
 

 

Journées Nationales 
des Cristaux pour 

l’Optique 

JNCO  2013 

 

 

 
 
Action Nationale de Formation organisée 

 par le 

Réseau CNRS-CMDO
+  

« Cristaux Massifs, Micro-nano-structures 
et Dispositifs pour l’Optique » 

avec la collaboration de la  

Formation Permanente du CNRS  
Délégation Normandie 

et de la 

Mission des Ressources et 
Compétences Technologiques  

(MRCT-CNRS) 
 

Cité de la Mer, Cherbourg (50) 
10 - 12 juin 2013 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Journées Nationales 
des Cristaux pour 

l’Optique 

JNCO  2013 

 

 

 
 

Action Nationale de Formation organisée par le Réseau CNRS-CMDO+  

« Cristaux Massifs, Micro-nano-structures et Dispositifs pour l’Optique »  
avec la collaboration de la  

Formation Permanente du CNRS – Délégation Normandie,  
et de la Mission des Ressources et Compétences Technologiques  

(MRCT-CNRS) 
 

Cité de la Mer à Cherbourg  
http://www.congres-cherbourg.com/ 

10  - 12 juin 2013 
 
 
COMITE D’ORGANISATION 
R. Moncorgé (Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique, 
Equipe « Matériaux et Instrumentation Laser » UMR 6252 CNRS-CEA-ENSICAEN, 
Université de Caen) 
A. Plisson, C. Kouadio, M. Boilet (Délégation 19 CNRS) 
M. Cathelinaud (Mission des Ressources et Compétences Technologiques du 
CNRS) 
 
 
COMITE SCIENTIFIQUE 
F. Balembois (LCFIO, Palaiseau), A. Brenier, B. Boulanger (ING, Grenoble), P. Camy 
(CIMAP, Caen), C. Dujardin (ILM, Lyon), M. Eichhorn (ISL, Saint-Louis),  A. Godard 
(ONERA, Palaiseau), Ph. Goldner (LCMCP, Paris), A. Jullien (LOA, Palaiseau),  G. 
Leo (MPQ, Paris), A. Maillard (LMOPS, Metz), B. Ménaert (ING, Grenoble), M. de 
Micheli (LPMC, Nice), Ph. Veber (ICMCB, Bordeaux), B. Viana (LCMCP, Paris), F. 
Wagner (Inst. Fresnel, Marseille), Ji-Ping Zou (LULI, Palaiseau). 
 
 
Ces rencontres nationales, les sixièmes du genre depuis 2003, portent sur les 
aspects scientifiques et technologiques rencontrés 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. Ces cristaux se présentent généralement 
sous la forme de matériaux massifs, en couches minces ou fibres de gros diamètre 
mais également sous la forme de polycristaux et céramiques transparentes. Ils sont 
utilisés comme convertisseurs de rayonnement pour les scintillateurs, les 
luminophores et les matériaux photovoltaïques, mais surtout en tant qu’émetteurs 
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lasers, convertisseurs non-linéaire de fréquence, modulateurs électrooptiques et 
acoustooptiques, composants photoréfractifs, etc…  
 
 
Public : Communauté académique et industrielle ; participation des doctorants 
souhaitée. 
 
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.  
 

 
 

Planning général  
    

  LUNDI MARDI MERCREDI 

8h30 - 10h00   Session 4 Session 8 

10h00 - 10h30   Pause Pause 

10h30 - 13h00   Session 5 Session 9 

 13h00 – 14h30 Accueil/Ouverture Repas Buffet/Départ 

14h30 – 16h00 Session 1 Session 6  

16h00 -16h30 Pause Pause  

17h00 - 18h00 Session 2   

18h00 - 19h00 Session 3 Session 7 
 
 
Dîner 

  

19h00 – 20h30 Repas  

20h30 – 22h30 Posters   
    

 

Contact organisation : 
C. Kouadio (DR19 CNRS) 
camille.kouadio@dr19.cnrs.fr 
tél. 02 31 43 45 50 
R. Moncorgé 
richard.moncorge@ensicaen.fr 
tél. 06 32 29 37 44 
 
 
 
 

mailto:camille.kouadio@dr19.cnrs.fr
mailto:richard.moncorge@ensicaen.fr
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Programme JNCO’2013 

 

INTERVENTIONS ORALES 

 

Lundi 10 Juin 

 

13h-14h00 Accueil (Salle des Pas Perdus) 

14h00 Ouverture des Journées (Amphi) 

14h30-16h00 SESSION 1  Matériaux I (Elaboration/Caractérisation) 

Modérateur : C. Dujardin 

L1.  14h30-15h00: Procédé de recuit protégé pour l'optimisation des propriétés 
de nanoparticules luminescentes. T. Gacoin, G ; Dantelle, J.P. Boilot, L. Devys, 
G. Mialon, A. Revaux (LPMC, Ecole Polytechnique, Palaiseau) 

L2.  15h00-15h30 : Les procédés céramiques appliqués à l'élaboration de laser 
de puissance : potentialités et limites actuelles. A. Maitre, R. Boulesteix, Y. 
Rabinovitch, Ch. Sallé (SPCTS, CILAS Limoges)  

L3. 15h30-16h00: Porous GaN grown by Chemical Vapor Deposition. J. J. 
Carvajal, O. V. Bilousov, X. Mateos, R. Solé, J. Massons, F. Díaz, M. Aguiló (FiCMA-
FiCNA and EMaS, Universitat Rovira i Virgili (URV), Tarragona, Spain. 

16h00-16h30 Pause café (Salle des Pas Perdus) 

17h00-18h00 SESSION 2  Matériaux II (Caractérisation) 

Modérateur : B. Viana 

L4. 17h00-17h20: Cruciales avancées pour une utilisation optimale des 
propriétés optiques des cristaux monocliniques.  Y. Petit, S. Joly, P. Segonds, 
B. Boulanger, C. Félix, Ch. Traum, J. Debray, B. Ménaert (ICMCB, Bordeaux, CEA-
LETI Minatec, Inst .Néel, Grenoble) 

L5. 17h20-17h40: Observation des agrégats d’ions Yb3+ dans CaF2 par 
microscopie haute résolution et spectroscopie de fluorescence à basse 
température. G. Brasse, J. L. Doualan, B. Lacroix, A. Braud, R. Moncorgé, A. 
Benayad, C. Genevois-Mazellier, P. Ruterana, P. Camy (CIMAP Caen, GPM Rouen)  

L6. 17h40-18h00: Memory effect in YPO4:Ce,Nd - a model material, F. Moretti, G. 
Patton, A. Belsky, M. Fasoli, A. Vedda, M. Bettinelli, M. Trevisani, M. Dorel, P. Rohr, 
C. Dujardin (ILM, Univ. Lyon, Univ. di Milano-Bicocca, Univ. di Verona, TRIXELL 
S.A.S Moirans) 
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18h00-19h00 SESSION 3  Matériaux III (Industriels des Cristaux) 

Modérateur : A. Maillard 

L7. 18h00-18h20: Rôle des impuretés dans les cristaux de YAB (YAl3(BO3)4). D. 
Rytz (FEE Idar-Oberstein, Allemagne) 

L8. 18h20-18h40: Cristaux de saphir dopés au titane pour les impulsions laser 
femtosecondes obtenus par la méthode Kyropoulos chez RSA Le Rubis. N. 
Barthalay, G. Chériaux, M. Mancinelli, A. Duc-Maugé, H. Legal (RSA le Rubis, LOA) 

