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Des dispositifs laser solide pour le domaine visibleDes dispositifs laser solide pour le domaine visible

conversion de fréquence extra- ou intra- cavité

Doublage de fréquence en régime impulsionnel (Q switch)

Cristal laser Cristal doubleur

ω ω2

Doublage de fréquence en continu ou en impulsionnel

Cristal laser Cristal doubleur

ω
ω2

autodoublage après dopage d’un cristal NL par un ion luminescent



La gLa géénnéération de second harmoniqueration de second harmonique
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* deff : coefficient non linéaire du cristal
* Δk = k(ω) – k(2ω)
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Conditions pour un transfert d’énergie efficace de I(ω) → I(2ω) :

Accord de phase :
Δk = 0 ↔ n(ω) = n(2ω)
⇒ cristal biréfringent



LL’’angle de double rangle de double rééfraction fraction ρρ ((walkwalk--offoff))

Cristal NL

Accord de phase critique (ρ ≠ 0)

Accord de phase non critique (APNC) : ρ = 0
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Efficacité du transfert d’énergie sur une longueur illimitée

Autres intérêts : ☺ Tolérance angulaire élevée

☺ Facilité d’orientation



LL’’APNC en composition : la famille TrCaAPNC en composition : la famille TrCa44O(BOO(BO33))33

Non centrosymétrique (Cm)
Fusion congruente (GdCOB et LaCOB)
Ou proche de la congruence avec une 

démixtion à la fusion (YCOB)
Ou non congruente (LuCOB)
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Les Les oxoboratesoxoborates GdGd11--xxTrTrxxCaCa44O(BOO(BO33))33 envisagenvisagééss

Gammes de longueurs d’onde λAPNC visées :
► 800 nm Saphir : Ti3+, diodes AlGaAs ⇒ APNC // Y
► 930 nm Laser : Nd3+ (4F3/2 → 4I9/2) ⇒ APNC // Z

Solutions solides Gd1-xTrxCa4O(BO3)3 envisagées :
► Tr3+ = Sc3+ ou Lu3+

0,860,750,94r(Å)

Lu3+Sc3+Gd3+

r(Y3+) = 0,90 Å



EtudeEtude des solutions solides Gddes solutions solides Gd11--xxTrTrxxCaCa44O(BOO(BO33))33

Gd1-xScxCa4O(BO3)3
Gd1-xLuxCa4O(BO3)3

Refroidissement
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Solution solide sans modification congruence : x≤0,07 pour Tr=Sc , x≤0,23 pour Tr=Lu



CristallogenCristallogenèèse de Gdse de Gd11--xxTrTrxxCaCa44O(BOO(BO33))33 : m: mééthode thode CzochralskiCzochralski

Charge de composition 
Gd0,90Sc0,10Ca4O(BO3)3

Creuset Ir, sous N2
Germe : GdCOB, b

Croissance : 0,8 mm/h
Rotation : 35 tr/mn
Diamètre : 20 mm

Charge de composition 
Gd0,93Lu0,07Ca4O(BO3)3

Creuset Ir, sous N2
Germe : GdCOB, b

Croissance : 0,9 mm/h
Rotation : 30 tr/mn
Diamètre : 20 mm

Charge de composition 
Gd0,87Lu0,13Ca4O(BO3)3

Creuset Ir, sous N2
Germe : GdCOB, b

Croissance : 0,9 mm/h
Rotation : 30 tr/mn
Diamètre : 20 mm



Analyse des monocristaux GdAnalyse des monocristaux Gd11--xxTrTrxxCaCa44O(BOO(BO33))33

Gd0,96Sc0,04Ca4O(BO3)3

Gd0,87Lu0,13Ca4O(BO3)3

désordre statistique d'occupation élevé sur les 
sites Gd et Ca(1), d'autant plus grand que l'ion 
Gd3+ est substitué par un ion plus petit 

Gd0,96Sc0,04Ca4O(BO3)3

Gd0,87Lu0,13Ca4O(BO3)3

23%  ≤ taux d’occupation du site Gd par le Ca ≤ 27%

15%  ≤ taux d’occupation du site Gd par le Ca ≤ 17%

Détermination de la composition par spectrométrie d’absorption atomique

~ 20 %~ 20 %~ 20 %Fraction de bain 
cristallisée

0,99 ± 0,040,99 ± 0,040,40 ± 0,04Coefficient de 
ségrégation

Gd0,87Lu0,13Ca4O(BO3)3Gd0,93Lu0,07Ca4O(BO3)3Gd0,96Sc0,04Ca4O(BO3)3
Composition de 

cristal

Gd0,87Lu0,13Ca4O(BO3)3Gd0,93Lu0,07Ca4O(BO3)3Gd0,90Sc0,10Ca4O(BO3)3
Composition de 

charge

Affinement structural par la méthode de Rietveld



Indices de rIndices de rééfraction de Gdfraction de Gd11--xxTrTrxxCaCa44O(BOO(BO33))33
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→ (nZ – nX)GdCOB = 0,033

→ (nZ – nX)GdScCOB = 0,036
λ ~ 800nm

Gd0,96Sc0,04Ca4O(BO3)3



Accord de phase de GdAccord de phase de Gd11--xxTrTrxxCaCa44O(BOO(BO33))33 (GSH type I)(GSH type I)
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Plan YZ

0 30 60 90

(ϕ = 0°)(ϕ = 90°)(θ=90°)

