ces coefficients à partir d’un modèle relativement simple de développement de la 
polarisation non linéaire [1]. Ce modèle permet de décrire la dépendance des coefficients de génération de 
seconde harmonique, et des coefficients électro-optiques, en considérant l’effet Pockels comme un cas non 
linéaire de second ordre particulier. 
Comme dans ce cas, l’interaction concerne un champ optique et un champ électrique, on obtient en fait les 
variations des coefficients électro-optiques, à la fois en fonction de la longueur d’onde laser, et de la fréquence 
du champ de modulation. 
Nous montrons que la variation des coefficients ONL ne dépend que des valeurs des propriétés optiques linéaires 
du matériau. Dans notre calcul nous avons uniquement besoin de connaître la valeur expérimentale, pour une 
seule longueur d’onde, du coefficient électro-optique ou de génération de seconde harmonique considéré. 
Nous illustrons notre modèle et nous montrons sa validité à partir de la comparaison avec les valeurs 
expérimentales dans des cristaux EO ou ONL les plus communs, comme KTP, LiNbO3, BBO.  
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Fig. 1 : variation du coefficient SHG de KTP 
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Fig. 2 : variation en longueur d’onde du coefficient EO de SBN 
 
Les figures 1 et 2 montrent le bon accord ainsi obtenu. 
Enfin nous discutons la dépendance des coefficients et nous comparons notre approche et nos 
résultats aux modèles utilisés par Seres [2] et Wang [3]. 
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Résumé : Les différents traitements qui permettent de fabriquer un guide d’onde photoréfractif 
dans un cristal de niobate de lithium sont étudiés afin de contrôler la qualité du cristal et de ses 
propriétés optiques grâce à différentes méthodes, en particulier la spectroscopie Raman. 
Mots-clés : niobate de lithium, spectroscopie Raman, structure, traitements thermiques 

 
1. Introduction 
 
 Le niobate de lithium (LN) dopé fer est un matériau intéressant pour ses applications photoréfractives 
(PR). On peut en effet fabriquer des guides d’onde par diffusion du fer en surface dans des cristaux de niobate de 
lithium. Il s’agit toutefois de bien contrôler le dopage en fer, sa diffusion dans le matériau, sa concentration, et sa 
valence. En effet le fer doit être sous sa forme Fe2+ afin de participer à l’effet PR, via les électrons disponibles 
pour être excités par photoionisation et accéder à la bande de valence.  
Afin de mettre au point les conditions optimales d’élaboration de ces guides d’onde PR, on étudie plusieurs 
échantillons préparés à haute température sous diverses atmosphères oxydantes ou réductrices, sèche ou humide. 
Les propriétés optiques linéaires et non linéaires de LN doivent être préservées voire augmentées par le dopage 
de Fe approprié. Afin de contrôler ces propriétés, nous faisons appel à des mesures de spectroscopie d’absorption 
et de diffusion Raman qui nous permettent à la fois d’étudier l’état de valence, le profil de diffusion des ions Fe 
et le changement local de structure, et ce selon les conditions de préparation.   
 
 
2. Résultats expérimentaux 
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Fig. 1 : Absorption optique pour trois échantillons traités sous atmosphère humide. 
 

 La figure 1 montre l’absorption optique obtenue pour les échantillons traités dans une atmosphère 
humide sous argon ou sous oxygène ou encore sous oxygène puis post-traité sous H2 + N2. Clairement seul 
l’échantillon post-traité  permet d’obtenir l’absorption autour de 480 nm, liée aux ions Fe2+. 
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Fig. 2 : a) fréquence et b) amortissement du mode A1[TO1] entre 0 et 20µm sous la surface diffusée en fer pour deux 
échantillons traités sous oxygène, sous atmosphère sèche ou humide. 

 
 

 
La spectroscopie Raman confocale nous renseigne sur la qualité structurelle générale ainsi que sur celle des 

sous-réseaux cristallins, en lien avec le dopage. Chaque phonon A1[TO] du spectre Raman apporte une 
information séparée car il correspond à des vibrations ioniques différentes : le mode A1[TO1] est sensible au sous 
réseau cristallin autour des ions  Nb (site B) , le mode A1[TO2] est lié au taux d’occupation de Li (site A) et le 
mode A1[TO4] est associé à la déformation des octaèdres d’oxygène et donc du réseau cristallin. On présente sur 
la figure 2a la variation de la fréquence du mode A1[TO1] pour deux échantillons traités sous oxygène, l’un sous 
atmosphère sèche, l’autre sous atmosphère humide. On voit clairement, quel que soit le traitement, l’influence de 
la diffusion de Fe en surface jusqu’à 10µm. Ce résultat est confirmé par SIMS (Secondary Ion Mass 
Spectroscopy). Par ailleurs l’amortissement de ce phonon A1[TO1] (figure 2b) est affecté par le traitement, en 
profondeur comme en surface. Il augmente dans le cas de l’échantillon traité sous atmosphère sèche, mais 
rediminue dans le cas de l’atmosphère humide. Ceci peut être attribué à l’exodiffusion des ions Li à haute 
température, effet qui est inhibé par la présence des ions OH- présents dans l’eau (atmosphère humide). 
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Résumé : Les chaines laser de fortes puissances –fortes puissances crêtes ou fortes puissances 
moyennes- nécessitent des stratégies particulières tant pour le choix des cristaux que pour les 
géométries laser. Pour bien comprendre les enjeux, notamment en cristallographie, imposés par 
ces nouvelles sources, nous exposerons les différents points clefs et difficultés inhérents à ces 
nouvelles chaines et décrirons les stratégies mises en jeu pour y palier.  
Mots-clés : Cristaux laser, lasers impulsionnels, lasers fortes Puissance et énergie. 
 

 
 Les programmes laser de forte puissance crête (PW) ou moyenne (kW) font l’objet d’intenses 
investissements nationaux (Polaris, Allemagne, Lucia, France,  Dipole, Royaume-Uni, HiLASE, République 
Tchèque,…)  et continentaux (ELI et HiPER1) en Europe. La sélection du milieu à gain laser est évidemment un 
point clef de ces programmes. Si le choix sur les ions dopants s’oriente majoritairement vers l’ytterbium, les 
matrices hôtes susceptibles de les héberger sont nombreuses et se classent en trois familles : les verres, les 
cristaux et les céramiques. 

Des laboratoires français spécialisés dans les lasers comme le LCFIO et le LULI étudient depuis 
plusieurs années ces aspects dans le but de trouver –en collaborations avec des laboratoires de recherche en 
cristallogenèse tel le LCMCP et le CIMAP-  les matériaux et les géométries laser optimaux pour ces nouvelles 
chaines. Afin de bien comprendre les stratégies envisagées par ces laboratoires nous proposons d’étudier la 
problématique des cristaux et systèmes pour  les chaînes laser de forte puissance en l’insérant dans son contexte 
international. Nous étudierons donc dans un premier temps les propriétés (spectroscopiques et thermiques) des 
cristaux sélectionnés ou à fort potentiel pour les divers projets internationaux tels les SFAP, YAG, CaF2, 
sesquioxydes en justifiant les différents choix. Parmi ces cristaux nous étudierons ceux qui sont potentiellement 
intéressants sous forme de céramiques. Nous étudierons ensuite les différentes stratégies laser pour permettre 
une bonne gestion des problèmes thermiques tout en permettant une bonne extraction de l’énergie : la géométrie 
des cristaux, les études en cryogénie, les stratégies sur les dopages et la gestion de l’ASE seront ainsi 
développées [1-17].    

 
 

Références 
[1] J.-C. Chanteloup, K. Ertel, J. Hein et B. Le Garrec, "Multi kJ Level Laser Concepts for HiPER Facility", Sixth 
International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications (IFSA 2009), 6-11 septembre 2009, San Francisco, 
Etats-Unis d’Amérique. 
[2] D. Albach, J.–C. Chanteloup et G. le Touzé, "Influence of ASE on the gain distribution in large size, high gain 
Yb3+:YAG slabs", Optics Express, Vol. 17, No. 5, pp. 3792-3801 (2009). 
[3] J.-C. Chanteloup, D. Albach, G. Bourdet, P. Hollander et B.Vincent, "Impact of variable doped gain medium on HiPER 
multiple kJ / ~10Hz diode pumped beam lines design", Advanced Solid�State Photonics Topical Meeting and Tabletop 
Exhibit (ASSP), Denver, Colorado, Etats-Unis d’Amérique, 1-4 Février 2009. 
[4] J. Boudeile, J. Didierjean, P. Camy, J. L. Doualan, A. Benayad, V. Ménard, R. Moncorgé, F. Druon, F. Balembois, and P. 
Georges, "Thermal behaviour of ytterbium-doped fluorite crystals under high power pumping," Opt. Express 16, 10098-
10109 (2008) 
[5] Jun Dong, Michael Bass, Yanli Mao, Peizhen Deng, and Fuxi Gan, "Dependence of the Yb3+ emission cross section and 
lifetime on temperature and concentration in yttrium aluminum garnet," J. Opt. Soc. Am. B 20, 1975-1979 (2003) 
[6] Mathias Siebold, Marco Hornung, Ragnar Boedefeld, Sebastian Podleska, Sandro Klingebiel, Christoph Wandt, Ferenc 
Krausz, Stefan Karsch, Reinhard Uecker, Axel Jochmann, Joachim Hein, and Malte Christoph Kaluza, "Terawatt diode-
pumped Yb:CaF2 laser," Opt. Lett. 33, 2770-2772 (2008) 
[7] R. Gaumé, B. Viana, D. Vivien, J. P. Roger, and D. Fournier, "A simple model for the prediction of thermal conductivity 
in pure and doped insaluting crystals," Appl. Phys. Lett. 83, 1355-1357 (2003). 
[8] T. T. Basiev, M. E. Doroshenko, P. P. Fedorov, V. A. Konyushkin, S. V. Kuznetsov, V. V. Osiko, and M. Sh. Akchurin, 
"Efficient laser based on CaF2-SrF2-YbF3 nanoceramics," Opt. Lett. 33, 521-523 (2008) 
[9] A. Lucca, M. Jacquemet, F. Druon, F. Balembois, P. Georges, P. Camy, J. L. Doualan, and R. Moncorgé, "High-power 
tunable diode-pumped Yb3+:CaF2 laser," Opt. Lett. 29, 1879-1881 (2004) 
[10] A. J. Bayramian, C. Bibeau, R. J. Beach, C. D. Marshall, S. A. Payne, and W. F. Krupke, "Three-level Q-switched laser 
operation of ytterbium-doped Sr5(PO4)3F at 985 nm," Opt. Lett. 25, 622-624 (2000) 
[11] S. Chénais, F. Druon, S. Forget, F. balembois, P. Georges, “On thermal effects in solid-state lasers: the case of 
ytterbium-doped materials”, invited paper in Progress in Quantum Electronics 30 89-153 (2006) 

J5-JNCO2009 



C. R. E. Baer, C. Kränkel, C. J. Saraceno, O. H. Heckl, M. Golling, T. Südmeyer, R. Peters, K. Petermann, G. Huber, and U. 
Keller, "Femtosecond Yb:Lu2O3 thin disk laser with 63 W of average power," Opt. Lett. 34, 2823-2825 (2009) 
[12] Daniel J. Ripin, Juan R. Ochoa, R. L. Aggarwal, and Tso Yee Fan, "165-W cryogenically cooled Yb:YAG laser," Opt. 
Lett.29, 2154-2156 (2004) 
[13] Masaki Tokurakawa, Akira Shirakawa, Ken-ichi Ueda, Hideki Yagi, Syunsuke Hosokawa, Takagimi Yanagitani, and 
Alexander A. Kaminskii, "Diode-pumped 65 fs Kerr-lens mode-locked Yb3+:Lu2O3 and nondoped Y2O3 combined ceramic 
laser," Opt. Lett. 33, 1380-1382 (2008) 
[14] M. Siebold, S. Bock, U. Schramm, B. Xu, J. L. Doualan, P. Camy and R. Moncorgé, “Yb:CaF2- a new old laser crystal” 
Applied Physics B: Lasers and Optics, 0946-2171 (2009) 
[15] T. Y. Fan, D. J. Ripin, R. L. Aggarwal, J. R. Ochoa, B. Chann, M. Tilleman, and J. Spitzberg, "Cryogenic Yb3+-Doped 
Solid-State Lasers," IEEE J. Sel. Top. Quantum Electron. 13,448-459 (2007). 
[16] Alexander A. Kaminskii ” Laser crystals and ceramics: recent advances”Laser & Photon. Rev. 1, No. 2, 93–177 (2007) 
[17] T. Südmeyer, C. Kränkel, C. R. E. Baer, O. H. Heckl, C. J. Saraceno, M. Golling, R. Peters, K. Petermann, G. Huber and 
U. Keller « High-power ultrafast thin disk laser oscillators and their potential for sub-100-femtosecond pulse generation »  
Appl Phys B (2009) 



 

Laser Nd:YVO4 pompé directement par diode dans la 
bande d’émission à 914 nm 

 
D. Sangla1,2, M. Castaing1,3, F. Balembois1, P. Georges1. 

1. Laboratoire Charles Fabry de l'Institut d'Optique, CNRS, Univ Paris Sud, Campus Polytechnique RD 128, 91127 Palaiseau Cedex, 
France 

2. Université de Lyon, CNRS, UMR 5620, Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents, F-69622 Villeurbanne Cedex, 
France 

3. Oxxius S.A - 4 rue Louis de Broglie 22300 Lannion, France 
E-mail: damien.sangla@institutoptique.fr 

 
Résumé : Nous avons étudié un cristal de Nd:YVO4 pompé directement par diode dans la 
bande d’émission à 914 nm. Nous avons obtenu une puissance laser de 11.5 W à 1064 nm pour 
une puissance absorbée de 14.6 W, ce qui correspond à une pente d’efficacité de 80.7 %. Des 
caractérisations complémentaires ont confirmé la très faible génération d’effets thermiques 
grâce au défaut quantique réduit au maximum (14.1 %). 
Mots-clés : Nd:YVO4, Pompage par diode, In-band pumping. 
 

1. Introduction 
La montée en puissance des lasers à base de cristaux de vanadate dopés Nd3+ est limitée par les effets 

thermiques induit par le pompage optique du milieu à gain. Ces limitations, qui affectent fortement la qualité de 
faisceau et les performances laser, nécessitent un dimensionnement adapté et un soin particulier de la gestion 
thermique dans le cristal. Le moyen le plus fondamental de réduire la charge thermique dans le milieu laser est 
de réduire le défaut quantique. Dans le Nd:YVO4, le défaut quantique est en général de 24 % lorsque l’émission 
a lieu à 1064 nm et le pompage à 808 nm. Celui-ci peut être réduit en pompant directement dans la bande 
d’émission à 880 nm. Cela a été démontré pour la première fois avec un pompage à l’aide d’un laser Ti:Saphir 
[1]. Plus récemment, ce concept a été appliqué avec succès en utilisant une diode laser de forte puissance à 
888 nm [2]. Pour aller au-delà et réduire davantage le défaut quantique, nous avons étudié la possibilité de 
pomper directement les ions Nd3+ à partir du sous-niveau Stark le plus haut du niveau fondamental 
correspondant à la longueur d’onde de 914 nm (voir Fig. 1). A notre connaissance, le pompage direct n’a jamais 
été réalisé à cette longueur d’onde. 