L9. 18h40-19h00 : Cristal’Innov: une plateforme technologique mutualisée en 
cristallogenèse pour accompagner le transfert des projets de recherche vers 
des procédés et des composants innovants. P. Jeandel (Chambéry) 

19h00-20h30 Repas (Restaurant Quai des Mers) 

20h30-22h30 SESSION POSTERS (Salle des Pas Perdus) 

 

Mardi 11  Juin 

 

8h30 Ouverture des Portes 

9h00-10h30 SESSION 4  Matériaux IV (Elaboration/Caractérisation) 

Modérateur : B. Ménaert 

M1.  9h00-9h30 : Bagdasarov crystal growth technique: state of the art and 
perspectives. YAG crystals with variable doping and advances in FAP 
anisotropic ceramic materials. M. Arzakantsyan, T. Taira (LULI, Laserayin 
Teckhnika, Erevan Armenia, IMS,Okasaki Japan) 

M2.  9h30-9h50: Flux growth and laser operation of highly Yb3+-doped cubic 
Gd2O3 laser crystals. M. Velázquez, Ph. Veber, G. Buşe, E. Véron, D. Rytz, F. 
Druon, S. Janicot, S. Péchev, O. Viraphong, M. Abdou-Ahmed, Th. Graf, and P. 
Georges (ICMCB, CEMHTI, FEE, LCFIO, IFSW)   

M3.  9h50-10h10 : Elaboration d’AgGaGeS4, un matériau à large bande de 
transparence et forte tenue au flux pour la conversion de fréquence dans le 
moyen infrarouge. J. Rame, J. Petit, B. Viana (ONERA, LCMCP Paris) 

M4.  10h10-10h30 : Elaboration et caractérisation de nouveaux matériaux non 
linéaires pour l’élaboration de lasers solides émettant dans l’ultraviolet. S. Ilas, 
A. Szemjonov, L. Deyra, P. Loiseau, G. Aka, F. Balembois et T. Taira (LCMCP, 
LCFIO, IMS Japon) 

10h30-11h00 Pause café (Salle des Pas Perdus) 
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11h00-13h00 SESSION 5 Structuration/Endommagement Laser 

Modérateur : P. Camy 

M5.  11h00-11h30 : Faisceaux non-diffractants et accélérants. Applications à la 
micro et nanostructuration par laser femtoseconde.  F. Courvoisier (FEMTO-ST, 
Besançon) 

M6. 11h30-12h00 : Interaction laser - matière en régime ultracourt : de 
l'endommagement à la structuration de surface assistée par laser. O. Utéza, L. 
Charmasson, R. Clady, K. L. N. Deepak, Ph. Delaporte, D. Grojo, M. Lebugle, N. 
Sanner, M. Sentis (LP3, Marseille)  

M7.  12h00-12h20 : Strong nonlinear growth of energy coupling during laser 
irradiation of KDP and its significance for laser induced damage. G. Duchateau, 
M. Feit and Stavros Demos (CELIA Bordeaux, LLNL Livermore) 

M8.   12h20-12h40 : Modèle pour l’endommagement nanoseconde dans des 
cristaux non linéaires de KTP. F. Wagner, G. Duchateau, J.Y. Natoli, M. 
Commandré (Inst. Fresnel Marseille, CELIA Bordeaux) 

M9. 12h40-13h00 : Ciliary white light generation during ultrashort laser ablation 
of transparent dielectrics. Yi Liu, Y. Brelet, Z. He, L. Yu, S. Mitryukovskiy, A. 
Houard, B. Forestier, A. Couairon, and A. Mysyrowicz (LOA, EMAT Antwerp, LPICM 
Palaiseau, CPT-Ecole Polytechnique) 

13h00-14h30 Repas (Restaurant Quai des Mers) 

14h30-16h10 SESSION 6  Laser solides I (Sources et systèmes pour 
chaînes laser de forte énergie) 

Modérateur : A. Brenier 

M10. 14h30-15h00 : Projet Apollon-10P: conception et état d'avancement » J.P. 
Zou, P. Georges, G. Chériaux, C. Le Blanc, G. Mennerat, D.N. Papadopoulos, F. 
Druon, A. Pélégrina, P. Ramirez, F. Giambruno, A. Fréneaux, F. Leconte, D. 
Badarau, J.M. Boudenne, P. Audebert, D. Fournet, T. Valloton, J.L. Paillard, J.L. 
Veray, M. Pina, P. Monot, P. Martin, F. Mathieu, J.P. Chambaret and F. Amiranoff 
(LULI, LOA, LCFIO, SPAM)  

M11. 15h00-15h30 : Large aperture Yb :CaF2 for high energy lasers. M. Siebold, 
M. Loeser, R. Uecker, M. Naumann, P.P. Fedorov, S.V. Kuznetsov, J.L. Doualan, R. 
Moncorgé (HZDR Helmholtz-Center, Dresden-Rossendorf, IKZ Berlin, GPI Moscow, 
CIMAP Caen) 

M12. 15h30-15h50 : Pompage haute brillance des matériaux lasers dopés Yb : 
fort gains et impulsions sub 100 fs dans l’Yb:CaF2. G. Machinet, P. Sevillano, R. 
Dubrasquet, J. Lhermite, G. Andriukaitis, A. Pugžlys, A. Baltuška, P. Camy, J.-L. 
Doualan, R. Moncorgé, P. Georges, F. Druon, D. Descamps and E. Cormier (CELIA, 
ALS, CIMAP, LCFIO, Univ. Tech. Vienne)  

M13. 15h50-16h10 : A 50-mJ 100-Hz multipass laser amplifiers based on 
Yb:CaF2 Crystals. F. Friebel, A. Pellegrina, D.N. Papadopoulos,P. Camy, J.L. 
Doualan, R. Moncorgé, F. Druon, P. Georges (LCFIO, LULI, CIMAP)  

16h10-16h30 Pause Café (Salle des Pas Perdus) 
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18h00-20h10 SESSION 7  Optique Non linéaire I / Optique Quantique 

Modérateur : B. Boulanger 

M14. 18h00-20h10 : Nonlinear optics in silicon: overview and future 
developments.  L. Vivien et al (IEF, Orsay) 

M15. 18h30-19h00 : Microlaser à anneau pour la génération de fréquences THz.  
G. Leo, S. Mariani, A. Andronico, I. Favero, S. Ducci, Y. Todorov, C. Sirtori, M. 
Kamp, J. Claudon, J. M. Gérard (MPQ Paris, Univ. of Würzburg, INAC, SP2M) 

M16. 19h00-19h30 : Cristaux dopés terres rares pour les mémoires quantiques. 
A. Ferrier, M. Lovric, D. Suter, Ph. Goldner, M.F. Pascual-Winter, R. Cristopher, Th. 
Chanelière et J.L. le Gouët (LCMCP Paris, Technische Universitat Dortmund, LAC 
Orsay) 

M17. 19h30-19h50 : Génération de second harmonique dans des guides 
enterrés sur niobate de lithium. O. Stepanenko, E. Quillier, I. Krasnokutska, P. 
Baldi, M. P. De Micheli* (LPMC, Nice) 

M18. 19h50-20h10 : Time-Dependent shift of the Raman frequency induced by 
photorefractive effect of Fe-doped Lithium Niobate. N. Kokanyan, M. D. 
Fontana, D. Chapron, M. Bazzan (LMOPS Metz, Supelec, Università degli Studi di 
Padova) 