GdScCOB
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Bon accord entre valeursBon accord entre valeurs
calculcalculéées et valeurs es et valeurs 

expexpéérimentales rimentales 

APNC vers 800 nm (// Y) APNC vers 800 nm (// Y) 
et 930 nm (// Z)et 930 nm (// Z)



PropriPropriééttéés non lins non linééaires (GSH type aires (GSH type I, I, λλAPNCAPNC ≈≈ 800 nm800 nm))

TolToléérance angulairerance angulaire TolToléérance thermiquerance thermique



PropriPropriééttéés non lins non linééaires (GSH type aires (GSH type I, I, λλAPNCAPNC ≈≈ 800 nm800 nm))

Y
Z

FB = filtre biréfringent
CNL = cristal non linéaire
M1- M3   HR @ 780-820nm ,  AR @ 532nm 
M4, M5    HR @ 780-820nm ,  AR @ 390-410nm
Diamètre de faisceau entre M4 et M5 =  23μm
CNL traités AR @ 780-820 & 390- 410

émission laser bleue

(λ = 532nm)
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PropriPropriééttéés non lins non linééaires (GSH type aires (GSH type I, I, λλAPNCAPNC ≈≈ 800 nm800 nm))

Gd0,96Sc0,04Ca4O(BO3)3

0,600,550,51deff (pm/V)

811,2814,8799,0λ (nm)

232323w0 (μm)

41,976,612,4P2 (mW)

26,626,412,8P1 (W)

Gd0,96Sc0,04COBGd0,93Lu0,07COBGd0,87Lu0,13COBCristal

Test laser de doublage Test laser de doublage intracavitintracavitéé

Estimation Estimation ddeffeff

APNC suivant Y : deff = d13

d13(GdCOB) = 0,59 pm/V



EmisisonsEmisisons laser de llaser de l’’ion Ndion Nd3+3+ dans ldans l’’oxoborateoxoborate GdCaGdCa44O(BOO(BO33))33



Les Les oxoboratesoxoborates GdGd11--xxTrTrxxCaCa44O(BOO(BO33))33 dopdopéés Nds Nd3+3+

Gd0,92Sc0,02Nd0,06Ca4O(BO3)3 Gd0,84Lu0,11Nd0,05Ca4O(BO3)3

CapacitCapacitéé des cristaux de rdes cristaux de rééaliser la GSH en type I en APNC suivant l'axe Z de aliser la GSH en type I en APNC suivant l'axe Z de λλff ≈≈ 936nm 936nm 

autodoublage en APNC de l’émission vers 936nm                 émission laser bleue



EtudeEtude spectroscopique de lspectroscopique de l’’ion Ndion Nd3+3+ dans Gddans Gd11--xxTrTrxxCaCa44O(BOO(BO33))33
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Gd0,92Sc0,02Nd0,06Ca4O(BO3)3 Pour Pour GdCOBGdCOB : : ScSc, , NdNd et et GdCOBGdCOB : Lu, : Lu, NdNd

σabs(E//Y) > σabs(E//X) > σabs(E//Z)

σem (E//Y) > σem (E//X)

Alors que pour Alors que pour GdCOBGdCOB : : NdNd

σabs(E//Z) > σabs(E//X) > σabs(E//Y)

σem (E//X) > σem (E//Y)

polarisation polarisation Y Y de lde l’é’émission laser mission laser àà 936 et 936 et 1061 nm1061 nm



Configuration dConfiguration d’’autodoublageautodoublage @ 1061 nm@ 1061 nm

Pour Pour GdCOBGdCOB : : ScSc, , NdNd et et GdCOBGdCOB : Lu, : Lu, NdNd

polarisation // Y de
l'émission laser à 1061nm

autodoublage de fréquence 
en type I dans le plan ZX

Pour Pour GdCOBGdCOB : : NdNd

polarisation // Z de
l'émission laser à 1061nm

autodoublage de fréquence 
en type I dans le plan XY

Or deff(ZX) ≈ 3·deff(XY)

et ηconversion ~ (deff)2 !



ConclusionConclusion

émission laser bleues autour de 400 nm ont été obtenues dans une cavité
laser en "W" → GSH en APNC de l’émission continue du laser Sa :Ti

croissance cristalline par la méthode de Czochralski

cristaux de grande dimension et de très bonne qualité optique

Gd1-xRxCa4O(BO3)3 (R3+ = Sc3+, Lu3+)

cristaux non linéaires performants pour réaliser le doublage de fréquence en APNC 
de longueurs d’onde spécifiques autour de 800nm et 940nm

Gd1-xScxCa4O(BO3)3 , fusion congruente pour x ≤ 0,07 
Gd1-xLuxCa4O(BO3)3 , fusion congruente pour x ≤ 0,23

- les meilleurs résultats obtenus jusqu’à présent

caractérisation des propriétés non linéaires



ConclusionConclusion

émissions laser infrarouges à 1061 nm polarisées selon Y 

ouverture d’un champ de nouvelles études concernant l’autodoublage de
l’émission laser à 1061nm des matrices GdCOB : Nd, Sc ou Lu
(mais cette fois dans le plan ZX)

Gd1-xRxCa4O(BO3)3 (R3+ = Nd3+, Sc3+, Lu3+)

Gd0,92Sc0,02Nd0,06Ca4O(BO3)3 et Gd0,84Lu0,11Nd0,05Ca4O(BO3)3 ont été élaborés par la

méthode Czochralski

détermination des λ converties par GSH en APNC

caractérisation spectroscopique

études préliminaires montrant la possibilité de réaliser l’autodoublage en APNC de

l’émission laser vers 936nm 