 

 
Fig. 1: Diagramme énergétique du Nd3+:YVO4 

 
2. Mesure de l’absorption à 914 nm 

En raison de la faible section efficace d’absorption à 914 nm dans le Nd:YVO4 [3], nous avons utilisé un 
cristal de 10 mm de long et dopé à 1.5 at.% en ions Nd3+. Nous n’avons pas souhaité utiliser un taux de dopage 
plus important afin de limiter la réduction du temps de fluorescence (70 µs pour notre dopage). Nous avons 
mené en premier lieu des mesures d’absorption. Nous avons mesuré des coefficients d’absorption quasiment 
identiques selon les deux axes cristallographiques c et a du Nd:YVO4 (avec αc = 0.65 cm-1 et αa = 0.46 cm-1 
respectivement). Cette propriété est très avantageuse pour utiliser une diode laser fibrée sans contrôle externe de 
la polarisation à la sortie de la fibre (voir Fig. 2). La diode laser émettait près de 35 W à 914 nm couplés dans 
une fibre de 100 µm de diamètre de cœur et avec une ouverture numérique de 0.22. L’absorption totale était de 
44 % à température ambiante. 
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3. Résultats lasers obtenus 
L’émission laser a été obtenue dans une cavité à 3 miroirs (voir Fig. 2) composée d’un coupleur de sortie 

plan (T=15 % à 1064 nm), d’un miroir concave de 100 mm de rayon de courbure (HR à 1064 nm) et d’un miroir 
dichroïque déposé sur la face avant du cristal (HT à 914 nm / HR à 1064 nm). La valeur élevée du diamètre de 
pompage dans le cristal (500 µm) et la forte luminance de la diode ont permis de limiter la divergence du 
faisceau de pompe dans le milieu. Ainsi, le recouvrement entre le volume pompé et le faisceau laser a pu être 
optimisé efficacement.   

 

 

  Fig. 2 : Schéma expérimental. 
 

 

 

Fig. 3: Courbe d’efficacité laser. 
 

La courbe d’efficacité laser est représentée sur la Fig. 3. Nous avons obtenu une puissance laser maximale de 
11.5 W pour une puissance absorbée de 14.6 W, ce qui correspond à une pente d’efficacité de 80.7 %. Cette 
valeur est très proche de l’efficacité quantique qui vaut 85.9 %. Le facteur de qualité M² du faisceau a été mesuré 
inférieur à 1.2. Le profil du faisceau pour 11.5 W de puissance laser est reproduit sur la Fig. 3. 

 

4. Caractérisations thermiques 
Comme le défaut quantique est très faible, nous avons vérifié que la charge thermique restait limitée dans le 

cristal. A l’aide d’un banc de cartographique thermique [4], nous avons mesuré une augmentation de la 
température sur la face pompée de seulement 20°C pour une puissance absorbée de 14.6 W.  Nous avons 
également mesuré la valeur de la lentille thermique : elle reste inférieure à 1 m-1 pour la même puissance 
absorbée, ce qui est un ordre de grandeur plus faible que celle mesurée pour une puissance absorbée de 1 W à 
808 nm [5]. Cela démontre clairement la très faible génération d’effets thermiques avec un pompage direct dans 
la bande d’émission à 914 nm. 
 
3. Conclusions et perspectives 

En conclusion, nous avons présenté, le premier laser (à notre connaissance) à base d’un cristal de Nd:YVO4 
pompé par diode dans la bande d’émission à 914 nm. Nous avons obtenu une pente d’efficacité record de plus de 
80.7 %, pour une puissance laser de 11.5 W en régime continu. Nous avons démontré que ce concept menait à 
une très faible génération d’effets thermiques au sein du cristal. Pour améliorer l’efficacité électrique-optique de 
notre système, nous pourrions recycler le faisceau de pompe non absorbé ou utiliser un cristal d’une longueur 
plus importante. Ce concept, également démontré dans un cristal de Nd:YAG [6], est une voie très prometteuse 
pour atteindre des niveaux de puissance jamais obtenus dans des cristaux dopés Nd3+ grâce à un défaut quantique 
fortement réduit, qui tend à être du même ordre que celui que l’on peut trouver avec des matériaux dopés 
ytterbium.  
 
Références 
[1]  R. Lavi, et al., "Efficient pumping scheme for neodymium-doped materials by direct excitation of the upper lasing level," 
Appl. Opt. 38, 7382-7385 (1999). 
[2]  L. McDonagh, et al., "High-efficiency 60 W TEM00 Nd:YVO4 oscillator pumped at 888 nm," Opt. Lett. 31, 3297-3299 
(2006). 
[3]  R. Peterson, et al., "Investigation of the spectroscopic properties of Nd:YVO4," in Advanced Solid-State Lasers  (Optical 
Society of America, 2002), p. TuB17. 
[4]  J. Didierjean, et al., "Thermal conductivity measurements of laser crystals by infrared thermography. Application to Nd: 
doped crystals," Opt. Express 16, 8995-9010 (2008). 
[5]  J. L. Blows, et al., "Heat generation in Nd : YVO4 with and without laser action," IEEE Photonics Technology Letters 
10, 1727-1729 (1998). 
[6]  D. Sangla, et al., "Nd:YAG laser diode-pumped directly into the emitting level at 938 nm," Opt. Express 17, 10091-
10097 (2009). 

 



Lasers solides bifréquences :  
régimes continus et pulsés, applications 

Marc Brunel, Marc Vallet 
 

Institut de Physique de Rennes, Université de Rennes 1 – CNRS UMR 6251, Campus de Beaulieu, 35042 Rennes Cedex 
*marc.brunel@univ-rennes1.fr 

 
Résumé : Nous décrivons les propriétés des lasers à solides pompés par diode oscillants sur deux états propres 
de polarisation à deux fréquences ajustables. La génération d'un battement en régime continu ou déclenché 
passivement est présentée dans divers systèmes, Nd:YAG et Er:Yb:verre notamment. Différentes architectures 
de cavité sont envisagées, en fonction de la gamme de fréquence de battement visée et des applications, que ce 
soit pour les radars ou pour les ondes THz. Les résultats récents portant sur la synthèse numérique de fréquence 
hyper ou le lidar-radar utilisant les lasers bifréquences sont analysés.  

Mots-clés : laser, polarisation, électro-optique, microchip, THz 

 
On s'intéresse ici de façon générale à un milieu laser solide à faible anisotropie de gain (le Nd:YAG par 
exemple), inséré dans une cavité à faible anisotropie de pertes (sans interface à l'angle de Brewster). Un tel laser 
est susceptible d'osciller suivant deux états de polarisation définis par les anisotropies de phase présentes dans la 
cavité. Par exemple, lorsqu'un étalon anisotrope [1] ou un cristal électro-optique [2,3] est présent dans la cavité, 
les modes propres ont des états de polarisation linéaires et orthogonaux. Si deux lames quart d'onde sont insérées 
dans le résonateur, les états propres du laser sont hélicoïdaux [4,5]. De plus, lorsque le couplage entre les deux 
états propres d'un laser est faible, ils peuvent osciller simultanément et donner naissance à un battement dont la 
fréquence est proportionnelle au déphasage introduit par l'élément anisotrope. Dans le Nd:YAG par exemple, le 
couplage est faible [6,7], ce qui rend l'oscillation bifréquence aisée. Comme la largeur fondamentale de la raie 
d'émission est intrinsèquement faible [8], par suite le battement entre les deux fréquences issues d'un même 
résonateur peut avoir une haute pureté spectrale. Cette propriété rend le laser solide bifréquence attractif pour les 
applications de génération d'ondes RF, microondes, ou THz, de haute pureté spectrale par voie optique.  

Le but de l'exposé est d'évoquer les différents schémas existants pour la réalisation de lasers bifréquences, de 
décrire les résultats récents en terme de stabilisation, de pureté spectrale, d'agilité ou de cohérence du battement 
résultant, ainsi que quelques applications. 

 

1.  Battement accordable de haute pureté spectrale dans les domaines RF, microonde et THz 

 
La solution de choix pour générer par laser bifréquence un battement de quelques centaines de MHz ou quelques 
GHz (bande d'intérêt des radars) est d'utiliser un résonateur usuel à deux miroirs dans lequel un cristal électro-
optique va provoquer une anisotropie de phase ajustable électriquement. Cette méthode transforme le laser 
bifréquence en un VCO (Voltage-Controlled Oscillator) et permet son accordabilité ou sa stabilisation sur une 
référence externe au moyen de boucles à verrouillage de phase [3]. Récemment, nous avons réalisé un 
synthétiseur numérique programmable de fréquence RF par laser bifréquence [9].  

Afin de monter en fréquence vers la gamme sub-millimétrique, l'utilisation de résonateurs très courts est 
possible. Nous avons ainsi réalisé des lasers microchips générant un battement jusqu'à 60 GHz accordable par 
effet thermo-optique [10]. La stabilisation par boucle à verrouillage de phase de ces microchips reste à 
démontrer. 

Le domaine des ondes THz pourrait également bénéficier de battements de haute pureté spectrale issus de lasers 
erbium/ytterbium bifréquences. Ce domaine est accessible en modifiant la structure de la cavité, c'est-à-dire en 
réalisant une cavité bi-axe au moyen d'un cristal biréfringent à déplacement de faisceau (YVO4 par exemple) 
[11,12].  

 

2.  Régime pulsé par absorbant saturable, cohérence d'impulsion à impulsion 
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Le régime bifréquence pulsé est intéressant pour l'application lidar-radar [13], ou les propriétés de directivité du 
laser et de traitement de signal radar sont combinées. Dans le cas du régime de déclenchement passif par 
absorbant saturable, l'analyse du système courant Nd:YAG-Cr:YAG a permis de mettre en évidence la nécessité 
d'une saturation coopérative de l'absorbant par les deux états propres. On peut ainsi obtenir l'oscillation 
bifréquence dans des impulsions nanosecondes en choisissant une orientation favorable non conventionnelle du 
YAG [14]. Cependant, même quand les deux fréquences sont émises simultanément dans chaque impulsion, la 
cohérence du battement d'une impulsion à l'autre n'est pas maintenue, car le laser s'éteint entre deux impulsions, 
et perd ainsi la mémoire de phase. 

Récemment, nous avons pu montrer qu'un système de réinjection optique décalé en fréquence basé sur [15] 
permet de résoudre ce problème. Le régime pulsé présente alors une cohérence de battement qui recopie une 
référence externe, tout comme dans le cas des lasers bifréquences continus. Des trains de 10000 impulsions 
successives portant un battement sans perte de cohérence ont été observés [16]. 
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Résumé : Grâce au pompage par diode à travers une fibre optique bifurquée, nous exploitons la 
biréfringence du cristal GdAl3(BO3)4 dopé Yb3+ pour obtenir une génération laser bi-fréquence et à 
deux polarisations orthogonales, en régimes continu et pulsé par Q-switch passif. En oscillation 
libre les émissions lasers ordinaire et extraordinaire ont lieu à 1046 et 1040 nm respectivement, 
avec des pentes différentielles de 54 et 30% avec un miroir de sortie de 6% de transmission. 
Mots-clés : laser ytterbium, laser bi-fréquence. 

 
1. Introduction 
 

Les lasers basés sur l’ion Yb3+ présentent une large accordabilité spectrale autour de 1.04 µm, 
conséquence du fort couplage électron-phonon qui élargit la bande d’émission. La largeur de gain laser a ainsi pu 
être exploitée pour obtenir une émission bifréquence et à deux polarisations orthogonales. Par exemple une 
différence de fréquences jusqu’à 3.1 THz a été obtenu avec le cristal KGd(WO4)2 (KGW) [1].  De telles sources 
bi-fréquence illuminant des dispositifs comme des antennes photoconductrices ou des cristaux non linéaires 
(GaP, LiNbO3, ZnGeP2, GaSe…) sont un moyen efficace pour engendrer un rayonnement THz. Ces derniers sont 
largement utilisés dans les domaines de l’imagerie non invasive d’objets dissimulés, de la détection de produits 
toxiques, drogues, explosifs, dans le contrôle de produits pharmaceutiques [2]…  
Ce travail est basé sur le cristal Yb3+:GdAl3(BO3)4 (Yb:GAB) qui est biréfringent et non centro-symétrique, plus 
précisément R32 trigonal, uniaxe négatif. Grâce au pompage avec une fibre optique bifurquée associée à un séparateur de 
faisceaux ajustable, nous obtenons les émissions lasers des ondes ordinaire (o) et extraordinaire (e), de polarisations 
perpendiculaires et de fréquences séparées par environ 1.6 THz [3]. 
 
2. Cavité laser et dispositif de pompage 
 

Le cristal de Yb:GAB est placé dans une cavité plan-concave (Fig. 1), l’angle entre son axe optique et 
celui de la cavité étant environ 40°. Le faisceau de pompe vers 977 nm est issu d’une diode fibrée LIMO (100 
µm de cœur, NA=0.22) et est injecté dans un séparateur de faisceau ajustable dont les deux sorties sont 
connectées aux deux brins d’entrée d’une fibre optique bifurquée (leg1 et leg2 sur la Fig. 1) . Les deux sorties de 
cette fibre sont imagées à l’aide de doublets achromatiques sur le cristal laser et pompent les ondes ordinaire et 
extraordinaire.  

 
 

Fig. 1 : Cavité laser et dispositif de pompage. 
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3. Résultats 
 
 L’échantillon a un dopage Yb de 1.8 1020 ions/cm3 et sa longueur est 3 mm. Ses deux faces sont traitées 
anti-reflet à 1040 nm. Il est fixé sur un radiateur refroidi par eau vers 15°C. Les miroirs de sortie utilisés ont 5 
cm de rayon de courbure et 2.5, 4 et 6% de transmission. Dans un premier temps le rapport des puissances 
leg1/leg2 est choisi proche de 1 et les émissions lasers simultanées des ondes (o) et (e) sont obtenues, leur 
puissance étant mesurée après un cube séparateur de polarisation.  Les puissances lasers en fonction de la pompe 
absorbée sont visualisées sur la Fig. 2 dans le cas du miroir de 4% transmission, les couples de points situés sur 
la même verticale ayant été obtenus simultnément. Les pentes différentielles et les seuils lasers sont différents 
pour (o) et (e) car les sections efficaces d’émission stimulées sont différentes : 0.82 10-20 cm2 (o) and 0.69 10-20 
cm2 (e). L’insert dans la Fig. 2 donne la répartition spectrale des émissions lasers pointant à 1046 et 1040 nm 
pour (o) et (e) respectivement. Après le miroir de sortie les ondes (o) et (e) se propagent colinéairement. La 
qualité du faisceau unique à deux longueurs d’ondes et deux  polarisations a été vérifié par un profileur CCD, il 
est proche d’une gaussienne avec un facteur M2= 1.12 (Fig. 2 à droite). 
 