20h30 Dîner (Salle des Pas Perdus) 

  

Mercredi  12 Juin 

8h30-10h00 SESSION 8  Optique Non linéaire  II 

Modérateur : M. Raybaut 

Me1.  8h30-9h00 : Fibres optiques micro-structurées en verres de 
chalcogénures pour la conversion de fréquence paramétrique. P. Bourdon 
(DOTA-ONERA, Palaiseau) 

Me2.  9h00-9h20 : Sources paramétriques infrarouge monofréquence pour la 
détection des gaz à effet de serre par LIDAR à absorption différentielle. J. 
Barrientos Barria,  M. Raybaut, J.B. Dherbecourt, J.M. Melkonian, A. Godard, M. 
Lefebvre (ONERA) 

Me3.  9h20-9h40 : Un double OPO à base de cristaux de 5%MgO:PPLN 
cylindriques continûment accordables dans l’infrarouge pour expériences de 
différence de fréquences paramétrique. V. Kemlin, D. Jegouso, J. Debray, E. 
Boursier, P. Segonds, B. Boulanger, H. Ishizuki, T. Taira, G. Mennerat (Inst. Néel 
Grenoble, IMS Okazaki, SPAM) 

Me4.  9h40-10h : Couplage spatio-temporels dans la génération de polarisation 
croisée non linéaire (XPW) pour la génération d'impulsions sub-10fs.  A. 
Jullien, A. Ricci, J.P. Rousseau, R. Lopez-Martens (LOA Palaiseau) 

10h00-10h20 Pause Café (Salle des Pas Perdus) 

http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=13881&trk=prof-0-ovw-edu
http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=13881&trk=prof-0-ovw-edu
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10h20-12h00 SESSION 9  Laser solides II (Nouvelles sources) 

Modérateur : R. Moncorgé 

Me5.  10h20-10h50 : Sources lasers polychromatiques dans les matériaux 
vitreux et cristallins. V. Couderc (XLIM, Limoges)  

Me6.  10h50-11h20 : Développement de sources lasers solides à façon par 
l'utilisation d'une approche système intégrant l'application finale. O. Musset  
(Institut Carnot de Bourgogne, Dijon)  

Me7. 11h20-11h40 : Amplificateurs Yb:YAG à fibres cristallines.  F. Balembois, 
X. Délen, M. Hanna, P. Georges, I. Martial, N. Aubry, J. Didierjean, Y. Zaouter, C. 
Hönninger, E. Mottay, S. Piehler, M. Rumpel, T. Graf, M. Abdou Ahmed, A. Benoit, B. 
Cocquelin, D. Sangla, F. Salin (LCFIO, Fibercryst SAS, Amplitude Systemes, IFSW, 
Eolite systems, XLIM) 

Me8.  11h40-12h00 : Rendements records avec des lasers en guide d’onde 
LiYF4 :Yb3+ et LiYF4 :Tm3+ dans les domaines du proche et moyen infrarouge. F. 
Starecki, W. Bolaños, G. Brasse, A. Benayad, A. Braud, J.L. Doualan, R. Moncorgé , 
P. Camy (CIMAP, Caen)  

12h00-13h00 Repas (Salle des Pas Perdus) puis départ 

 

INTERVENTIONS PAR AFFICHES 

Elaboration/Caractérisation 

P1. - Growth and spectroscopic properties of 
6
Li- and 

10
B-enriched crystals for 

heat-scintillation cryogenic bolometers used in the rare events searches. R 
Belhoucif, M Velázquez, Y Petit, O Pérez, B Glorieux, O Viraphong, P de Marcillac, 
N Coron, L Torres, Emmanuel Véron, A Kellou, Philippe Veber, R Decourt and H El 
Hafid (ICMCB, Faculté de Physique, Bab Ezzouar, Alger, CRISMAT Caen, IAS 
Orsay, SAp-CEA Saclay, CEMHTI Orléans) 

P2. Spectroscopic properties of flux grown and highly Yb3+-doped cubic RE2O3 
(RE=Y,Gd,Lu) laser crystals. G. Buşe, M. Velázquez, Ph. Veber, Y. Petit, Ph. 
Goldner, D. Rytz, A. Jaffres, P. Aschehough, G. Aka, V. Wesemann, M. Peltz, V. 
Jubera, S. Péchev, O. Viraphong and R. Decourt (ICMCB, LCMCP-ENSCP, FEE 
Idar-Oberstein, Germany) 

P3. CALGO:Yb un matériau laser pour les impulsions brèves : qualité 
cristalline et conductivité thermique. A. Jaffrès, A. Suganuma, S. Ricaud, B. 
Viana, P. Loiseau, P. Georges, F. Druon and D. Rytz (LCMCP, LCFIO, FEE Idar-
Oberstein, Germany) 

P4. Optimisation de l’auto-doublage de fréquence dans le visible : nouveaux 
cristaux à base de borates dopés Yb3+. F. Khaled, P. Loiseau, G. Aka et L. 
Gheorghe (LCMCP, LSSQE Bucharest, Romania) 

P5. Etude comparative par spectroscopie Raman et d’absorption des cristaux 
ONL LYSB, NdYSB, PrYSB.  A. Maillard, R. Maillard, D. Chapron. A.E. Kokh 
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(LMOPS, Supelec , Metz, Sobolev Institute of Geology and Mineralogy, Novosibirsk, 
Russia) 

P6. - Mesures de la diffusivité et de la conductivité thermique des principaux 
matériaux lasers dopés Nd3+ et Yb3+ à l’aide de la technique de la lentille 
thermique. V. M. Martins, G. Brasse, J.L. Doualan, A. Braud, P. Camy, D. N. 
Messias, R.  Moncorgé,  (CIMAP, Instituto de Fisica, Universidade Federalde 
Uberlandia, Brazil) 

P7. Conversion d’énergie IR vers visible dans des fibres chalcogénures dopés 
Er3+ pour la détection de CO2. A. L. Pelé, J. L. Doualan, A. Braud, V. Nazabal, R. 
Moncorgé et P. Camy (CIMAP, EVC Rennes) 

P8. Travaux récents sur la croissance de cristaux volumiques de KTiOPO4 
périodiquement alternés de courtes périodes. A. Peña-Revellez, B. Ménaert, B. 
Boulanger, J. Debray, C. Canalias, A. Zakauskas, V . Pasiskevicius et F. Laurell 
(Institut Néel Grenoble, KTH Sweden) 

P9. Orientation du repère diélectrique en fonction de la longueur d’onde pour 
les cristaux monocliniques. Ch. Traum, C. Félix, P. Segonds, B. Boulanger, J. 
Debray, Y. Petit, S. Joly, D. Ritz, S. Montmezzani, P. Goldner (Institut Néel Grenoble, 
CEA LETI-MINATEC, ICMCB, FEE, LMOPS, LCMCP) 

P10. COD, PCOD, TCOD, MPOD … Open structure and property databases.  D. 
Chateigner, S. Grazulis, O. Pérez, G. Pepponi, L. Lutterotti (CRISMAT de Caen, 
Institut of Biotechnology, Vilnius, Lithuania, Fundazione Bruno Kessler, University of 
Trento, Italy) 

P11. On the microstructuration of LiYF4 single crystals by wet and dry etching. 
W. Bolaños, U. Lüders, F. Starecki, A. Braud, J.L. Doualan, R. Moncorgé et P. Camy 
(CIMAP, CRISMAT) 