 
 

Fig. 2 : Puissances des émissions lasers ordinaire et extraordinaire, leurs répartitions spectrales et spatiales. 
 

Le Q-switch passif de la cavité a été obtenu en indroduisant un absorbant saturable de YAG:Cr4+  de 96% de 
transmission initiale. On observe des pulses lasers (o) et (e) synchronisés avec un taux de répétition entre 1 et 18 
kHz dépendant de la puissance de pompe. Les énergies par pulses sont de l’ordre de 80 et 50 µJ pour (o) et (e) 
respectivement avec un miroir de sortie de 6% de transmission. Les pulses sont sujets à un large jitter rendant 
leur simultanéité difficile à établir. 
 
3. Conclusion 
 

 Dans ce travail, au moyen d’un pompage adjustable en puissance des deux ondes ordinaire et 
extraordinaire du cristal biréfringent GdAl3(BO3)4  dopé Yb3+,  nous obtenons deux émissions lasers simultanées 
à 1046 et 1040 nm de polarisations orthogonales, correspondant à une différence de fréquences de 1.65 THz. Les 
pentes différentielles sont de 51 et 33 % respectivement pour les ondes (o) et (e) en régime continu avec un 
miroir de 4% de transmission. Le régime pulsé a été obtenu en introduisant un absorbant saturable dans la cavité.  
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Résumé : Les critères pour le développement de nouveaux cristaux laser à base d'Ytterbium sont 
très souvent basés sur des paramètres spectroscopiques et thermomécaniques dont la mesure est 
délicate et parfois insuffisante. Ces critères dépendent fortement du système laser à développer : 
nous détaillerons alors 4 domaines laser possédant chacun leur critère de choix, étayés par des 
exemples concrets. Enfin, nous proposerons des méthodes de mesure en situation laser pour 
extraire les paramètres clés utiles au dimensionnement ultérieur d'architectures lasers complètes. 
Nous détaillerons en particulier l'intérêt de ces mesures pour le dimensionnement de chaînes laser 
femtoseconde pompées par diode. 
Mots-clés : matériaux Ytterbium, lasers femtoseconde 

 
1. Introduction 
 
 Les matériaux dopés Ytterbium ont aujourd’hui fait la preuve de leur fort potentiel à travers la 
commercialisation de nombreux lasers industriels, à la fois dans le domaine de la forte puissance, mais aussi 
dans le domaine des impulsions brèves. Ceci a été principalement permis par l’émergence de diodes lasers de 
puissance aux performances et à la fiabilité élevées, et adaptées à l’ion Ytterbium. De plus, cet ion dispose de 
caractéristiques spectroscopiques favorables à l’amplification d’impulsions de fortes énergies, de fortes 
puissances moyennes, et/ou sur des largeurs spectrales favorables à l’obtention d’impulsions brèves.  
On observe ainsi une très grande activité scientifique et industrielle exploitant une partie ou l’ensemble de ces 
caractéristiques. Cependant, on constate que non seulement l’architecture laser, mais également le critère de 
choix du matériau dépendent fortement des caractéristiques laser visées. 
 
2. De nombreux domaines d’application 
 
On peut distinguer au moins 4 domaines pour lesquels les matériaux dopés Ytterbium montrent un fort potentiel : 

 La génération d’impulsions courtes : oscillateur femtoseconde 
 L’amplification forte puissance : amplificateur continu 
 L’amplification forte énergie : oscillateur nanoseconde 
 L’amplification forte puissance crête : amplificateur à dérive de fréquence (CPA) 

 
Pour chaque domaine, le critère de choix sera différent. Ainsi, l’oscillateur femtoseconde requiert un spectre de 
gain large, avec un temps de fluorescence réduit. En revanche, l’oscillateur nanoseconde privilégiera les longs 
temps de fluorescence, et s’accomodera d’un spectre de gain étroit tant que le gain absolu est maximal. 
De même, des contraintes croisées peuvent apparaître, comme par exemple la longueur d’onde d’émission de 
l’oscillateur femtoseconde, qui dans une chaîne laser à dérive de fréquence, doit avoir un recouvrement spectral 
optimal avec le gain spectral de l’amplificateur. On peut encore citer l’efficacité d’extraction, ou la puissance 
moyenne générée, comme paramètres supplémentaires qui peuvent modifier fortement le critère de choix du 
matériau laser, puisque viennent s’ajouter les propriétés thermiques du matériau, ou sa qualité optique.  
 
Le travail du spécialiste laser consiste alors à choisir le matériau le plus favorable au regard des performances 
visées, à partir des données thermiques et spectroscopiques des matériaux. 
Un critère supplémentaire pour la fabrication d’un produit est également la disponibilité commerciale du 
matériau. Il est clair que cette disponibilité dépend très souvent du potentiel du matériau, afin de justifier un 
lourd investissement de la part du fournisseur. 
Parmi les matériaux laser dopés Ytterbium, la fibre simple ou double coeur a d’ores et déjà montré son fort 
potentiel pour la forte puissance moyenne, mais est limitée en énergie. 
Du côté des cristaux, à ce jour, seuls l’Yb :YAG et l’Yb :KYW sont disponibles commercialement et utilisés 
dans les systèmes commerciaux, de part leur fort gain relativement aux autres matrices hôtes.  
Cependant, ils montrent certaines limitations, liées à leur spectre de gain étroit, limitant l’amplification 
d’impulsions à des durées de l’ordre de quelques picosecondes pour le premier, et supérieures à 300fs pour le 
second.  
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Il y a donc un vaste champ d’exploration possible, pour le développement de nouveaux cristaux laser basés sur 
l’ion Ytterbium, citons entre autres les fluorures [1], les borates [2,3] et les sesquioxydes [4]. 
Partant de ces résultats, il s’agit d’identifier les avantages et inconvénients des nouveaux matériaux à travers les 
différents domaines cités auparavant. 
 
3. Exemple des amplificateurs à dérive de fréquence 
 
Dans le cas d’amplificateurs à dérive de fréquence, il s’agit d’identifier le matériau laser possédant un large 
spectre de gain, un bon stockage d’énergie et une efficacité d’extraction raisonnable. 
Les données spectroscopiques permettent difficilement de prévoir le spectre de gain non saturé, en raison 
d’incertitudes sur le taux d’inversion moyen disponible, notamment en régime de saturation d’absorption, et en 
raison d’incertitudes de mesure de la réabsorption à la longueur d’onde laser. 
De plus, les résultats d’accordabilité ou en oscillateur sont réalisés en régime de gain fortement saturé, par 
conséquent non pertinent pour un amplificateur. 
Ainsi, les mesures expérimentales de gain laser et d’efficacité d’extraction en situation réelle sont aujourd’hui 
incontournables. On montrera que ces mesures sont riches en information (temps de stockage, gain effectif, 
largeur spectrale de gain), et qu’elles révèlent un écart avec les données spectroscopiques, notamment sur la 
réabsorption à la longueur d’onde laser. 
Il s’agit alors dans ce cas particulier, de dégager des paramètres clés tels que : 

 La fluence spectrique de saturation Jsat(λL) 
 Le temps de fluorescence τf 
 L’intensité de transparence IPtrL (λP, λL) 

 
Ainsi, on montrera que lorsque les critères de stockage d’énergie, de gain spectral et/ou d’efficacité d’extraction 
sont primordiaux, des mesures optiques complémentaires peuvent permettre de lever les incertitudes sur la 
réabsorption laser, l’influence de la qualité optique dans une cavité, ainsi que le comportement thermique.  
 
6. Conclusion 
 
Le développement de nouveaux cristaux laser à base d’Ytterbium s’adresse à de nombreuses applications, nous 
proposons de distinguer ces différents domaines et de leur associer des critères de choix distincts. 
Nous montrons également que des mesures optiques complémentaires aux mesures spectroscopiques sont 
nécessaires, particulièrement pour les amplificateurs. 
Nous pensons que ces critères permettrons de faciliter l’identification des matériaux les plus prometteurs en 
fonction de leur domaine d’application privilégiée, et ainsi favoriser leur disponibilité à la communauté des 
développeurs de lasers dans le domaine scientifique autant qu’industriel. 
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Résumé : Les sesquioxydes Sc2O3, Y2O3 et Lu2O3 dopés ytterbium pompés par diodes lasers et 
refroidis à l’azote liquide ont été étudiés comme nouveaux matériaux amplificateurs pour des 
applications lasers de haute puissance à haute cadence de tir. Nous montrerons, entre autre, que les 
performances lasers sont améliorées de manière significative lorsque la température du matériau 
laser diminue. Nous présenterons également les résultats de mesures de conductivité thermique de 
ces matériaux à température ambiante en utilisant la méthode flash laser et la méthode dite du 
« hot disk ». 
 
Mots-clés : ytterbium, cryogénie, laser, conductivité thermique 

 
1. Introduction 
 
 La grande majorité des lasers de puissance reposent sur des milieux à gain solides. Les verres 
phosphates dopés néodyme sont aujourd’hui les matériaux lasers les plus utilisés dans les lasers de puissance, 
notamment dans des projets nationaux tels que le laser MégaJoule (LMJ) en France, ou le National Ignition 
Facility, aux Etats-Unis. Le problème majeur pour ces lasers est la génération de chaleur dans leurs milieux à 
gain1,2, ce qui a pour conséquence une déformation du front d’onde et peut amener une fracture du matériau laser 
sous l’effet de contraintes thermiques. Il est alors nécessaire d’envisager de nouvelles technologies lasers 
permettant d’atteindre des énergies élevées à de hautes cadences de tirs.  

Au début des années 1990, l’émergence des diodes lasers InGaAs a relancé l’intérêt pour l’étude de 
nouvelles matrices lasers dopées ytterbium. Les sesquioxydes de terres rares se sont avérés être d’excellents 
candidats pour ces lasers de haute puissance3,4, notamment pour leurs bonnes conductivités thermiques. Leur 
cristallogenèse difficile rend particulièrement attractive leur élaboration sous forme de céramiques permettant 
ainsi des dimensions compatibles avec des fortes énergies. De plus, leurs propriétés spectroscopiques et 
thermiques sont améliorées à basse température. Leurs mesures représentent donc un enjeu majeur pour le 
développement des lasers de puissance, d’autant plus que les données de la littérature concernant ces matériaux 
sont quasi-inexistantes. Nous avons donc entrepris d’étudier les propriétés thermo-optiques de céramiques 
sesquioxydes de scandium Sc2O3, de lutétium Lu2O3 et d’yttrium Y2O3 dopées 10 at. % ytterbium.  

Nous avons testé ces trois matériaux dans une configuration d’oscillateur relaxé. Nous présenterons les 
résultats de mesure de l’énergie en sortie de cavité pour différentes températures d’échantillon. Nous montrerons 
également l’influence de la température sur la longueur d’onde d’émission de la cavité.  

Des mesures de conductivité thermique ont été faites sur ces matériaux à température ambiante. Pour 
cela, nous avons utilisé deux méthodes différentes, la méthode flash laser et la méthode dite du « hot disk ». La 
comparaison des résultats obtenus et la validité de ces différentes méthodes feront l’objet d’une discussion. 
 
 
2. Performances laser des sesquioxydes Sc2O3, Y2O3 et Lu2O3 dopés ytterbium à basse température  
 
 Nos échantillons sont des disques de 20 mm de diamètre, et d’épaisseur comprise entre 1 et 3 mm, 
dopés 10 at. % ytterbium. La face avant est traitée antireflet pour une gamme de longueur d’onde comprise entre 
900 nm et 1100 nm, la face arrière est, quant à elle, hautement réfléchissante pour la même gamme de longueur 
d’onde. Ces échantillons ont été achetés chez Konoshima Chemical Company, Japon.  

Le disque est plaqué sur un support en cuivre d’un cryostat. Une feuille d’indium, d’épaisseur 125 µm, 
a été placée entre le support et l’échantillon permettant un bon contact thermique. Le matériau laser est pompé 
par un empilement de diodes lasers pouvant délivrer des impulsions de 2.2 J en 1 ms, à une cadence de 1 Hz. Le 
faisceau issu de l’empilement des diodes lasers est focalisé sur l’échantillon, via un système de lentilles. La tache 
focale est de forme elliptique ; son diamètre à 1/e2 est de 2.5 mm dans le plan horizontal et de 1.3 mm dans le 
plan vertical. L’énergie maximale arrivant sur l’échantillon est de 1.5 J, correspondant à une intensité maximale 
de pompe de 120 kW/cm2. L’angle entre le faisceau pompe et la cavité est de 30°. La cavité est composée de la 
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face hautement réfléchissante de l’échantillon et d’un coupleur de sortie de réflectivité choisie parmi 95, 80 ou 
70%. Une lentille sphérique de longueur focale de 10 m est placée au centre de la cavité pour la stabiliser. 

Nous avons alors testé ces trois céramiques lasers pour différentes températures et nous avons mesuré 
l’énergie en sortie de cavité en fonction de l’énergie de pompe et la longueur d’onde du faisceau émergent. La 
figure suivante montre les résultats obtenus avec l’échantillon Yb :Lu2O3 dopé 10 at. % et d’épaisseur 1.5 mm.  

 
Fig. 1 : Energie en sortie d'oscillateur Yb:Lu2O3 d'épaisseur 1.5 mm en fonction de l'énergie de pompe incidente pour 

différentes températures du porte échantillon comprises entre 77 K et 293 K. 
 

Les performances de l’oscillateur sont améliorées de manière significative lorsque la température du 
cryostat diminue. D’une part, la pente d’efficacité laser est plus importante à basse température, elle passe de 
21.3% à 77 K à 10% à température ambiante. D’autre part, le seuil de démarrage des oscillations laser dans la 
cavité est plus faible à basse température. Nous avons également remarqué un décalage vers les courtes 
longueurs d’onde lorsque la température diminue. 
 
 
3. Mesure de conductivité thermique des sesquioxydes Sc2O3, Y2O3 et Lu2O3 dopés ytterbium à 
température ambiante 

 
La conductivité thermique dépend de la température5 et de paramètres intrinsèques au matériau à étudier 

comme le taux de dopage en ion actif6 ou encore la taille des grains constituants la céramique7. Des mesures de 
conductivités thermiques ont été réalisées d’une part par le Laboratoire Energétique et de Mécanique Théorique 
et Appliquée (LEMTA), à Nancy, pour la méthode flash laser, et d’autre part, par la société NEOTIM, à Albi, 
pour la méthode dite du « hot disk ». Nous présenterons ici les résultats obtenus sur une céramique Yb :Y2O3 
dopée 10 at. % à température ambiante. R. Gaumé6 a proposé un modèle qui permet de prédire, à température 
ambiante, la conductivité thermique d’un cristal en fonction du taux de dopage en ion actif. Nous comparerons 
nos résultats avec ce modèle. 
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Température Efficacité 
de pente 

Energie seuil 

77K 21.3% 6.9mJ 
130K 18.2% 31.3mJ 
160K 16.6% 61.2mJ 
200K 10.7% 136.9mJ 
293K 10% 131.3mJ 
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Résumé : Nous présenterons dans cette communication un bilan des résultats obtenus ces deux 
dernières années avec le fluorure de calcium dopé ytterbium (CaF2 :Yb3+). La spectroscopie et les 
propriétés laser à basse température seront discutées plus particulièrement en vue de l’utilisation 
du matériau dans des systèmes amplificateurs de hautes puissances. Les différentes perspectives à 
venir seront également exposées. 
Mots clé : CaF2, Yb, laser, amplificateur, basse température 

 
 

1. Introduction 
 

Dans la recherche de l'amélioration des chaines laser de puissance, un axe majeur de développement vise à 
obtenir à la fois de meilleurs rendements et une plus grande bande spectrale. Pour les futurs lasers qui 
fonctionneront en pompage par diodes à haute cadence et à haute énergie, plusieurs matériaux susceptibles de 
répondre à cette double exigence (monocristaux, verres et céramiques dopés) sont aujourd'hui étudiés. Parmi ces 
matériaux, la fluorine (CaF2) dopée Yb3+ fabriquée et étudiée par l'équipe "Matériaux et Instrumentation Laser 
(MIL)" du Laboratoire CIMAP, est un des candidats les plus sérieux. Ce matériau sous forme monocristalline, 
dopé par l'ion trivalent ytterbium (Yb3+) présente, en effet, plusieurs propriétés remarquables : de larges bandes 
d'absorption et d'émission, un temps de vie radiatif élevé, de bonnes sections efficaces de transition et 
d'excellentes propriétés thermo-mécaniques. Ces caractéristiques, réunies dans un même matériau, combinent les 
avantages des verres et de certains monocristaux. Elles permettent d'obtenir ou d'amplifier des impulsions 
courtes et/ou de disposer d'une grande accordabilité en longueur d'onde comme dans les matériaux vitreux, tout 
en ayant de très bons rendements, et des seuils de dommages élevés, comparables à ceux des cristaux. Enfin, ce 
qui est très important pour un développement à grande échelle, il a été largement démontré pour les besoins de la 
photolithographie UV que l'on pouvait fabriquer des cristaux non dopés de très grande dimension (>300 mm) et 
d'excellente qualité par les techniques Czochralski ou Bridgman. De nombreux résultats ont par conséquent été 
obtenus ces dernières années avec nos cristaux, tant dans l’amélioration de leur qualité optique et dans leur 
caractérisation spectroscopique [1] que dans les domaines des oscillateurs et amplificateurs à impulsions courtes 
(collaboration avec l’équipe ELSA de l’Institut d’Optique [2] et la société Amplitude Systemes [3]), et des  
systèmes d’amplification de forte énergie, avec la démonstration du premier laser terawatt à base de CaF2:Yb par 
nos collègues du "Laser Particle Acceleration Group" du FZ de Dresde-Rossendorf  [4]. Par ailleurs, du fait des 
puissances moyennes élevées et des charges thermiques associées dans les nouvelles chaînes laser de très fortes 
puissances, on assiste aujourd’hui à un regain d’intérêt pour les systèmes cryogéniques [5]. Cette communication 
se propose donc de dresser un bilan sur les propriétés spectroscopiques et laser de CaF2 :Yb, et de présenter les 
résultats récents obtenus en particulier à température cryogénique [6]. 

 
2. Résultats préliminaires obtenus à basse température 
 
Il est de plus en plus courant d'abaisser la température des cristaux laser dans les chaînes laser de forte puissance 
(comme par exemple pour les lasers Ti-saphir et YAG:Yb). Ceci permet d'améliorer à la fois la tenue au flux, en 
évacuant mieux la chaleur, d’abaisser les seuils et d’améliorer les rendements, en augmentant l'absorption du 
rayonnement de pompage et le gain laser. Pour les systèmes quasi 3 niveaux comme les cristaux dopés Yb3+, les 
améliorations attendues à basse température sont d'autant plus importantes que ces systèmes se comportent alors 
comme des systèmes à 4 niveaux, dont le rendement est bien meilleur. Les spectres d’absorption et d’émission 
du CaF2:Yb mesurés à différentes températures, montrent que, lorsque l’on travaille à la température de l’azote 
liquide (77K), la section efficace d’absorption est multipliée par trois à 980 nm tandis que la section efficace 
d’émission est doublée autour de 1935 nm. Un affinement spectral se produit, qui pourrait nuire au 
fonctionnement en impulsion courte, mais cet affinement est compensé par une augmentation globale de la 
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section efficace de gain autour de 1030 nm. Des premières expériences laser ont été menées en pompant des 
cristaux de CaF2:Yb dans un cryostat refroidi à la température de l’azote liquide. Celles-ci confirment l’intérêt du 
fonctionnement à basse température et une amélioration de plus de 15 % du rendement par rapport à la 
température ambiante a d’ores et déjà été obtenue [4], ce qui permet d'atteindre ainsi un rendement (puissance 
lumineuse émise/puissance lumineuse absorbée) de plus de 80%. 
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Résumé : Nous présentons ici les tous derniers résultats sur le développement de laser de forte 
puissance à fibres cristallines en Yb:YAG et Nd:YAG obtenues par la technique de micro-pulling 
down. Des lasers produisant de puissances moyennes de plusieurs dizaines de watts en régime 
continu et en régime déclenché à haute cadence ont été développés. Des impulsions d'une durée de 
10 à 20 ns avec une énergie de plusieurs millijoules et une puissance crête de 100 kW à 350 kW 
ont été obtenues.          
Mots-clés : Laser pompé par diode, fibres cristallines, Ytterbium, Néodyme 

1. Introduction 
Ces dernières années, la montée en puissance des diodes lasers de forte brillance a permis la conception de 
systèmes laser de forte puissance. Ces sources ont été réalisées avec deux technologies très différentes : les 
cristaux massifs et les fibres dopées. 
La structure typique utilisée pour les systèmes à fibre est la fibre double cœur qui permet un guidage des 
faisceaux de pompe et signal, garantissant un recouvrement spatial excellent entre eux. Grâce à la tenue aux 
fortes puissances de pompe, permise par la grande longueur d'absorption ainsi que la grande surface d'échange 
thermique, ces systèmes peuvent aisément monter en puissance en régime continu. Néanmoins,  le diamètre 
caractéristique des fibres dopées (moins de 100µm) constitue une limite pour la génération d'impulsion très 
énergétiques car entrainant des effets non linéaires pouvant conduire à la destruction du matériau. De plus la 
durée des impulsions est généralement supérieure à 100 ns à cause de la grande longueur de la cavité laser [1]. 
Les développements dans ce domaine conduisent à une augmentation de l'aire effective et la diminution de la 
longueur des fibres. La géométrie "rod-type" a été conçu dans ce but et permet la génération d'impulsions de 
durée inférieure à 10 ns avec de forte puissance moyenne sans subir des effets non linéaires [2]. 
D'autre part, les cristaux massifs sont connus pour leurs excellentes qualités spectroscopiques et leurs propriétés 
thermiques (comme la conductivité thermique). Néanmoins, la mauvaise qualité spatiale des faisceaux issus 
diodes lasers de forte puissance impose l'utilisation de cristaux courts et fortement dopés et conduit à des effets 
thermooptiques néfastes pour la faisceau laser. Ceci explique pourquoi des géométries très particulières ont été 
imaginées comme les disques minces [3]. Cette technologie est très efficace pour la gestion de la thermique mais 
nécessite des schémas de pompage complexes pour maximiser l'absorption dans le milieu à gain. 
Croisement entre les cristaux et les fibres, le concept de la fibre cristalline est très prometteur pour des lasers de 
forte puissance crête et de forte puissance moyenne. Alors que les fibres cristallines sont connues depuis des 
décennies [4-6], de récentes améliorations dans le processus de croissance de la technique micro-pulling down 
(technique µPd) associées à une conception laser adaptée ont conduit à une avancé significative en terme de 
puissances laser et de puissance crête. 
Nous présentons ici les derniers résultats obtenus dans des systèmes laser à base de fibres cristallines, en YAG 
dopées aux ions ytterbium et néodyme, pompés par diode aussi bien en régime continu que déclenché. 
2. Dispositif expérimental 
Le principe du laser à fibre cristalline repose sur le guidage du faisceau de pompe par réflexion total interne sur 
la surface de la fibre (Fig. 1). Cela permet d'augmenter la longueur d'absorption et donc de réduire la 
concentration en dopant et donc les effets thermiques. Le diamètre caractéristique des fibres cristallines étant de 
400 µm à 1 mm, ces fibres sont des guides très multimodes. Afin de garder une bonne qualité de faisceau laser, 
celui-ci ne doit pas être guidé par la fibre. Le mode spatial du faisceau laser est donc imposé par les miroirs de la 
cavité. 

 
Fig. 1 : Schéma du montage expérimental 
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Le dispositif expérimental consiste en une cavité bi-concave (Fig. 1) conçue pour être la plus courte possible afin 
de minimiser le temps de vie du photon dans la cavité pour le fonctionnement en régime déclenché. De plus la 
cavité a été conçue afin de limiter l'influence de la lentille thermique tant sur son efficacité que sur la qualité du 
faisceau laser. Le fonctionnement en régime déclenché est assuré par un modulateur électro-optique. 
3. Résultats 
En régime continu, une fibre cristalline en Yb:YAG de 1 mm de diamètre pour 50 mm de longueur et une 
concentration de 1 % en ions ytterbium, a été testée avec une diode laser de pompe de 200 W à 940 nm couplée 
dans une fibre de 200 µm de diamètre (ON 0,22). Avec un coupleur de 40 % de transmission à 1030 nm, une 
puissance de 65 W à 1030 nm a été obtenue pour une puissance de pompe de 190 W. 
Avec un temps de vie de 1 ms, le cristal de YAG dopé ytterbium est un excellent candidat pour le 
fonctionnement en régime déclenché. Une fibre cristalline de 1 mm de diamètre pour 40 mm de longueur et une 
concentration de 1 % en ytterbium a été utilisée avec le même coupleur de 40 % de transmission. Pour une 
fréquence supérieure à 20 kHz une puissance moyenne de 22 W a été obtenue pour 130 W de pompe. La durée 
des impulsions était inférieure à 40 ns (Fig. 2 gauche). Pour un coupleur de 80 % de transmission et une 
fréquence de 5 kHz, une puissance moyenne de 9,5 W  fut obtenue avec une durée d'impulsion de 13 ns (Fig.2 
droite). Ceci correspond à une énergie de 1,8 mJ par impulsion et une puissance crête de 138 kW. Pour des 
fréquences plus faibles, nous avons été limité par le seuil de dommage sur les traitements anti-reflet des faces 
des fibres. En utilisant des fibres coupées à l'angle de Brewster nous devrions pouvoir augmenter 
significativement l'énergie extraite à des fréquences inférieures à 5 kHz. Dans toutes les situations le faisceau 
laser présentait une bonne qualité spatiale avec un facteur M2 inférieur à 3. 

  
Fig. 2 : Résultats en régime déclenché avec des fibres Yb:YAG. A droite puissance moyenne et durée des 
impulsions en fonction de la puissance de pompe pour un coupleur de 40% de transmission. A gauche puissance 
moyenne et énergie par impulsion en fonction du taux de répétition. 

D'autre part, avec des fibres cristallines en Nd:YAG, de 1,5 mm de diamètre pour une longueur de 50 mm et une 
concentration de 0,25 %, pompées par une diode laser fibrée de 110 W à 808 nm, une puissance laser de 33 W à 
1064 nm a été obtenue. En régime déclenché à la fréquence de 1 kHz, une puissance moyenne de 4,5 W a été 
obtenue avec des impulsions d'une durée de 12 ns. Ceci correspond à une énergie de 4,5 mJ par impulsion et une 
puissance crête de 375 kW. Dans ces situations, le faisceau laser présentait un facteur M2 inférieur à 5. 
4. Conclusion 
En régime continu, une émission laser avec une puissance de plus de 60 W a été obtenue, ce qui constitue un 
record aujourd'hui. En régime déclenché, une grande puissance moyenne et une forte puissance crête ont été 
démontrées et le seuil du millijoule par impulsion a été dépassé. A notre connaissance ce sont les meilleurs 
résultats obtenus avec des fibres cristallines issu directement de la croissance micro-pulling down. Ceci rend 
notre système compétitif vis à vis des architecture "rod-type" [2]. Ces résultats sont très prometteurs pour le 
développement de sources laser combinant forte puissance moyenne, forte puissance crête et impulsions courtes 
(10 à15 ns). 
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Resumé : le CALGO :Yb (CaGdAlO4) est un matériau laser très prometteur grâce à de très bonnes 
propriétés thermomécaniques et un gain très large spectralement.  Une optimisation de la qualité 
cristalline doit permettre à ce matériau d’être utilisé comme laser de puissance. 
 
Mots-clés : Pompage par diode, aluminate, laser de puissance dans le proche infrarouge, 

 
1. Introduction 
 CaGdAlO4:Yb (CALGO :Yb) a été étudié ces dernières années pour sa large bande spectrale et ses 
bonnes propriétés thermiques. Son gain est exceptionnellement large spectralement ( > 40 nm) et il est possible 
de le pomper avec des diodes de puissance à 980 nm. Ce cristal a déjà démontré ses capacités en oscillateur 
femtoseconde, établissant un record des impulsions les plus courtes obtenues dans un milieu solide cristallin 
pompé par diode ( 68 fs pour une puissance moyenne de 520 mW).  
 
2. Résultats 
Le CaAlGdO4 (CALGO) est un double aluminate de calcium et de gadolinium. Ce cristal présente l'avantage 
d'avoir une bonne conductivité thermique ainsi que des valeurs élevées de sections efficaces. Sa conductivité 
thermique est autour de 6.9 et 6.3 W K−1 m−1 selon l’axe a et c respectivement  (une valeur des plus élevées pour 
les cristaux dopés ytterbium)  La croissance de ce cristal est relativement aisée par la méthode Czochralski. 
Cependant, les premiers cristaux élaborés au LCMCP possédaient tous une coloration marron brune. Cette 
coloration est due à la présence de défauts absorbants dans les domaines UV et visible. Plusieurs voies ont été 
explorées pour résoudre ce problème. Les cristaux de meilleure qualité ont été obtenus grâce à une charge 
excédentaire en oxyde de gadolinium associé à un frittage sous atmosphère d'argon et un tirage sous azote (cf 
figure 1). Une optimisation de la qualité cristalline est en cours pour optimiser le comportement à forte 
puissance. 
 
 
 

 
 

(a)                                    (b) 
 

Figure 1 :  traitement thermique pour éliminer les centre colorés du CALGO :Yb (a) et cristaux lasers obtenus 
 

Dans ce travail, nous analysons les performances lasers pour différentes teneurs en ions Yb3+ (entre 2% 
et  5%), sous pompage par diode.  