P12. Growth and coherent spectroscopy of europium-doped crystals for 
quantum memory applications. B. Tumino, K. de Oliveira Lima, A. Arcangeli, A. 
Ferrier, J. Lejay, P. Lejay,  S. Kröll, Ph. Goldner. (LCMCP, Lund Institute of 
Technology, Sweden, Institut Néel, Grenoble) 

P13. Raman heterodyne investigation of the ground state hyperfine structure of 
Eu3+:Y2SiO5. A. Arcangeli,  B. Tumino, A. Ferrier, Ph. Goldner (LCMCP) 

P14. Simulation Monte-Carlo de relaxations de polarons par capture directe et 
par sauts multiples. I. Mhaouech, L. Guilbert, H. Aroui (LMOPS Metz, Univ. Tunis, 
ESST)  
P15. Simulation Monte-Carlo du transport polaron: Processus de photo-
excitation et de capture. H. Mhamdi, L. Guilbert, H. Aroui (LMOPS Metz, Univ. 
Tunis, ESST) 

P16. Dynamique des mouvements  de bulles et effet des conditions 
hydrodynamiques sur la distribution des bulles dans le saphir tiré par micro-
pulling down (µ-PD). A.E.Ghezal, T.Duffar, K.Lebbou (ILM Lyon, SIMAP-EPM St 
Martin d’hères) 

P17. Undoped and Ce- doped LuAG shaped single crystals fibers grown from 
the melt and scintillation characterization. X. Xu, K.  Pauwel, K. Lebbou, F. 
Moretti, C. Dujardin, E. Auffray and P. Lecoq (ILM Lyon, EONR Genève) 
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Sources laser Solides 

P18. Déclenchement passif d'une cavité laser pompée par diodes à fibre 
cristalline Er:YAG. A. Aubourg, J. Didierjean, N. Aubry, F. Balembois, P. Georges 
(LCFIO, Fibercryst)  

P19. Cristaux et couches minces de LiYF4 :Pr3+pompés par OPSL : vers des 
fonctionnements laser multi-longueurs d’onde très efficaces du vert au rouge 
profond. Zhe Liu, W. Bolanos, F. Starecki, J.L. Doualan, B. Xu, A. Braud, Zh. Cai, P. 
Camy, R. Moncorgé (CIMAP, Xiamen University, China) 

P20. Lasers bleus de forte puissance à base de fibre cristalline en Nd:YAG. L. 
Deyra, F. Balembois, P. Georges (LCFIO) 

P21. Ingénierie des propriétés laser infrarouges de cristaux de CaF2 :Nd3+ 
codopés par les ions Y3+ ou Lu3+. L. Su, J.L. Doualan, G. Brasse, Q. Wang, A. 
Benayad, V. Ménard, P. Camy, A. Braud, J. Xu, R. Moncorgé (CIMAP, SIC 
Shanghai Institute of Ceramics, China) 

P22. Propriétés spectroscopiques, thermiques et laser de la céramique grenat 
YGd2Sc2Al2GaO12 dopée Nd3+. A. Brenier, G. Alombert-Goget, Y. Guyot (ILM Lyon) 

P23. Amplificateur régénératif Yb:KYW non linéaire générant des impulsions 
sub-150 fs. J. Pouysegur, M. Delaigue, C. Hönninger, E. Mottay, F. Druon et P. 
Georges (Amplitude-Systèmes Pessac, LCFIO) 

 

Optique Non-Linéaire 

P24. OPO microseconde monofréquence pompé par laser à fibre pour la 
détection d'espèces gazeuses entre 3,3 et 3,7μm par spectrométrie infrarouge. 
J. Barrientos Barria, M. Raybaut, J.B. Dherbecourt, J.M. Melkonian, A. Godard, M. 
Lefebvre (ONERA) 

P25. Génération de tierce harmonique dans le rutile : accord de phase et non-
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 Procédé de recuit protégé pour l'optimisation des 

propriétés de nanoparticules luminescentes 

 
Thierry Gacoin, Géraldine Dantelle, Jean-Pierre Boilot, Lucie Devys, Geneviève Mialon, A. Revaux 

Laboratoire de Physique de la Matière Condensée, Ecole Polytechnique – CNRS, 91128 Palaiseau 

thierry.gacoin@polytechnique.edu 

 

Nous nous intéressons depuis quelques années à l’étude de nanoparticules luminescentes 

d’oxydes dopés par des terres rares. Les applications visées concernent le développement de 

nouvelles sondes pour la biologie et l’élaboration de couches minces luminescentes pour des 

dispositifs d’affichage et d’éclairage. Plus en amont des applications se posent des questions 

plus fondamentales relatives aux effets de tailles sur les propriétés d’émission des 

nanoparticules en comparaison des matériaux massifs de référence. Alors que généralement 

des effets de surface sont incriminés pour expliquer les performances d’émission dégradées 

des nanoparticules, nous étudions l’effet de défauts volumiques résultants des basses 

températures de synthèse des nanocristaux par voie colloïdale en comparaison avec les voies 

céramiques mises en œuvre pour l’élaboration des matériaux massifs. Ceci nous a amené à 

mettre au point un procédé de « recuit protégé », permettant la mise en œuvre de recuits à 

hautes températures (jusqu’à 1000°C) des nanoparticules tout en préservant leur taille et leur 

état de dispersion. Ceci permet notamment d’obtenir des particules parfaitement 

monocristallines, dont les propriétés peuvent être étudiées indépendamment de tous effets 

extrinsèques aux effets de tailles, notamment ceux associés à des défauts de cristallisation.  

Après avoir présenté les problématiques associées au développement des nanoparticules 

dopées terres rares, je présenterai le procédé de recuit protégé et les caractéristiques 

structurales de particules avant et après ce traitement. Je présenterai ensuite les propriétés de 

luminescence des particules obtenues, qui sont proches de celles des massifs de référence 

mais avec une influence majeure d’effets d’environnement diélectrique. Ces résultats seront 

discutés dans le cas de YVO4 :Eu, qui est notre systèmes de référence, puis dans le cas de 

particules YVO4 :Yb-Er à propriétés d’ « up-conversion » et de YAG :Ce. Enfin, je 

présenterai quelques perspectives liées aux applications des particules recuites comme sondes 

pour la biologie et l’élaboration de matériaux transparents et luminescents. 

 
A Protected Annealing Process for the production of high quality colloidal oxide nanoparticles with optimized 

physical properties (feature article) 

I. Maurin et al,  J. Mater. Chem. C, 2013, 1 (1), 13 – 22  DOI:10.1039/C2TC00127F 

 

A protected annealing strategy to enhanced light emission and photostability of YAG:Ce nanoparticle-based 

films 

A. Revaux et al, Nanoscale, 3, 2015-2022 (2011) – DOI : 10.1039/C0NR01000F 

 

High Up-Conversion Efficiency of YVO4:Yb,Er Nanoparticles in Water Down to the Single-Particle Level 

G. Mialon et al, J. Phys. Chem. C 2010, 114, 22449–22454 – DOI : 10.1021/jp107900z 

 

New Insights into Size Effects in Luminescent Oxide Nanocrystals  

G. Mialon et al, J. Phys. Chem. C  (2009) 113(43) 18699 
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Résumé abrégé : L’obtention de performances comparables aux monocristaux pour des cavités de 

lasers de haute puissance utilisant des milieux amplificateurs en céramiques requiert une bonne 

maîtrise de l’ensemble des étapes du procédé d’élaboration. En prenant appui sur quelques 

systèmes céramiques d’intérêt en matière de performances et de développement industriel, cette 

présentation vise à faire le point sur les verrous scientifiques et techniques qui affectent 

actuellement les principales étapes du procédé céramique. Il s’agit dans le même temps de faire le 

point sur l’origine des défauts microstructuraux qui affectent la transparence des céramiques et sur 

leur évolution à différents stades d’avancement du procédé. 
 

Mots-clés : céramiques transparentes, laser de puissance, procédé céramique, défauts. 
 

Résumé étendu  
 

Le développement de lasers solides de haute puissance s’accompagne de l’utilisation croissante de 

céramiques pour l’élaboration du milieu amplificateur. En effet, les céramiques présentent l’avantage par rapport 

aux monocristaux de même composition chimique de présenter une plus grande homogénéité chimique, 

d’accepter des concentrations plus élevées en ions luminescents et de posséder une meilleure résistance à la 

propagation des fissures. Par ailleurs, la diversité des procédés céramiques permet d’envisager plus aisément la 

réalisation de pièces de grandes dimensions ou d’architecture complexe qui sont difficilement accessibles à partir 

de monocristaux. 

Néanmoins, les céramiques destinées à être utilisées comme milieux amplificateurs de lasers de 

puissance doivent répondre à des critères de choix qui couplent un grand nombre de considérations physico-

chimiques multi-échelles. A titre d’exemple, la matrice céramique qui constitue le milieu où sont dispersés les 

ions responsables de l’effet laser doit être transparente dans une gamme de longueur d’onde comportant les 

transitions laser et de pompage optique (i.e. domaines du visible et du proche infrarouge). Plus particulièrement, 

le matériau céramique amplificateur devra présenter une conductivité thermique la plus élevée possible (> 6-8 

W.m
-1

.K
-1

) et un coefficient de dilatation thermique suffisamment faible (< 10.10
-6

 K
-1

) pour pouvoir être 

résistant aux chocs thermiques imposés par le fonctionnement de la cavité laser. Les caractéristiques 

spectroscopiques des ions luminescents sont bien évidemment importantes et reposent pour l’essentiel sur la 

recherche d’une durée de vie de fluorescence et d’une section efficace d’émission stimulée les plus élevées 

possibles afin d’atteindre les puissances lasers délivrées les plus importantes. Dans ce cadre, les ions Nd
3+

 et 

Yb
3+

 restent les deux ions les plus prometteurs pour des milieux amplificateurs de lasers infrarouges. Enfin, 

l’architecture du milieu amplificateur (i.e. géométrie, taille, distribution de l’ion luminescent au sein de la 

matrice) constitue une variable supplémentaire qui permettrait une amélioration du rendement laser en favorisant 

l’homogénéité de l’absorption et l’évacuation de la chaleur. 

Les céramiques jugées d’intérêt pour la réalisation de cavités de lasers de haute puissance en raison de leurs 

propriétés structurales (e.g. symétrie cristalline), de leurs caractéristiques thermomécaniques ou encore de leur 

compatibilité chimique avec l’ion luminescent (Yb
3+

 ou Nd
3+

) demeurent les phases de type grenat (e.g. 

Y3Al5O12 - YAG) ou les phases sesquioxydes de terres rares (e.g. Y2O3, Lu2O3, Sc2O3). C’est notamment pour 

cette raison que les systèmes céramiques qui serviront à illustrer cette présentation adopteront majoritairement 

ces compositions. 

 

L’essor des céramiques transparentes pour lasers a débuté réellement en 1995 lorsque la première 

céramique de YAG:Nd fonctionnant en cavité laser a été élaborée par l’équipe japonaise d’Ikesue [1]. Depuis 

une vingtaine d’années, les travaux menés dans la littérature ont visé à mieux maîtriser chacune des étapes du 

procédé d’élaboration des céramiques et, donc dans le même temps, à mieux comprendre l’ensemble des 

transformations physico-chimiques afférentes. A ce stade, il faut distinguer deux grandes voies d’élaboration de 

céramiques qui se différencient par leurs conditions de mise en forme : a) une mise en forme par voie solide qui 

consiste à compacter à froid par pressage uniaxial ou isostatique les poudres d’oxydes ; b) une mise en forme par 

voie liquide qui conduit à élaborer des suspensions (mélange de poudres et d’un solvant). Les techniques de mise 

en forme associées à cette voie restent très variées (e.g. coulage en moule poreux ou sous pression) et permettent 
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d’obtenir des géométries plus complexes que celles obtenues par voie solide. En conséquence, la voie b) sera 

privilégiée dans le cadre de cette présentation.  

Cependant, de nombreux verrous scientifiques et techniques persistent à chaque étape clé du procédé 

d’élaboration. La levée de ces verrous conditionne l’élimination complète des défauts microstructuraux (i.e. 

pores, inclusions de phases secondaires) qui constituent des centres de diffusion de la lumière altérant in fine la 

transparence de la matrice céramique. De plus, la maîtrise à toutes les échelles du procédé céramique autorise la 

réalisation de grandes dimensions ou d’architectures complexes pour les milieux amplificateurs des lasers de 

puissance (voir Fig. 1).  
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Fig. 1 : pièces transparentes de YAG (a) ; gradient continu de néodyme dans une matrice transparente de YAG (b) ; 

bi-couches YAG:Nd-YAG (c). 
 

Les premiers efforts en matière d’optimisation du procédé céramique portent actuellement sur la 

synthèse de poudres spécifiques. En effet, les poudres céramiques ad hoc doivent présenter des caractéristiques 

morphologiques (i.e. taille de grains submicrométrique, distribution monodisperse, morphologie régulière) et une 

très haute pureté qui conduiront à une compacité élevée après l’étape de mise en forme et à l’absence de phases 

résiduelles après traitement thermique. Ce cahier des charges est très souvent incompatible avec les propriétés 

des poudres disponibles commercialement et conduit le plus souvent à mettre en œuvre des voies de synthèse 

spécifiques utilisant par exemples les procédés de type sol-gel ou précipitation. Les potentialités ainsi que les 

limites actuelles des principales voies d’élaboration seront abordées notamment au regard à la fois du 

comportement thermique des poudres synthétisées mais aussi des propriétés optiques finales des céramiques 

élaborées.  

Le choix du procédé de mise en forme constitue une étape clé car il impacte sur un grand nombre de facteurs 

multi-échelles : a) à l’échelle macroscopique, le retrait et la géométrie finale des milieux amplificateurs ; b) à 

l’échelle microscopique, la distribution et le taux de défauts résiduels au sein de la matrice. Actuellement, les 

procédés de mise en forme utilisant la voie liquide et la formulation de suspensions plus ou moins chargées en 

fraction de phase solide sont préconisés car ils autorisent la réalisation de pièces aux tailles et aux formes 

complexes. Les verrous à lever ici sont liés principalement à la formulation des suspensions, soit au choix des 

fractions massiques de matière sèche ou encore d’auxiliaires organiques (e.g. dispersants, liants, plastifiants). Le 

contrôle de ces différents paramètres couplé à une bonne maîtrise du procédé de mise en forme lui-même (e.g. 

coulage, extrusion, injection) permettent d’atteindre des compacités élevées et homogènes au sein de la pièce 

crue et d’obtenir après traitement thermique des pièces totalement densifiées et donc transparentes. 