Sous 100W de pompe, le cristal se révèle intéressant car il ne présente que peu d’élévation en 
température (voir figure 2), ce qui est cohérent avec ses bonnes propriétés thermiques. Ainsi, sous 86 W de 
puissance incidente, la lentille thermique est de f=37cm sans effet laser et de f=25cm avec effet laser. Pour la 
même puissance de pompe, l’élévation de température est de 105oC mais le gradient de température dans le 
cristal n’est que de 20oC (voir figure 2-droite). 
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Figure 2 : puissance laser obtenue et relative variation de température en résultant. Les effets thermiques sont très limités dans le 
CALGO :Yb grâce aux bonnes propriétés thermomécaniques. 

 

 
 

 
Figure 3 :  accordabilité en longueur d’onde pour différentes concentrations en ions ytterbium.. 

 
Différentes teneurs ont été testées et 3,5 % Yb permet d’obtenir un bon rendement laser et une très forte 
accordabilité. La spectroscopie optique (occupation de 2 types de sites pour l’ion Yb) permet de comprendre cet 
effet de concentration. 
 
3. Conclusions 
 
Yb :CaGdAlO4 est un matériau laser qui nécessite encore une optimisation de la croissance pour éliminer les 
centres colorés et ainsi obtenir des cristaux de très bonne qualité optique. Cependant ce matériau présente des 
propriétés laser remarquables grâce à de très bonnes propriétés thermomécaniques. Dans un proche futur, nous 
souhaitons comparer le cristal massif aux fibres cristallines de CaGdAlO4:Yb (pour lesquelles la morphologie 
permet de limiter les échauffements) et une configuration en laser thin disk sera testée sur les composés les plus 
fortement dopés. 
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Résumé: Les effets thermiques dans les lasers à disques à haute cadence ont été étudiés. Nous 
avons d’abord réalisé des simulations de ces effets à l’aide du programme CASTEM, pour des 
disques minces de Y2O3, Lu2O3 et Sc2O3 pompés longitudinalement par diodes. Les distributions 
de température et de contraintes dans ces matériaux ont été modélisées et la déformation du front 
d’onde à la traversée du milieu calculée. Des mesures expérimentales de focale thermique dans ces 
mêmes échantillons ont été réalisées par une méthode géométrique, pour différentes énergies de 
pompe et températures de fonctionnement. Les résultats expérimentaux et de modélisation ont été 
comparés. 
 
Mots-clés: lentille thermique, lasers à disque, code à éléments finis 
 
 
 

1. Introduction 
 

Les chaînes lasers de puissance sont largement étudiées à travers le monde en vue d’applications 
telles que la fusion par confinement inertiel, qui nécessite une haute cadence et une grande qualité de faisceau. 
Cependant, la génération de chaleur dans le milieu à gain représente le principal facteur limitant dans les lasers à 
solides [1,2]. En effet, elle introduit des distorsions du front d’onde et perturbe la qualité de la tache focale. La 
gestion des effets thermiques représente donc un enjeu majeur. Les matériaux ayant une forte conductivité 
thermique s’avèrent d’un grand intérêt en tant que matrice hôte des milieux amplificateurs puisqu’ils permettent 
une meilleure dissipation du dépôt de chaleur et donc une limitation du gradient thermique. Ainsi, les 
sesquioxydes de terre rare représentent une solution très prometteuse pour les lasers de puissance [3,4] puisque 
leur conductivité est élevée à température ambiante. De plus, d’après le modèle de Callaway [5], on s’attend à ce 
que cette valeur augmente quand on descend en température jusqu’à atteindre un maximum entre 10 et 100 K. 
Nous avons donc mesuré la focale thermique dans des disques de Y2O3, Lu2O3 et Sc2O3 pour différentes 
températures de fonctionnement allant de 300 à 77 K. Des simulations ont ensuite été réalisées sur le code à 
éléments-finis CASTEM. Pour finir, résultats expérimentaux et simulations ont été comparées. 

 
 

2. Mesures expérimentales de focale thermique 
 
Nous avons mesuré expérimentalement les valeurs de focale thermique dans des disques de Y2O3, 

Lu2O3 et Sc2O3 dopés Yb3+ à 10% atomique, et ce pour différentes températures. Pour cela, nous avons utilisé 
une méthode géométrique. 
Nos échantillons ont un diamètre de 18 à 20 mm et une épaisseur de 1 à 2 mm. Le disque est fixé sur un support 
en laiton percé au centre. Le tout est placé à l’intérieur d’un cryostat (JANIS®, modèle ST-100) dont on peut 
régler la température intérieure grâce à une circulation d’azote liquide réglable et à une résistance chauffante. 
Ainsi, la température de l’échantillon peut varier de 77 à 300 K. Celle-ci est contrôlée grâce à un thermocouple 
placé à l’arrière de l’échantillon.  
Un faisceau He-Ne est envoyé à travers le disque puis focalisé grâce à une lentille convergente.  La position du 
point focal est déterminée en utilisant une caméra CCD. Le pompage du matériau laser par les diodes se traduit 
par un effet de focale thermique responsable d’un déplacement du point focal. En mesurant le déplacement du 
point focal avec et sans pompage, on peut remonter à la valeur de la focale thermique grâce à des relations 
d’optique géométrique simples. Pour chaque température et chaque échantillon, nous avons fait varier l’énergie 
de pompe déposée dans le milieu.  
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Les valeurs de vergence mesurées ont été tracées pour chaque échantillon et chaque température en fonction de 
la puissance thermique absorbée. Les courbes obtenues seront présentées et commentées. 
 
 
3. Modélisation des effets thermiques 
 

La résolution analytique de l’équation de la chaleur pour un barreau pompé uniformément dans le 
direction longitudinale et uniformément refroidi sur la surface a été réalisée au début des années 70 par 
Koechner [6].  
Dans ces conditions, Koechner a montré que la focale thermique s’exprime de la façon suivante : 

( ) 1
003

0,
1

2
1 −

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −

++=
L
nr

nC
dT
dn

P
KAf r

a

α
α φ         (1) 

où K est la conductivité thermique, A est la section du barreau, Pa est la puissance thermique absorbée, dn/dT 
est le coefficient thermo-optique, α est le coefficient de dilatation, Cr,Φ le cœfficient photoélastique, n0 est 
l’indice du matériau, r0 est le rayon du barreau et L sa longueur. 
 
La comparaison de nos mesures expérimentales avec la formule (1) nous montre que le modèle de Koechner 
n’est pas valide dans les cas d’un disque mince non uniformément refroidi, correspondant à notre montage. 
Il est donc nécessaire de réaliser une simulation de notre montage expérimental par un code à éléments finis. 
Nous avons donc modélisé les effets thermiques dans nos disques à l’aide du code de thermo-mécanique 
CASTEM. Tout d’abord, les distributions de températures et de contraintes dans le matériau laser ont été 
modélisées, ainsi que la déformation du disque. Les différents résultats obtenus seront présentés.  
Enfin, la déformation du front d’onde du faisceau He-Ne à la traversée du milieu a été calculée. Celle-ci sera 
présentée après une description des principales étapes suivies lors de l’écriture du code menant à sa 
modélisation.  
 
 
4. Comparaison expérience/modélisation 
 

Nous tenterons d’expliquer les mesures expérimentales de focales thermiques à partir des résultats 
de simulation trouvés.  
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Résumé : Un gain exponentiel faible signal g0L = 5,5 correspondant à un facteur d’amplification de 250 en 
simple passage est démontré avec un amplificateur laser utilisant un barreau de céramique Nd :YAG pompé par 
diodes. Ce module nous a permit de réaliser une source laser auto-adaptative impulsionnelle mono-fréquence, de 
haute énergie, de bonne qualité de faisceau, et de rendement énergétique élevé à une cadence de 100 Hz. 
Mots-clés : amplificateur laser pompée diodes, laser auto-adaptatif, mélanges d’ondes. 
 

1. Introduction 
La qualité spatiale et spectrale du laser utilisé dans un Lidar ainsi que son énergie et sa puissance moyenne sont cruciales et 

déterminent directement les performances globales du système. Cependant, il devient difficile de maintenir une bonne qualité de faisceau 
lorsque l’énergie ou la puissance du laser augmente. En effet, les effets thermiques dans le cristal laser apportent de fortes aberrations de 
phase qui contribuent à distordre le front d’onde et à diminuer la qualité de faisceau. Les sources lasers conventionnelles sont donc 
souvent limitées en énergie / puissance à cause de ces problèmes. Par ailleurs, les sources lasers classiques pour les systèmes Lidar 
utilisent un certain nombre de composants critiques, complexes, coûteux et à forte consommation électrique pour créer des impulsions et 
pour affiner spectralement l’émission laser (déclenchement par une cellule de Pockels ou une cellule acousto-optique, asservissement 
électronique de la cavité laser avec une câle piezo-électrique). Les sources auto-adaptatives qui utilisent les effets non-linéaires du milieu 
laser permettent de s’affranchir de ces limitations. Dans cette architecture, un hologramme dynamique de gain s’inscrit dans le milieu 
laser permettant de contrôler spatialement (correction des aberrations des cristaux lasers par conjugaison de phase), temporellement 
(génération d’impulsions) et spectralement (fonctionnement mono-fréquence) l’émission laser. En revanche, le milieu laser doit posséder 
un gain très important afin d’inscrire un hologramme dynamique efficace pour une extraction optimisée de l’énergie stockée dans les 
milieux à gain. 

La plupart des lasers auto-adaptatifs réalisés précédemment utilisaient des amplificateurs Nd:YAG pompés par lampes flash avec un 
rendement à la prise intrinsèquement limité [1-3]. Les versions utilisant un pompage par diodes étaient jusqu’à présent limitées à environ 
10 mJ par impulsion [4-5]. Pour les applications spatiales des Lidars, telles que les mesures dynamiques des déplacements des masses 
d’air ou la détection de polluant et d’aérosols, des énergies par impulsion supérieures ou égales à 100 mJ à une cadence de 100 Hz sont 
nécessaires. Nous présentons dans cette communication la conception d’une tête laser Nd :YAG à fort gain pompée par diodes ainsi 
qu’un laser auto-adaptatif. 

2.  Réalisation et caractérisation de la tête laser à fort gain 
La structure de pompage réalisée par Thales Lasers est constituée d’un barreau de céramique Nd :YAG 

composite formé d’une section dopée entourée de YAG non dopé. Cette géométrie de barreau permet un 
confinement de la pompe optimisé et une réduction des effets d’amplifications de l’émission spontanée. Le 
barreau est pompé transversalement par un total de 12 empilements de diodes lasers à 808 nm délivrant une 
puissance crête totale de 9 kW. La durée de pompage peut être ajustée de 150 µs à 250 µs et la cadence du  
pompage peut varier de 1 à 100 Hz. Le module est thermalisé par un groupe de refroidissent par eau. 

L’amplificateur Nd :YAG réalisé est présenté sur la Figure 1(a). Le gain faible signal a été mesuré pour un 
faisceau de 3 mm de diamètre de manière à mesurer le gain moyen de la tête. Pour un courant des diodes de 117 
A, une durée d’impulsion Tp=195 μs et une cadence de 100Hz, un facteur d’amplification faible signal de 250 a 
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Fig. 1 : Présentation de l’amplificateur Nd :YAG pompé diodes à fort gain (a). Gain exponentiel faible signal g0L en fonction de l’énergie 
délivrée par les diodes lasers pour différentes durées d’impulsion de pompage et une cadence de répétition de 100 Hz (b). 
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été mesuré correspondant à un gain exponentiel de g0L = 5,5. La Figure 1(b) présente le gain en fonction de 
l’énergie de pompage. 

3. Réalisation d’un laser auto-adaptatif 
Pour réaliser une cavité auto-adaptative, le gain exponentiel total faible signal des milieux lasers à 

l’intérieur de la cavité doit être d’au moins 8,5. Pour atteindre un tel gain, deux modules amplificateurs peuvent 
être utilisés vérifiant les conditions suivantes : (g0L)1 + (g0L)2 ≥8,5 avec (g0L)1 ≥4,5 et (g0L)1 ≥ (g0L)2 où (g0L)1 
est le gain du premier milieu laser dans lequel est inscrit l’hologramme de gain et où (g0L)2 est le gain du second 
milieu laser. La tête laser présentée dans le paragraphe précédent vérifie bien la relation (g0L)1 ≥ 4,5. En prenant 
Tp=150μs pour la durée de pompage de la première tête, on trouve que le gain de la deuxième tête doit vérifier 
(g0L)2>3,2. Une tête laser pompée par 6 empilements de diodes a été réalisée. Dans ces conditions, un gain 
(g0L)2 de 3,3 a été mesuré avec une durée de pompage de 150 µs. 

 
Fig. 2 : photo de la cavité auto-adaptative pompée par diodes. 

La cavité ainsi réalisée (Fig. 2) nous a permit d’obtenir de manière auto-déclenchée des impulsions 
lasers de 20 ns à des cadences de répétition entre 10 Hz et 100 Hz. A 10 Hz, une énergie par impulsion de 180 
mJ a été obtenue avec une bonne qualité de faisceau (M²=1,7). Un rendement optique-optique de 9% est mesuré 
ce qui est comparable avec l’efficacité de lasers conventionnels de type oscillateur-amplificateur (MOPA). A 
100 Hz, une énergie de 105 mJ est obtenue avec une qualité de faisceau M2 de 2,5 et un  rendement optique-
optique de 5,3%.   La diminution de l’énergie et l’augmentation du facteur M2 a forte cadence s’explique par 
l’augmentation des effets de dépolarisations induites par effet thermique. Ces effets pourraient être corrigés en 
utilisant un schéma de compensation de biréfringence.  

6. Conclusion 
Pour conclure, une tête laser pompée diodes à fort gain a été réalisée. Un gain faible signal de g0L = 5,5 

est obtenu correspondant à un facteur d’amplification de 250 en simple passage. Cette tête a permit d’obtenir les 
impulsions les plus énergétiques jamais obtenues avec un laser auto-adaptatif pompé diodes. Les performances 
en terme de rendement sont tout à fait comparables avec celles d’un laser conventionnel avec des avantages 
supplémentaires tels qu’une excellente qualité de faisceau, un fonctionnement mono-fréquence et un 
déclenchement automatique. Cette architecture permet donc la suppression de la cellule de Pockels et la 
suppression du système complexe d’asservissement de l’injection sans perte notoire de rendement. Un laser 
auto-adaptatif composé d’une seule tête laser serait possible grâce à une configuration multi-passage ce qui 
permettrait d’augmenter les performances énergétiques du laser.  
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Résumé : L'énergie solaire qui inonde la terre tous les ans correspond à 10.000 ans d'énergie 
fossile au rythme de la consommation mondiale courante. Cependant, produire une fraction 
significative de la demande énergétique avec les cellules solaires, est un vrai défi qui implique  
d'augmenter fortement le rendement de ces dernières tout en réduisant leur coût de production. 
Actuellement une des principales limites au rendement des cellules solaires est l'inadéquation entre 
le spectre du rayonnement solaire incident et le spectre d'absorption des cellules. Plusieurs 
solutions pour augmenter l'efficacité des cellules solaires sont à l'étude. 
 
Mots-clés : cellules solaires,  rendement, conversion de fréquences 

 
1. Introduction 
 
 Il est impératif de réduire les coûts de l’énergie électrique issue du photovoltaïque et pour cela il  faut 
essentiellement augmenter le rendement de conversion lumière/courant électrique au moyen d’une adaptation du 
rayonnement solaire à la sensibilité spectrale optimale des cellules photovoltaïques, notamment le c-Si. En effet, 
celles-ci convertissent avec une efficacité maximum les photons du proche infrarouge, mais le silicium est un 
matériau photovoltaïque bien moins performant pour la partie ultraviolet-visible du spectre solaire. Parmi les 
diverses possibilités suggérées pour obtenir une meilleure adéquation entre le spectre d'émission solaire et 
l'absorption de la cellule photovoltaïque (PV), une approche, encore peu développée, consiste à modifier le 
spectre de l'illumination plutôt que de chercher à adapter, aussi bien que possible, les cellules solaires au spectre 
du soleil. En conséquence, des matériaux manager de photons sont employés pour déplacer l'énergie entre divers 
domaines spectraux. En raison du rendement faible des matériaux actuellement connus, il est nécessaire de 
développer et optimiser de nouveaux matériaux luminescents qui peuvent être déposés en couches minces à la 
surface des cellules. Certains d'entre eux convertissent  « vers le haut » deux photons infrarouges en un photon 
visible, d'autres convertissent « vers le bas » des photons UV en photons moins énergiques. Dans les deux cas, 
les photons convertis sont mieux adaptés au maximum de la sensibilité des cellules PV. Les processus physiques 
qui réalisent cette conversion mettent en jeu des ions luminescents et des transferts d'énergie entre ces ions. Le 
processus d'émission en cascade conduit à une multiplication des photons dans la couche mince active et une 
adaptation de leur énergie au pic de sensibilité du matériau constituant la cellule. L’utilisation plus efficace de la 
partie UV-visible du spectre solaire permet ainsi d’envisager une augmentation significative du rendement des 
cellules solaires. Leur introduction apparaît comme une solution très prometteuse.   
 
 
2. Etat de l'art 
 
 La conversion photovoltaïque à partir du silicium présente des limitations intrinsèques schématisées par 
la figure ci-dessous. La limitation dans l’infrarouge (λ>1100 nm) est due au gap du silicium qui ne peut absorber 
des énergies inférieures. En ce qui concerne les rayonnements de forte énergie (UV et bleue) la limitation de 
conversion vient des phénomènes de thermalisation des porteurs et des pertes induites par l'excitation d'un 
électron Auger. Ces phénomènes entraînent une perte de l’énergie incidente vis-à-vis de la conversion 
photovoltaïque. La courbe ci-dessous représente en gris sombre l'énergie perdue par les cellules actuelles. C’est à 
partir de ce constat que la communauté scientifique a commencé à étudier des voies permettant de récupérer 
cette énergie non convertie par le silicium. Ainsi la conversion spectrale par ingénierie de luminescence apparaît 
comme une solution intéressante car elle s’appuie sur la technologie silicium cristallin et se positionne comme 
une étape technologique supplémentaire dans le processus de fabrication des cellules, ce qui n’est pas le cas 
d’autres approches comme les multijonctions par exemple (technologie compliquée et chère comparativement). 
Ce n’est que récemment que les systèmes de conversion photonique capables d’accroître l’efficacité des cellules 
ont été étudiés de manière théorique [1-10]. Ainsi, après incorporation d’une couche au-dessus (« down-
conversion ») d’une cellule standard (c-Si), le rendement calculé est estimé à 39.6% [9]. Cette valeur, bien 
supérieure aux efficacités des cellules standards actuelles (24.7%), prouve le potentiel de cette technologie 
innovante.  
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La conversion spectrale doit permettre une nette amélioration du rendement, des travaux théoriques récents 
annonçant jusqu’à 40% d’énergie en plus par « quantum cutting »[11]. L’efficacité des matériaux connus reste 
cependant faible, particulièrement dans l’absorption et la conversion d’une large bande spectrale. 
  
 

 
 

Fig. 1 :Spectre solaire (AM1.5G) montrant la fraction du spectre actuellement absorbée par une cellule en silicium standard 
(gris), et les zones pouvant être exploitées pour la conversion spectral afin d’augmenter le rendement des cellules par « up-

 et down-conversion » (gris sombre hachuré) d’après B.S. Richards.[2]. 
 

 
6. Conclusion 
Actuellement aucun résultat significatif portant sur des applications de « down-conversion » pour le 
photovoltaïque n’a encore été publiés à notre connaissance. Par ailleurs, si un rendement quantique supérieur à 
100% atteste du phénomène de « quantum-cutting », aucune donnée sur le rendement de conversion effectif vis-
à-vis de l’application pour le solaire n’est disponible. On peut s’attendre au vu de l’état de l’art à ce que la 
communauté du photovoltaïque trouve un intérêt dans ce type de matériaux. C’est pourquoi il nous paraît 
important de travailler sur ce sujet extrêmement innovant et complémentaire des projets existants.  
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Résumé : Les rendements absolus de conversion infrarouge (@980 nm et 1.54µm)/Proche 
infrarouge, Visible ont été mesurés pour plusieurs matériaux. Ce critère permet de classifier les 
matériaux et de sélectionner les meilleurs convertisseurs pour le développement des cellules 
solaires de nouvelle génération. La mesure d'un courant dans une cellule de type c-Si sous 
excitation sub-bandgap du semiconducteur démontre la faisabilité du concept. Un modèle 
décrivant le système complet est proposé. 
Mots-clés : upconversion, photovoltaïque 

 
1. Introduction 
 
 L'énergie solaire, la source d'énergie primaire la plus importante à la surface du globe et inépuisable, 
pourrait subvenir aux besoins énergétiques de la planète. Le principal frein à son implantation est lié au coût, 
bien que le prix de l'énergie d'origine solaire ait été divisé d'un facteur 5 en 20 ans, il reste encore 5 fois 
supérieur à celui du Watt produit par les sources d'énergie conventionnelles. Rendre l'énergie solaire compétitive 
implique de diminuer le coût de production des cellules et/ou d’améliorer significativement leur rendement. 
Plusieurs voies sont actuellement explorées concernant le dernier point, une augmentation significative a 
d’ailleurs été observé avec les cellules tandems (rendement >40% sous concentration) mais leur coût est 
rédhibitoire pour un usage grand public. Malgré des progrès technologiques considérables en matière de cellules 
solaires, une large fraction du spectre solaire reste encore inexploitée (les photons de haute énergie produisent 
des porteurs chauds difficiles à capturer, les photons de basse énergie sub-bandgap ne sont pas absorbés par le 
semiconducteur). Une solution, récemment proposée, consiste à adjoindre à la cellule des matériaux capables de 
transformer les photons non "utiles" à la conversion photovoltaïque en photons "utiles" permettant une 
augmentation du rendements des cellules solaires. En ce qui concerne la conversion des photons de haute 
énergie, les "concentrateurs solaires" (colorants, quantum dots) ou les "downconverters" (matériaux dopés terres 
rares) sont proposés, pour la conversion de photons basse énergie les systèmes à additions de photons, 
principalement basés sur des matériaux dopés terres rares sont envisagés[1,2]. Nous nous concentrerons sur la 
transformation des photons sub-bandgap. La Figure 1 représente un système à addition de photons, le 
semiconducteur absorbe une fraction des photons dont l'énergie est supérieure au gap, les photons non absorbés 
sont convertis en photons de plus haute énergie puis réfléchis vers le semiconducteur par un simple miroir 
(Figure 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1: Principe d'une cellule solaire à addition de photons. 
 

La conversion infrarouge - visible est très efficace dans les matériaux dopés terres rares. Deux fenêtres 
infrarouges sont particulièrement intéressantes pour ce propos. L'une, centrée à 980nm, est bien adaptée aux 
cellules type AsGa ou a-Si et pour laquelle les matériaux codopés Yb3+-Er3+ transforment l'excitation à 980 nm 
en émission verte ou rouge efficacement absorbée par le semiconducteur. La seconde centrée à 1.5µm, adaptée 
aux cellules c-Si, concerne les matériaux dopés Er3+. Si un nombre considérable d'articles ont été publiés sur 
l'upconversion, moins d'une vingtaine présente une quantification du rendement absolu de conversion, seule 
grandeur importante lorsqu'on s'intéresse aux applications. Nous avons développé un dispositif expérimental 
pour la mesure des rendements absolus de conversion. Un grand nombre de matériaux ont été ainsi caractérisés 
pour la conversion IR→visible (matériaux codopés Yb3+-Er3+), IR→Proche infrarouge (~1 µm) (matériaux dopés 
Er3+) dont l'intérêt est mis en évidence sur la Figure 2. L'émission upconvertie est située juste au dessus du gap 
du silicium cristallin, zone d'absorption maximale de ce dernier.  
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Figure 2: Spectre solaire (AM1.5G), absorption fondamentale et émission du niveau 4I13/2 de Er3+en comparaison avec le gap de c-Si. 
 
2. Rendements de conversion IR @980 nm 
 

La conversion est d'autant plus efficace que l'énergie des phonons de la matrice est faible ce qui permet 
de minimiser les désexcitations non radiatives. Cette condition est satisfaite avec les matériaux halogénés. 
Cependant, ces matériaux sont hygroscopiques lorsqu'ils sont dopés par des ions terres rares. Seuls les fluorures 
présentent une stabilité chimique importante indispensable pour des applications industrielles, c'est pourquoi 
nous avons caractérisé un grand nombre de matériaux cristallins fluorés. Les rendements obtenus sont 
importants, mais l'application industrielle visant à développer des dispositifs bas-coût, l'utilisation de 
monocristaux est donc exclue. Les matériaux vitreux, les vitrocéramiques, les matériaux composites 
(nanoparticules dispersées dans une matrice inerte) constituent de bonnes alternatives. Les résultats obtenus sur 
différents types de matériaux seront présentés.   
 
3. Rendements de conversion IR @1.54 µm 
 

Comme on peut le voir sur la Figure 2, l'absorption de Er3+ (4I15/2→4I13/2) est très bien située par rapport 
au spectre solaire (juste à coté d'une très forte absorption due aux gaz de l'atmosphère terrestre) et l'émission 
obtenue par upconversion (4I15/2→4I11/2) au-dessus du gap du silicium cristallin qui constitue la majorité des 
dispositifs photovoltaïques grand public. L'intérêt des matériaux dopés Er3+ pour l'amélioration des performances 
de ce type de cellules est donc évident. Les rendements absolus de conversion seront présentés pour deux verres 
fluorés et un cristal désordonné du système CaF2-YF3.  Pour l'ensemble des matériaux étudiés, l'essentiel de 
l'émission convertie est contenue dans l'émission @1µm, la puissance émise mesurée est même supérieure à la 
puissance émise par le niveau excité[3]. Enfin, des tests avec un dispositif complet (Figure 1) ont été réalisés, un 
courant de quelques mA a été mesuré avec une excitation sub-bandgap. Un modèle, tenant compte des 
rendements respectifs (cellule, convertisseur), des coefficients de réflexion, de transmission des différentes 
interfaces, a été établi. Ce modèle décrit parfaitement les résultats obtenus[4].  

 
4. Conclusion 
 

La mesure des rendements absolus de conversion, critère fondamental, il est possible alors d'établir une 
classification des matériaux ce qui permet de sélectionner les meilleures matrices. Des rendements de conversion 
"record" (11.5% et 16%) ont été mesurés pour la conversion 1.54µm→1µm, l'intérêt de cette conversion est 
confirmée par la génération d'un courant généré par un excitation sub-bandgap d'une cellule solaire à base de 
silicium cristallin. Le modèle établi décrit parfaitement les résultats expérimentaux ce qui lui confère un aspect 
prédictif. Les résultats obtenus démontrent bien la validité du concept. 
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Résumé : En 1994, le tungstate de plomb (PbWO4) fut choisit comme cristal scintillateur pour la 
réalisation du calorimètre électromagnétique de l’une des quatre expériences (CMS, Compact 
Muon Solenoid) du collisionneur de hadrons (LHC) au CERN. Apres 6 ans de recherche et 
développement sur ce cristal, la production des 76000 cristaux nécessaires au détecteur fut lancée 
en 2001. Cette dernière s’acheva en avril 2008 et l’installation du calorimètre électromagnétique 
dans l’expérience CMS fut terminée en été 2008. Dans ce papier, les 15 ans de développement sur 
le tungstate de plomb seront présentés. 
 
Mots-clés : Cristaux scintillateurs, tungstate de plomb, calorimètre électromagnétique. 

 
Résumé : 
 

Les propriétés de scintillation du tungstate de plomb (PbWO4, PWO) furent présentées pour la première 
fois lors de la première conférence sur les scintillateurs inorganiques «Crystal2000» à Chamonix en septembre 
1992 [1, 2, 3, 4, 5]. La forte densité (8.3g/cm3), la faible longueur de radiation (0.89cm), l’émission rapide à 
420nm du PWO couplées au développement de nouveaux photo-détecteurs (les photodiodes à avalanche) qui 
permettaient de lire la lumière de cristaux à faible rendement lumineux dans un champ magnétique rendaient ce 
cristal attractif pour son utilisation dans un calorimètre électromagnétique. En 1994, l’expérience CMS l’une des 
4 expériences au LHC décida donc d’utiliser le PWO. 

Afin d’améliorer les propriétés de scintillation et de résistance aux radiations du PW0, un large effort de 
R&D fut alors lancé par les collaborations Crystal Clear et CMS [6, 7, 8, 9]. Les figures 1a et 1b montrent 
l’amélioration obtenue sur la transmission du PWO entre 1994 et 1998.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1a: Photo d’un cristal produit en 1994 et d’un cristal produit en 1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1b: Amelioration de la transmission optique du PWo entre 1994 et 1998 
 

 
 

En 1998, une préproduction de cristaux fut lancée dans l’usine de Bogoroditsk à 200km au sud de 
Moscou (Bogoroditsk Techno-Chemical Plant, BTCP, Russie). 6000 cristaux furent produits entre 1998 et 2000 
permettant ainsi d’optimiser la croissance et le rendement de production des cristaux ainsi que d’homogénéiser 
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les propriétés des cristaux. Cette préproduction permit le démarrage de la production, en 2001, de grand cristaux 
(~25x25x23 cm3) à un rythme d’environ 1000 cristaux par mois dans l’usine de BTCP.  

Afin de maintenir le calendrier de construction du calorimètre électromagnétique, à partir de 2005, une 
deuxième compagnie, le Shanghai Institute of Céramique (SIC) en Chine produisit aussi des cristaux de PWO 
pour CMS. 

La production des cristaux pour la partie centrale du calorimètre (le tonneau) fut terminee en avril 2007 
(voir figure 2) et celle pour les bouchons en avril 2008. Un total de 73350 cristaux fut produit en Russie et de 
4493 en chine. L’installation du calorimètre électromagnétique, composé de 75848 cristaux de tungstate de 
plomb, dans l’expérience CMS fut achevée en juillet 2008, et les premières données de physique prises en 
septembre 2008, 14 ans après que la décision d’utiliser le tungstate de plomb ait été prise. 
 