La dernière étape du procédé céramique demeure celle de densification du cru lors du traitement thermique. Ce 

dernier peut faire appel soit à des procédés de frittage dits naturels (sans application d’une charge) ou à des 

procédés plus complexes alliant un cycle thermique et l’application d’une contrainte uniaxiale ou isostatique. 

Quelque soit le mode de traitement thermique retenu, le challenge à relever consiste à favoriser le comblement 

de la porosité et l’élimination complète des défauts microstructuraux résiduels tout en évitant une forte 

croissance granulaire. En effet, ce dernier point reste préjudiciable pour l’obtention d’une pièce transparente car 

une croissance granulaire exagérée s’accompagne d’une coalescence des pores et de leur migration vers 

l’intérieur des grains. Ces modifications microstructurales occasionnent une plus grande stabilité de la porosité et 

requièrent donc des traitements thermiques plus poussés. Ce verrou a été en partie levé par l’emploi de post-

traitements de type HIP (Hot Isostatic Pressing) qui permettent de combler la porosité fermée résiduelle en 

couplant un traitement thermique et l’application d’une charge isostatique de forte intensité. Une autre 

alternative consiste à mettre en œuvre des traitements thermiques « flash » (ou par Spark Plasma Sintering) qui 

permettent de réduire la croissance simultanée des pores et des grains tout en favorisant la cinétique de 

densification. Quelques exemples d’études menées au sein du laboratoire SPCTS viseront à montrer tout l’intérêt 

de développer ces différentes voies de traitement thermique. 

Enfin, la validation d’un procédé céramique requiert un diagnostic approprié à chaque étape clé et, plus 

particulièrement, impose d’identifier qualitativement et quantitativement les défauts résiduels. Cette expertise 

nécessite de corréler les performances optiques et laser à la concentration en défauts. Dans ce cadre, le couplage 

de méthodes in situ et ex situ de quantification de la porosité telles que la microscopie confocale, la microscopie 

électronique à balayage ou en transmission sont pertinentes car elles permettent notamment d’identifier avec 

précision le taux critique de défauts entraînant une perte des propriétés optiques. 
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Résumé abrégé: Gallium nitride (GaN), and in particular its porous form, is considered one of the 

key wide band-gap semicondutors for developing optoelectronic devices with improved efficiency. 

Here we present a new way of obtaining porous GaN (0001) epitaxial layers on GaN (0001) 

nonporous substrates only by chemical vapor deposition means, avoiding any postgrowth 

treatment. The obtained porous GaN layers can be doped with  magnesium (Mg) to get p-type 

conductivity, that combined with the inherent n-type of undoped porous GaN allows the fabrication 

of totally porous p-n junctions, with potential applications in high brightness unencapsulated GaN-

based light emitting diodes and sensors with high sensitivity. 

Mots-clés: porous GaN, epitaxial layers, chemical vapor deposition, p-n junctions 

 

 
Gallium nitride (GaN) is considered one of the most important wide band-gap semiconductors for a number 

of applications in electronics and optoelectronics. Porous GaN, due to its interesting optical and electronic 

properties, is particularly interesting for developing optoelectronic devices with improved efficiency, such as 

LEDs with enhanced efficiency and sensors with enhanced sensitivity. Porous GaN has been typically fabricated 

by (photo)electrochemical and chemical etching methods. These methods generally suffer from a lack of control 

on the size, morphology and distribution of the generated pores. Thus, the poor reliability and reproducibility of 

these methods in the production of porous GaN had difficulted up to now the fabrication optoelectronic devices 

based on porous GaN. 

In 2009 we have shown that it was possible to produce nanoporous GaN microparticles in a simple 

chemical vapor deposition (CVD) system [1] without any secondary etching or chemical treatment after growth 

in order to generate the porosity. The porosity in these particles is only present on the (0001) face. Recently, we 

demonstrated that these nanoporous GaN particles can be deposited also on silicon substrates using a metallic 

catalyst, obtaining porous particles with a low density of defects, as revealed by the emission arising only from 

the band-edge of the particles obtained in the cathodoluminescence studies [2]. Also, by using this methodology 

of growth, we demonstrated the formation of low resistivity near Ohmic Pt and Au metallic contacts on porous 

n-type GaN by the formation of intermetallic seed layers through the vapour-solid-solid (VSS) mechanism [3].  

Using our method we started studying possibilities of orientation of nanoporous GaN along [0001] 

crystallographic direction, since it has potential interest for fabrication of LED with higher efficiency.  As 

substrates for oriented growth of nanoporous GaN can be used SiC and sapphire, since they have same 

crystallographic structure and relatively small lattice mismatches, and also epitaxial GaN (0001).  

Here, we present an important step further in the crystal growth of nanoporous GaN, such it is the epitaxial 

growth of nanoporous GaN layers oriented along the [0001] crystallographic direction on epitaxial GaN (0001) 

substrates grown on sapphire substrates. In this way, all the pores of GaN are oriented along the same direction. 

We found that the lattice mismatch between the substrate and the porous GaN layer, plays an important role in 

order to obtain a continuous layer or a layer formed by discrete porous microparticles, as can be seen in Figure 1.  

The obtained porous GaN layers can be doped with  magnesium (Mg) to get p-type conductivity, that 

combined with the inherent n-type of undoped porous GaN allows the fabrication of totally porous p-n junctions, 

with potential application in high brightness unencapsulated GaN-based light emitting diodes and sensors with 

high sensitivity. 
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             Figure 1. SEM images of epitaxial porous GaN grown on (a) SiC and (b) GaN substrates. 
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Résumé : Dans les cristaux de haute symétrie toute propriété optique gouvernée par la partie réelle 

ou imaginaire de la constante diélectrique a ses valeurs extrémales le long des axes du repère 

diélectrique. Concernant la partie imaginaire, nous avons démontré que dans les cristaux 

monocliniques elles sont le long des axes d’un repère spécifique à chaque propriété dont 

l’orientation dépend de la longueur d’onde. Cela a reposé sur notre première mesure et 

modélisation de la distribution angulaire en lumière polarisée du coefficient d’absorption dans un 

cristal monoclinique. 

Mots clefs : repère diélectrique, indices de réfraction, absorption ou florescence, cristaux 

monocliniques. 

 

Un nombre de plus en plus important de cristaux monocliniques ont été identifiés comme des matériaux 

potentiels pour de nombreuses propriétés optiques et applications associées comme par exemple l’émission laser 

ou de lumière paramétrique, la photoréfractivité ou les mémoires quantiques. Les cristaux monocliniques 

appartiennent à la classe optique biaxe, ce qui signifie qu’ils ont trois indices de réfraction principaux qui 

permettent de décrire la surface des indices dans le repère diélectrique. Cette propriété est gouvernée par la partie 

réelle de la constante diélectrique qui est un tenseur décrit dans ce repère par une matrice diagonale. Cependant, 

les axes cristallographiques d’un cristal monoclinique ne peuvent pas coïncider avec les axes diélectriques (voir 

Fig. 1), ce qui implique que l’orientation du repère diélectrique peut dépendre de la longueur d’onde, résultat 

connu depuis fort longtemps [1].  