 
Fig. 2: Photo de la partie centrale du calorimètre électromagnétique installée dans l’expérience CMS. 

 
Dans ce papier, les différentes étapes de la recherche, du développement et de la production du tungstate de 
plomb seront présentées. 
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Résumé :  Des céramiques transparentes sesquioxydes dopées terres rares ont été réalisées pour 
des applications dans le domaine de la scintillation.  Les sesquioxydes cubiques dopés à 
l’europium apparaissent tout particulièrement intéressants en raison de leur rendement lumineux 
très élevé.  
 
Mots-clés : sesquioxydes, scintillation, afterglow 

 
1. Introduction 

Ce travail porte sur le développement de céramiques transparentes présentant des propriétés de 
scintillation. Ces matériaux sont proposés pour des applications en imagerie médicale, et notamment la 
scannographie X. Les sesquioxydes de terres rares dopés par des ions lanthanides représentent des matrices de 
choix pour cette application.  
 
2. Resultats 
 Les différents matériaux sont synthétisés sous forme de poudres par des méthodes de combustion et de 
coprécipitation. La combustion est une méthode rapide et facile à mettre en œuvre, très adaptée à l’étape de 
sélection des matériaux. La coprécipitation permet d’obtenir des poudres moins agglomérées, plus propices au 
frittage. Les poudres ainsi obtenues sont frittées pour obtenir des céramiques transparentes. Deux types de 
frittage sont étudiés : le frittage flash ou Spark Plasma Sintering et une méthode en deux étapes (frittage naturel 
puis Hot Isostatic Pressing). Ces méthodes ont permis d’obtenir respectivement des céramiques translucides et 
transparentes. 

 
 

Figure 1 : Méthode de combustion qui conduit à des particules 
très agglomérées (gauche) et méthode de coprécipitation (droite) plus favorable pour la préparation des poudres . 

 
 

 
 
 

Figure 2 : Frittage flash ou Spark Plasma Sintering (figure de gauche four et pastille frittée droite) 

1 µm 
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La caractérisation spectroscopique met en évidence les propriétés de scintillation variées des matériaux étudiés. 
Le positionnement des niveaux d’énergie des dopants lanthanides dans des matrices comme Lu2O3 permet 
d’expliquer l’absence de la luminescence rapide 5d  4f dans ces matériaux. Les sesquioxydes cubiques dopés à 
l’europium apparaissent tout particulièrement intéressants en raison de leur rendement lumineux très élevé ; des 
codopants sont alors proposés pour réduire leur afterglow.  
 
 

 
 

Figure 3 : Céramique scintillante Ln2O3 :Eu obtenue par frittage naturel puis Hot Isostatic Pressing  
et spectre de radioluminescence (émission sous X) 

 
 

 
3. Conclusions :  Il est possible d’élaborer des céramiques scintillantes de sesquioxydes de bonne qualité dopées 
par les ions de terres rares. La préparation des poudres par co-précipitation et le frittage naturel suivi de HIP (Hot 
Isostatic Pressing) apparaît la voie la plus favorable pour l’obtention de céramiques transparentes. Les 
sesquioxydes cubiques dopés à l’europium apparaissent tout particulièrement intéressants en raison de leur 
rendement lumineux très élevé (>30 000 Ph/Mev). Des codopants sont alors proposés pour réduire leur 
afterglow. 
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Résumé : La détection d’évènements rares, tels que la détection du WIMP, particule candidate 
pour la matière sombre, ou la double désintégration β sans émission de neutrino, nécessitent des 
détecteurs ayant  une grande capacité de réjection du fond radioactif. L’utilisation de bolomètres 
scintillants fonctionnant à quelques dizaines de millikelvins, permet une identification du type de 
particules et participe à une meilleure compréhension du fond ou à la détection du signal 
recherché. Dans un but d’amélioration de ces détecteurs nous étudions les propriétés de 
scintillation de cristaux refroidis jusqu’à 2.8 K. 
Mots-clés : bolomètres scintillant, basse température, scintillation 

 
1. Introduction 
 
 La détection du WIMP (Weakly Interacting Massive Particle), particule candidate pour la matière 
sombre [1], ou la détection d’une double désintégration β sans émission de neutrino [2], constituent deux des 
défis de la physique des particules actuelle. Ce sont des évènements rares, correspondant à un dépôt d’énergie de 
l’ordre du keV au MeV, qu’il est difficile de détecter parmi le fond radioactif et cosmique. Par exemple le taux 
d’interaction d’un WIMP serait de moins d’un coup par semaine et par kilogramme de détecteur tandis que la 
radioactivité humaine par exemple est d’environ 100 Hz par kilogramme. Outre le fait que les expériences qui 
cherchent à détecter de tels signaux s’installent dans des sites souterrain (mines, tunnels) et utilisent des 
blindages pour se protéger respectivement du rayonnement cosmique et de la radioactivité naturelle, l’utilisation 
de bolomètres à double mesure permet une identification et une réjection active du fond résiduel. Ces 
bolomètres, qui mesurent une élévation momentanée de température produite par l’interaction d’une particule 
dans le cristal (signal chaleur), peuvent être de deux types, ionisation-chaleur utilisés par les expériences 
EDELWEISS [3] et CDMS [4] et scintillation-chaleur, utilisés par les expériences CRESST [5], ROSEBUD [6]. 
Ce sont ces derniers qui seront détaillés ici. 
Dans  le cadre de la future expérience EURECA [7] nous étudions les propriétés de scintillation de cristaux 
refroidis jusqu’à 2.8 K  avec un cryostat optique dédié [8]. 

 
 

Fig. 1 : Gauche – schéma de fonctionnement d’un bolomètre scintillant. Droite - distribution du facteur de quenching 
(rapport scintillation / chaleur) en fonction de la chaleur pour un bolomètre en saphir refroidi à environ 20 mK dans 
l’expérience EDELWEISS II, lors d’une calibration neutron avec une source d’241Am/Be. La population pour Q=1 

correspond aux reculs électroniques tandis que celle à Q=0.049 correspond aux reculs nucléaires. 
 

2. Bolomètres scintillants 
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Les bolomètres scintillants sont composés d’un cristal refroidi à quelques dizaines de millikelvins et sur 
lesquels peuvent être lus les deux types de signaux qui sont la chaleur et la lumière (par scintillation), qui 
accompagnent l’interaction d’une particule dans le cristal. Lorsqu’une particule interagit dans le cristal, l’énergie 
déposée va produire à la fois de la lumière et de la chaleur dans un rapport scintillation/chaleur dépendant de sa 
nature (α, β, γ, n), appelé facteur de quenching. Cela permet donc une discrimination des différents types de 
particules (Figure 1). La variation de température est lue par un senseur thermique (Ge-NTD ou TES). Le signal 
de lumière, lui, est lu par un second cristal sur lequel est aussi monté un senseur thermique. Alors que les 
particules chargées et les γ ionisent fortement, les particules non chargées (WIMP, n) seront peu ionisant, 
donnant donc peu de lumière, ce qui permet ainsi leur discrimination. 
 
2. Scintillation de cristaux refroidis jusqu’à 2.8 K. 
 
 Afin d’améliorer le rendement lumineux des bolomètres scintillants et d’augmenter la palette de cibles 
possibles, nous étudions les propriétés de scintillation de cristaux jusqu’à 2.8 K, grâce à un cryostat optique 
dédié [8]. Ce cryostat, à cycle fermé, a la particularité d’avoir une géométrie optique compacte permettant 
l’étude de cristaux avec des sources γ. Nous utilisons des photomutiplicateurs à température ambiante, adaptés 
pour le comptage de photons, en coïncidence. Grâce à une chaîne d’acquisition appropriée nous enregistrons des 
évènements de scintillation composées de photons individuels sur des fenêtres de temps voulue. Ainsi il est aisé 
de reconstruire les spectres d’énergie des sources γ, proportionnels à la distribution du nombre de photons 
(Figure 2), donnant le rendement lumineux du cristal. On reconstruit également la distribution temporelle des 
photons afin de mesurer les constantes de temps de scintillation du cristal (méthode MPCC [9]).  
 

  
 

Fig. 2 : Spectre en nombre de photons d’une source de 22Na obtenu par coïncidence dans du BGO à 3 K. Le pic 
photoélectrique à 511 keV est clairement visible à environ 141 photons. 

 
3. Conclusion. 
 
 Dans le cadre de ces études, nous étudions actuellement les propriétés de scintillation de cristaux tels le 
BGO (Bi4Ge3O12) le BaF2 ou le Ti:Al2O3. De plus, trois bolomètres scintillants ont été installés dans le cryostat 
d’EDELWEISS II, un Al2O3 de 50 g, un BGO de 91 g et un LiF de 33 g fabriqués par l’IAS (Institut 
d’Astrophysique Spatiale). Nous sommes pour le moment en train de vérifier leur compatibilité avec 
l’environnement d’EDELWEISS II, optimisé pour les bolomètres ionisation-chaleur. Enfin un facteur important 
à prendre en compte est la radiopureté des cristaux utilisés qui, compte tenu des sensibilités requises, devront 
atteindre des niveaux de radioactivité inférieurs à 10 µBq / kg [10]. 
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Résumé : Les codopages Tb3+/ Yb3+ et Pr3+/ Yb3+ sont d’excellents candidats à la fois pour le 
développement de lasers visibles et pour l’amélioration du rendement des cellules solaires dites de 
troisième génération. Dans le cas des lasers visibles, l’ion Yb3+ est utilisé comme sensibilisateur 
des ions Pr3+ ou Tb3+. Dans le cas des cellules solaires l’ion Pr3+ ou Tb3+ excité dans le visible ou 
proche UV joue le rôle de sensibilisateur et donne idéalement lieu à l’excitation d’au moins deux 
ions Yb3+ (mécanisme de « quantum cutting »). 
 
 
Mots-clés : Laser visible, photovoltaïque, conversion d’énergie, Pr, Tb, Yb, CaF2 

 
 
 
L’un des mécanismes de pertes bien connu dans les cellules solaires silicium est la thermalisation des 

porteurs créés suite à l’absorption de photons de haute énergie. Ces pertes pourraient être réduites en utilisant un 
convertisseur « basse fréquence » à base de terres rares qui permettrait la génération de plusieurs paires électron-
trou par photon incident. Les photons incidents avec une énergie deux fois supérieure à celle de la bande 
interdite du silicium sont absorbés par la couche active dopée terres rares qui transforme alors chaque photon en 
2 photons ou plus en mettant à profit des transferts d’énergie spécifiques entre terres rares. Nous présentons des 
résultats obtenus dans CaF2 :Yb,Pr qui montrent une absorption du Pr dans le bleu suivie d’un transfert efficace 
d’énergie vers les ions Yb qui par la suite émettent autour de 1µm. L’ion Yb est un excellent candidat pour 
l’augmentation du rendement des cellules solaires à base de Silicium puisque son émission autour de 1µm 
correspond au maximum d’absorption du silicium [1]. D’autre part, CaF2 représente une matrice-hôte 
particulièrement intéressante pour les transferts d’énergie entre terres rares puisque pour des concentrations 
supérieures à 0.1% en ions de terres rares, on observe la formation de clusters sous la forme de paires (dimères) 
trimères, tétramères et autres en fonction de la nature du dopant et de sa concentration. La distance réduite entre 
terres rares au sein des clusters conduit à une augmentation très prononcée des probabilités d’interaction entre 
terres rares. Nous avons ainsi pu observer des transferts d’énergie dont les efficacités étaient de deux ordres de 
grandeur plus élevées dans CaF2 que dans d’autres matrices cristallines ou verres.  Nous présentons dans ce 
travail une étude des transferts d’énergie du Pr vers l’Yb à la base du quantum cutting recherché pour les cellules 
solaires de troisième génération. Le quantum cutting fait appel à deux transferts d’énergie successifs entre le Pr 
et l’Yb. Le premier transfert d’énergie a lieu entre un ion Pr dans le niveau 3P0 et un ion Yb dans l’état 
fondamental (3P0  1G4 et 2F7/2  2F5/2). Le second transfert a lieu entre l’ion Pr dans le niveau 1G4  et un second 
ion Yb (1G4  3H4 et 2F7/2  2F5/2). Ces deux transferts sont particulièrement intéressants car ils sont résonants 
et donc efficaces. Nous avons ainsi pu mesurer un rendement de 72% pour le premier transfert dans un 
échantillon de CaF2 :1%Pr, 4%Yb. 

 
Toutefois, différents problèmes se posent et seront abordés lors de cette présentation. Le premier de ces 

problèmes est lié au rétro–transfert depuis l’Yb vers le Pr. En effet, un ion Yb excité peut transférer son énergie à 
un ion Pr dans l’état fondamental (3H4  1G4  et 2F5/2  2F7/2). Un autre problème consiste à discriminer les 
différents édifices de terres rares présents dans la matrice (ions Pr ou Yb isolés, clusters d’ions Yb ou d’ions Pr 
et enfin clusters d’ions Pr-Yb) et à favoriser l’édifice optimal qui idéalement consisterait en un ion Pr associé à 
deux  ions Yb. 
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Par ailleurs, de nombreux travaux sont consacrés aussi aux matériaux dopés par les ions Tb3+ et Yb3+ 
pour tenter d’obtenir un fonctionnement laser vert de l’ion Tb3+ après pompage par diode laser infrarouge de 
l’ion Yb3+. C’est ainsi que de l’amplification a déjà été démontrée à 544 nm sur la transition 5D4→7F5 de l’ion  
Tb3+ dans une fibre fluorée [2]. Or, le mécanisme couramment proposé est un transfert par excitation coopérative 
dans lequel deux ions Yb3+ excités transfèrent leur énergie à l’ion émetteur Tb3+. C’est ce que nous nous sommes 
proposé d’étudier dans des cristaux codopés de CaF2 :Yb,Tb, lesquels favorisent les phénomènes de 
clusterisation des ions et sont donc susceptibles de favoriser les transferts d’énergie recherchés, et ceci pour leur 
utilisation à la fois sous la forme de cristaux massifs et de couches minces.  
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Résumé : Il a été montré récemment (Mazur et al, Harvard University) [1-7] qu'un moyen simple 
d'améliorer l'absorption du silicium pouvait être obtenu en l’irradiant avec des impulsions laser 
femtoseconde en présence d'un gaz sulfuré (SF6). Cela entraîne la formation de micro-structures 
érigées (spikes) sur la surface du silicium qui devient ainsi fortement absorbant au rayonnement. 
Des études préliminaires menées au laboratoire LP3 montrent que des structures similaires peuvent 
être obtenues sous vide (sans gaz à effet de serre) en jouant sur les conditions d'irradiation 
(énergie, durée d’impulsion ...). Nous réalisons ainsi des démonstrateurs de cellules solaires, dans 
le but d'en améliorer les rendements. 
Mots-clés : Black silicon, laser femtosecond, texturation, cellule solaire 

 
1. Introduction 
 
 Afin d'accroitre l'efficacité des cellules solaires de nombreuses méthodes sont mises au point par les 
chercheurs. Il s'agit notamment de la micro et nano-structuration de surface [1-8], de l'utilisation  de couche 
antireflet [9]. Un moyen simple d'améliorer l'efficacité des cellules actuelles est d'irradier la surface du silicium 
avec une série d'impulsion laser femtoseconde en présence de SF6 [1-7]. Cela produit une série de "spikes" à la 
surface du silicium qui réduit fortement la réflexion de la lumière on parle alors de Black Silicon. Nous avons 
dans cette étude créé des démonstrateurs de cellules photovoltaïques sur des wafers de silicium que nous avons 
texturés sous vide à l'aide d'un laser femtoseconde avant la formation de la jonction p-n. La jonction p-n a été 
obtenue par immersion plasma (PULSION, outil développé par IBS [10]). Nous avons pu mesurer les effets de la 
texturation laser, dans un premier temps sur l'amélioration de l’absorption optique du silicium, puis du 
photocourant en fonction de différents paramètres laser comme la fluence et le nombre de tirs. Nous avons ainsi 
mesuré une augmentation de l’absorption optique de 56 % dans l’UV et 37 % dans l’IR [12] ainsi qu’une 
amélioration du photocourant jusqu'à 50 % par rapport à la zone non traitée. 
 