Pour la première fois, nous avons mesuré dans le repère diélectrique la distribution angulaire du coefficient 

d’absorption en lumière polarisée d’un cristal monoclinique contenant un ion lanthanide pour un certain nombre 

de ses transitions électroniques. Nous avons exploité la propagation en incidence normale d’un laser accordable 

dans un échantillon taillé sous la forme d’une sphère préalablement orientée dans le repère diélectrique. Nous 

avons fait tourner cette sphère successivement dans plusieurs plans du repère diélectrique. Notre étude a montré 

des similitudes entre la distribution angulaire du coefficient d’absorption en lumière polarisée et celle de la 

surface des indices mais elle a surtout fait apparaître de grandes différences (voir figure 1). Il s’est avéré que le 

repère diélectrique ne permet pas d’accéder aux trois valeurs propres du coefficient d’absorption d’un cristal 

monoclinique. Il faut considérer un repère distinct à chaque propriété visée qui n’est pas le repère diélectrique 

dès que la propriété visée est gouvernée par la partie imaginaire de la constante diélectrique. Pour l’absorption 

nous l’avons appelé « repère d’absorption », et nous avons montré que son orientation dépend de la transition 

électronique sollicitée. [2, 3, 4]. 

Une autre propriété intéressante a été la mise en évidence d’un continuum de directions de propagation selon 

lesquelles la valeur de l’absorption est indépendante de la polarisation. Nous avons étudié dans le même contexte 

la distribution angulaire en lumière polarisée de la section efficace de fluorescence dans le repère diélectrique du 

même cristal monoclinique. Nous avons montré que le « repère de fluorescence » ne correspondait ni au repère 

diélectrique ni au repère d’absorption [2]. 

Le calcul de la distribution angulaire de la partie imaginaire a complètement corroboré nos mesures en lumière 

polarisée et ont conduit à la détermination des valeurs propres du tenseur associé à partir de l’interpolation de 

nos points expérimentaux [2, 5, 6]. Elles ont confirmé aussi l’existence d’un continuum de directions 

indépendantes de la polarisation (voir Fig. 2). 

 

  

 

   



24 

 

 

X"
Y,"b"

Z"

nx"
"

ny"
"

ny"
"

nx"
"

ny"
"

nz"
"

"nz"
"

"ny"
"

c"
"

a"
"

 
   
                                (b)  

Fig. 1 : (a) Mesure directe dans un cristal taillé en forme de sphère (points) et modélisation (lignes continues) de la distribution 

angulaire en lumière polarisée du coefficient d’absorption dans le cristal YCOB:Nd à 812 nm, dans le plan (X, Z) du repère 

diélectrique. (b) Calcul de la distribution angulaire de la surface des indices dans le même plan. 

 

 
Fig. 2 : Modélisation dans le repère diélectrique de la distribution angulaire en lumière polarisée de la section efficace de 

fluorescence à 1061 nm pour la transition 4F11/2  4I11/2 du cristal monoclinique YCOB :Nd [7]. 

 

Toutes ces études ont donc montré un degré de complexité certain des cristaux monocliniques par rapport aux 

cristaux de plus haute symétrie. Il faut également reconsidérer les valeurs principales du coefficient d’absorption 

publiées jusqu’à aujourd’hui pour tous les cristaux monocliniques du moment que les mesures ont été réalisées 

selon les axes du repère diélectrique. En effet, pour chaque cristal il va falloir rechercher l’orientation du repère 

d’absorption relatif à chaque transition électronique sollicitée et déterminer selon ses axes les valeurs extrêmales 

du coefficient d’absorption. 

Ce sont les mesures sur sphère qui nous ont permis de mettre au jour toute cette phénoménologie. Ces mesures 

sont toutefois assez lourdes, de sorte que nous avons travaillé à la conception de méthodes plus simples où le 

cristal à l’étude est taillé sous la forme d’un parallélépipède avec ses six faces polies et orientées selon trois axes 

cristallographiques formant un repère orthogonal. Nous avons mesuré l’orientation du repère diélectrique jusque 

dans l’infrarouge en exploitant la loi de  alus pour plusieurs cristaux monocliniques insérés entre polariseur et 

analyseur croisés. Nous voulons aussi reconstruire la distribution angulaire du coefficient d’absorption avec un 

cristal parallélépipédique pour un nombre minimal de directions indépendantes. Nous montrerons qu’il suffit de 

réaliser 4 mesures en lumière polarisée selon deux axes de propagation d’un repère orthonormé liés aux axes 

cristallographiques. Un article de revue sur ces thèmes a été récemment publié [7]. 
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Résumé abrégé : La fluorine dopée ytterbium (CaF2 :Yb
3+

), matériau aujourd’hui particulièrement 

intéressant pour certaines applications laser, possède une spectroscopie relativement complexe. 

Cette complexité vient essentiellement de la compensation de charge entre l’ion Yb
3+

 et le Ca
2+

 qui 

conduit à la formation de clusters de terres rares. Cette communication présente des mesures de 

spectroscopie à basse température, dont une étude de la fluorescence coopérative des ions Yb
3+

, 

corrélées à des observations faites en microscopie électronique en transmission haute résolution 

(STEM-HAADF).  

Mots-clés : CaF2 :Yb
3+

, fluorescence coopérative, microscopie STEM-HAADF 

 

 

Le matériau cristallin CaF2 :Yb
3+

 est devenu un matériau très important dans le développement des sources lasers 

et des amplificateurs de très fortes puissances en régime femtoseconde [1]. Cependant, malgré de nombreuses 

études expérimentales et théoriques, une incertitude subsiste encore quant à la nature exacte des centres 

luminescents responsables des propriétés laser de ce matériau. On parle souvent de clusters d’ions de type 

héxamérique mais leur existence n'a jamais été clairement prouvée par des observations directes.  

 

Dans ce travail nous avons donc mené deux approches originales pour en savoir un peu plus sur la nature réelle 

de ces clusters : la première est basée sur une analyse des processus de fluorescence coopérative qui 

interviennent lorsqu’au moins deux ions proches voisins entrent en interaction, et la seconde sur l’observation de 

ces clusters en microscopie électronique à balayage en transmission de très haute résolution (STEM-HAADF).  

 

Pour des cristaux très peu dopés, les ions Yb
3+

 restent isolés dans des sites bien identifiés [2] mais à partir d’une 

concentration de l’ordre de 0.1% mol, la nature des sites devient plus complexe. Les modélisations ont montré 

que les ions se regroupent pour former des agrégats dont le plus stable serait, comme mentionné plus haut, un 

site hexamèrique de six ions Yb
3+

 formant un cuboctaèdre [3,4]. Lorsque la concentration en Yb
3+

 augmente au 

delà de 0.1%, on voit alors  apparaitre un ensemble de raies d’absorption et d’émission autour de 980 nm qui 

augmentent très fortement avec la concentration jusqu’à devenir dominantes pour des concentrations supérieures 

à 1%. L’étude détaillée de ces raies en émission comme en excitation a permis de corréler certaines d’entre elles, 

à une émission de fluorescence coopérative dans le visible.  De ces mesures représentées sur la figure 1, il ressort 

qu’il existe au moins deux types d’agrégats d’ions Yb
3+

 donnant des raies d’excitation très proches autour de 980 

nm, ce qui signifie que les champs cristallins autour de ces ions sont très semblables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      (a)                                                                                              (b) 

 

 

 

 
Fig. 1 : Spectres de la fluorescence coopérative (à gauche) et spectres d’absorption/excitation correspondant (à droite) enregistrés à 12K au 

voisinage de la raie principale à 980 nm 
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A la suite de cela, afin d'observer directement l’arrangement des ions Yb
3+

 dans CaF2, des observations en 

microscopie électronique en transmission à très haute résolution ont été effectuées avec un microscope JEOL 

ARM200F, en utilisant la technique STEM-HAADF. Les échantillons de CaF2 purs et de CaF2: Yb
3+

 sont 

préparés par polissage mécanique à l'aide de la méthode tripode  pour obtenir des zones amincies d'épaisseur 

homogène, ce qui est un critère essentiel pour les observations à très haute résolution, suivi par un 

amincissement à l’aide d’un faisceau d’ions argon permettant d’atteindre des épaisseurs de quelques di aines de 

couches atomiques.  