2. Montage expérimental 
 

La texturation du silicium a été réalisée dans une chambre à vide à une pression de 5.10-5 mbar. Travailler 
sous vide permet de réduire considérablement le redépôt des débris dû à l'ablation. Le laser utilisé est un 
Ti:Saphir (modèle Hurricane, Spectra-Physics) à 800 nm, 100 fs, avec une énergie en sortie de 500 μj et un taux 
de répétition de 1 kHz. Pour avoir une distribution d'énergie homogène, seul le centre de la partie gaussienne du 
faisceau laser est sélectionné en utilisant un masque carré (M) de 2x2 mm2. Une lentille (f=50 mm) est placé 
dans la chambre à vide pour focaliser l'image du masque sur la surface de l'échantillon et obtenir ainsi un spot de 
35x35 μm2. 

 
Fig. 1 : Schéma du montage expérimental 

 
Comme le montre la figure 1 l'échantillon est placé sur des platines de déplacement en X-Y et la lentille sur une 
platine contrôlant l'axe Z. L'ensemble permet de focaliser et de positionner avec précision le spot sur 
l'échantillon. L'énergie laser qui est délivrée sur l'échantillon peut être atténuée en utilisant une combinaison 
d'analyseur (A) et de polariseur (P) complété par des atténuateurs neutre (NDF). Un PC contrôle la rotation de 
l'analyseur, l'ouverture et la fermeture du shutter et le déplacement des platines en XYZ. Le résultat de la 
texturation peut être visualisé avec une caméra CCD. Nous avons donc pu réaliser des zones texturées d'une 
dimension de 500x500 μm2 avec des fluences de 200 à 800 mJ/cm2 et un nombre de tirs variant de 600 à 6000. 
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3. Résultat 
 

Comme on peut le voir sur la figure 2, en faisant varier les différents paramètres laser comme la fluence 
on peut observer que la topographie de la surface change. La taille des structures augmente avec la fluence. Ce 
type de structure a tendance à améliorer l'absorption de  la lumière incidente en multipliant les réflexions sur les 
structures. On a mesuré sous sphère intégrante une augmentation de l'absorption de 56 % dans l'UV et 37 % pour 
le visible et l'IR. Le bénéfice de la texturation sur le photocourant est démontré par les cartographies LBIC 
(Light Beam Induced Current) de la figure 3. Cet outil de cartographie a été conçu pour mesurer le contraste de 
photocourant sur le silicium multi-cristallin afin d’en mettre en évidence les défauts [11]. Le signal LBIC traduit 
l'intensité du photocourant. On peut observer que celui-ci augmente clairement dans les régions traitées. On 
obtient jusqu'à 53 % de photocourant en plus par rapport à la surface non traitée. 
 

 
Fig. 2 : Photo MEB de la surface texturée par laser (tilt 50°, même grandissement) à différentes fluences : haut 250 mJ/cm2, 

centre 400 mJ/cm2, bas 850 mJ/cm2. 
 

 
Fig. 3 : Cartographie LBIC montrant l’augmentation du photo-courant dans les différentes zones traitées, 

F = 185 mJ/cm2, a) 600 tirs, b) 1200 tirs, c) 3000 tirs, d) 6000 tirs. 
 
4. Conclusion 
 

Nous avons préparé des micro-structures par laser femtoseconde qui ont la capacité d'augmenter 
l'absorption de la surface du silicium de 56 % dans l'UV et 37 % dans le visible et l'IR. La jonction P+ a été 
obtenu par immersion plasma ce qui permet d'avoir une jonction qui suit la topographie de la surface. Une 
augmentation du photocourant a été détectée grâce au LBIC, nous avons observé une amélioration de plus de 50 
% dans les zones traitées. On peut aussi noter que la texturation laser se fait sous vide et non sous atmosphère de 
SF6 qui a été identifié par le protocole de Kyoto comme gaz à effet de serre. 
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Résumé : In this paper we report the results on time-resolved spectroscopic investigation of 
luminescence properties of Ga free and Ga co-doped Lu3Al5O12:Pr3+ performed using synchrotron 
radiation facilities under selective and integrated excitation in the VUV and X-ray range over a 
wide temperature range.  
Mots-clés : scintillator materials, Lu3Al5O12:Pr3+, 5d-4f emission, ultrafast dynamics 

 
1. Introduction 
 
 Desirable scintillators for modern positron emission tomography (PET) scanners are supposed to have 
shorter decay time (τ<20-25 ns) and minimal rise time (<0.5-1 ns). Besides, they should be characterised by high 
light output, high density and high radiation resistance. One of the most promising candidate satisfying these 
requirements is Lu3Al5O12:Pr3+ (LuAG:Pr3+). Among the drawbacks of LuAG:Pr3+ one can mention an existence 
of sub-μs slow decay components in scintillation response. Their appearance is connected with existence of anti-
site defects (ADs), namely Lu ions at octahedral Al sites (LuAl), which create shallow electron traps in forbidden 
gap. Trapping and detrapping of migrating electrons at the shallow traps leads to delay and lowering an 
efficiency of matrix-to-impurity energy transfer [1,2]. Moreover, an unwanted emission at 250-350 nm with 
decay time of µs-range can appear as a result of emission from excitons localised on ADs [3] which overlaps 
with 4f-5d absorption band of Pr3+ ions. Recently, it was showed that AD emission can be suppressed by co-
doping of LuAG:Pr3+ with Ga substituting Al ions (LuGAG:Pr3+) [4,5]. An efficiency of AD emission 
suppression was discovered to follow Ga content that in general reduces a fraction of slow decay components. 
However, the improvement of decay parameters is accompanied by decreasing of light yield. 

Because of high potential of Ga co-doped LuAG:Pr3+ materials their luminescence properties worth to 
be studied in more detail with focusing on processes responsible for fast matrix-to-impurity energy transfer as 
well as the reasons for appearance of competitive pathway for relaxation of intrinsic electronic excitation and 
degradation of light yield with increasing of Ga content. Following this purpose we performed sub-ns time-
resolved spectroscopic study of LuGAG:Pr3+ under VUV and X-ray excitation in temperature range 7-300K. 
 
2. Experimental details 
 
 The powder samples of Pr3+ doped LuGAG:Pr3+ with different content of Ga3+ and Pr3+ were 
synthesized by means of high-temperature solid-state reaction. 

The time-resolved emission (200-700 nm) and excitation (60-335 nm) spectra as well as decay kinetics 
at T = 7.2-300 K were studied under excitation with VUV synchrotron radiation (SR) at the SUPERLUMI station 
of HASYLAB (DESY, Germany). The decay kinetics and time-resolved emission spectra (200-700 nm) under 
excitation with X-ray SR (Ehν=3-60 keV) were measured at the station for time-resolved luminescence 
spectroscopy mounted at VEPP-3 storage ring (Budker Institute of Nuclear Physics SB RAS, Russia). 

 
3. Some results 

The AD emission band can be reliably distinguished only at low temperature. Fig. 1 (left) presents a set 
of X-ray excited time-resolved emission spectra of LuAG:Pr3+ measured at 80 K within narrow time gates 
delayed for different time relative to the maximum decay curve for 5d-4f emission. The AD emission is well 
pronounced in the spectra recorded with delay. A relative intensity of this emission does not change in the 
spectra recorded with delay of 83 ns and more. This indicates a correlation between radiative decay processes of 
5d-4f emission and AD emission at longer stages of relaxation that results from reabsorption of AD emission by 
Pr3+ ions. At 300 K an existence of ADs results in appearance of significant fraction of sub-μs components in 5d-
4f emission decay curve (Fig. 1, right). Co-doping with Ga leads to acceleration of fast stage of 5d-4f emission. 

Using time-resolved VUV spectroscopy we studied temperature dependence of 5d-4f emission decay 
parameters in Ga-free and Ga-doped LuAG:Pr3+ under selective VUV excitation of Pr3+ 5d levels (λexc= 240 nm), 
interband excitation (λexc= 100 nm) and direct creation of excitons (λexc= 182-197 nm, following red shift of 
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fundamental absorption edge with increasing of Ga content). As an example, Fig. 2 demonstrates temperature 
dependence of decay time, rise time and relative intensity of piling-up component under interband excitation at 
different Ga content. In general, co-doping with Ga results in decrease of decay time. Samples with 40 and 50% 
of Ga clearly reveal an existence of temperature quenching. The rise time demonstrates a complex dependence 
on temperature and Ga content that is explained in terms of variation of traps depth which was detected with 
low-temperature thermoluminescence measurements. The piling-up component reveals noticeable decrease at 
higher Ga content. At 300 K, the lowest fraction of slow decay processes is detected for LuGAG:Pr3+ co-doped 
with 50% Ga that is in good agreement with the data obtained under X-ray excitation. 
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Fig. 1 : Left panel: time-resolved emission spectra of LuAG:0.5%Pr3+ taken under X-ray excitation at T=80K.  
Right panel: X-ray excited decay kinetics at the maximum of 5d-4f emission band in LuGAG:Pr3+ at T=300K. 

 
 

Fig. 2 : Temperature dependence of decay time (left panel), rise time (central panel) and intensity of piled-up component (right panel) for 
Pr3+ 5d-4f emission under interband excitation at 100 nm for LuGAG:0.5%Pr3+ with different Ga content in temperature range of 7-300 K. 

 
 In summary, the temperature and Ga concentration dependence of 5d-4f emission decay parameters in 
LuGAG:Pr3+ are governed by existence of traps of different depth. Analysis of TSL measurements showed a 
concentration of traps follows Ga content. Moreover, increasing of Ga content leads to getting deep traps 
shallower. Nevertheless, co-doping with Ga reduces a probability for thermal ionization of Pr3+ ions due to 
higher electronegativity of Ga3+ ions contributing to formation of the bottom of LuGAG conduction band. This 
peculiarity allows reaching efficient suppression of slow components in 5d-4f emission decay. Meanwhile, the 
processes responsible for formation of build-up in Pr3+ 5d-4f emission undergoe more complicated influence of 
shallow traps. For successful application of LuGAG:Pr3+, the Ga dopant level should be chosen to satisfy both 
the important requirements of decay parameters and quantum efficiency. From our experience, an appropriate 
level of decay parameters can be met when LuAG:Pr3+ is doped with 40% of Ga.  
 
This work was performed in the frame of the European Union STRING project (NMP3-CT-2006-032636). 
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La lithographie par laser connaît depuis quelques années un développement important tant au niveau académique 
qu’au niveau industriel. Ce phénomène est lié, d’une part à la grande diversité de ses domaines d’applications 
(optique, interconnect, électronique, microfluidique…) et la réduction de la durée de vie de chaque génération de 
composant tout domaine confondu. De ce fait, les cycles de développements de nouveaux composants sont 
réduits et rapprochés. La flexibilité de l’écriture directe par laser apporte une solution de prototypage rapide aux 
industriels et une solution de lithographie sans masque parfaitement compatible avec la multiplicité de design 
qu’une plateforme technologique universitaire est amenée à réaliser en une année. 
Nous présentons dans cet article certaines réalisations obtenues par lithographie directe par laser dans des verres 
hybrides photosensibles. 
Les premières réalisations concernent le matriçage de microlentilles. Ce type de matriçage présente un intérêt 
pour des applications de focalisation de matrices de photodiodes ou de VCSELs, ou la réalisation d’éléments 
d’optiques réfractive de grande surface à courte focale. 
Des réalisations de composants microfluidiques sont également présentées. Leurs applications concernent des 
domaines assez diverses, comme la cytométrie de flux ou les biotechnologies. 
Enfin des applications se rapprochant de la nanostructuration de surface par écriture laser sont également 
proposées. 
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Les lasers Raman continus pompés par diode n’ont été démontrés que récemment (2005). Ils nécessitent en 
général de fortes puissances de pompe, de grandes longueurs de cristal Raman et les cristaux Raman utilisés sont 
souvent source d’une lentille thermique divergente (dn/dT<0) qui n’est pas compatible avec une architecture 
avec miroirs plans.  
Les cavités microchip présentent de très faibles pertes et peuvent être utilisées pour réaliser des lasers Raman à 
faible seuil et avec des cristaux courants (pour lesquels dn/dT>0). Nous avons mené un travail exploratoire dans 
ce domaine et nous présenterons des résultats aussi variés que la mesure de bruit dans un laser Raman doublé en 
intracavité (émission à 588nm) et que l’émission de cinq émission Raman simultanées provenant de trois raies 
Raman différentes (KTA 235 cm-1, 675 cm-1 et YVO4 890 cm-1). 
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Usually crystal growth processes are performed in heat fields with symmetry of immobile cone Curie’s limit 
group (L∞/∞P). For BBO crystal growth we have applied the heat field with symmetry axis of third order. In this 
case it is possible to improve the heat-mass-transfer processes and therefore to increase the crystal yield. BBO 
crystal growth is carried out from BaO-B2O3-Na2O system by TSSG-method in Czochralski configuration. LBO 
crystal growth is done from B2O3 - Li2O - MoO3 system by Kyropoulos method. In accordance with Curie 
principle, rhombic LBO crystals are grown in the heat field of the same symmetry. Designed growth setup 
allows to create both rotating heat field with predominately one side heating for homogenization and quasi-
stationary rhombic heat field for crystal growth. Also it is possible to move so called “cold point” on a melt 
surface in the center of crucible, so it gives reliable seeding and growth of “symmetric” crystal. Last year about 
1,5 kg weight of grown LBO crystal was reached. This weight provides possibility to make NLO elements up to 
65 mm in diameter. The quality of the crystals is characterized directly during low absorption measurement 
(~10 ppm/cm at λ=1064 nm) and indirectly during excellent SHG efficiency (up to 90%) of high energy (over 
120 J in one impulse) 1053 nm wavelength laser beam [CESTA – experiment]. 
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