Les clichés STEM-HAAD  bruts obtenus permettent l’observation de colonnes d’atome de calcium 

parmi lesquelles il est possible d’observer des pics d’intensité d’une colonne à l’autre que l’on observe 

uniquement dans le cas des échantillons dopés. Ces pics sont donc attribués à la présence d’atome Yb dans les 

colonnes apparaissant les plus brillantes, tel que l’illustre la figure 2(a). Les images obtenues ont ensuite été 

traitées par une méthode numérique de décomposition en valeurs singulières (SVD) [5] permettant de faire 

ressortir les variations d’intensité de chaque colonne et de discriminer la contribution de la matrice CaF2 d’une 

part et des atomes Yb d’autre part. De plus, une attention particulière a été portée à l’influence de l’épaisseur sur 

les observations réalisées et il a été montré que les contrastes ponctuels d’intensité d’une colonne à l’autre ne 

sont pas liés à des variations d’épaisseurs. Une analyse détaillée en SVD de certaines  ones de ces images fait 

clairement ressortir différents arrangements atomiques récurrents au sein de la structure cristalline.  

 

 
 

Fig. 2. A : Image STEM-HAARD de a) CaF2 pur b) CaF2(5%Yb3+) d) profil d’intensité suivant des directions <100> ; B : 

Comparaison entre les clichés expérimentaux traités numériquement par SVD et une modélisation de la projection de différents 
types de cluster. 
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Résumé abrégé : Memory effects in scintillators are a sensitization induced by radiations. Such 

sensitization becomes inconvenient in different applications as medical imaging. Memory effects 

are due to crystals defects which act as electronics traps. The competition between luminescence 

process and the filling of traps give rise to these effects. YPO4:Ce,Nd  is a good model material to 

study such sensitization because traps concentration is predominantly linked with Neodymium 

concentration. Experimental results are used to build a model to describe the memory effect. 

Mots-clés : Memory Effect, Radioluminescence, YPO4, Model, Defects, Thermoluminescence. 

 

 

Résumé plus étendu :  

 

Radiation-induced sensiti ation in scintillating materials, also called “memory effect” or “bright burn”, represent 

an issue for those applications, like medical imaging and real time radioluminescence (RL) dosimetry, which 

strongly rely on high reproducibility and dose linearity of the luminescence output. This effect is substantially 

caused by defects which act as traps for radiation-induced free carriers and compete with the recombination 

centres during the carrier recombination path, thus lowering the luminescence efficiency of the scintillating 

material. Since the competition among these two processes is determined by capture cross sections and by the 

relative concentration of empty traps with respect to that of recombination centres, the progressive trap filling 

during ionizing irradiation results in an increasing probability of radiative recombination and, thus, in an 

enhancement in the RL intensity.  

Despite such effect might have severe consequences on the performance of scintillators, it has rarely been 

studied and only few, mostly phenomenological reports are present in literature [1-4]. Indeed, the use of standard 

scintillators (like LSO, YAG,…) may prove difficult for a more thoroughly investigation on this effect, since 

these materials have many defects which behave as trapping centres and whose concentrations are substantially 

unknown. YPO4:Ce,Nd is, on the other hand, a good candidate for such a study: in this case, in fact, the main 

electronic trap is represented by Nd
3+

 ions [5] and not by intrinsic defects. This allows to control the electronic 

trap content easily during the sample synthesis. 

In this work, a thorough study on the memory effect has been performed on YPO4:Ce,Nd by considering 

different Nd contents. The obtained experimental results served as a base for the construction of a model based 

on thermally stimulated luminescence (TSL) trap filling and able to describe the memory effect. The model 

validity and generality is also discussed.  
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Résumé : Nous présentons les développements récents concernant les cristaux de YAB = YAl3(BO3)-  Un des 

buts de ces travaux est de minimiser la contamination par des métaux de transition (en particulier le fer) afin de 

pouvoir atteindre une transmission maximale dans l’ultraviolet.  

Mots-clés : ultraviolet, matériaux non linéaires, défauts dans les solides, absorption des ions Fe
3+

. 

 

 

 Les cristaux de la famille du YAB ont surtout été étudiés en tant qu’auto-doubleurs de fréquence pour la 

génération de rayonnement à 531 ou à 515 nm dans des échantillons dopés avec Nd
3+

 ou Yb
3+

.  

 Les cristaux de YAB non dopés ont été décrits dans la littérature en tant que cristaux non linéaires 

potentiellement intéressants pour la génération de la 4
ème

 harmonique des lasers émettant à 1 µm [1]. Une 

analyse des propriétés de ces cristaux pour le doublage de fréquence 532/ 266 nm conduit aux paramètres 

suivants :  

 Type I 

Angle (°) 

 

deff (pm/V) 

Acceptance angulaire 

(mrad cm) 

Acceptance en 

température (°C cm) 

Walk-off 

(°) 

YAB 66.2 0.69 0.41 6 1.9 

 

 Des tests de doublage 532/ 266 nm effectués avec un cristal de 2.24 mm de longueur et un laser 

émettant à 532 nm (dont les paramètres sont : puissance moyenne = 60 mW, impulsions de 60 ns, cadence 60 

kHz, puissance crête = 0.016 kW, focalisation 45 µm) ont conduit à une estimation de la valeur du coefficient 

non linéaire effectif deff
 
= 0.43 pm/V. La mesure est basée sur une comparaison avec un cristal de BBO servant 

de référence et en tenant compte de l’absorption parasite (comprise entre 1.5 et 4.0 cm
-1

) du YAB à 266 nm. 

 D’autres tests de doublage 532/266 nm ont été décrits dans [3] avec un laser émettant 1.54 m   par  

impulsion à une cadence de 10 Hz et un cristal de 0.72 mm de longueur permettant de générer 0.24 mJ à 266 nm, 

et dans [4] avec un laser 19 ns/ 65 kHz  focalisé sur 80 µm conduisant à 5.05 W observés à 266 nm avec un 

cristal de 6 mm de long et un rendement de conversion de 12.3%. 

 Les progrès observés dans  les expériences de démonstration de génération de rayonnement à 266 nm à 

l’aide de cristaux de YAB sont en premier lieu liés à l’amélioration de la transmission de ces cristaux dans 

l’ultraviolet. Une analyse des résultats montre que les cristaux utilisés dans [3] et [4] ont des coefficients 

d’absorption à 266 respectifs de 8.5 à 8.9 et de 0.67 cm
-1
. L’absorption dans le YAB (ainsi que dans d’autres 

cristaux de la famille des borates) dépend fortement des conditions de croissance et de la teneur en métaux de 

transition des matériaux utilisés. Afin de déterminer les caractéristiques « intrinsèques » du YAB, un effort de 

purification a été entrepris. Les figures ci-dessous illustrent une étape des travaux en cours. 

 

 
 

Fig. 1 : mesures de transmission en fonction de la longueur d’onde pour des cristaux de YAB (avec différentes longueurs d’interaction) 

obtenus avec une solution de Li2WO4. 

 

Cristal 1   L = 0.65 mm 

Cristal 2   L = 1.12 mm 
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Fig. 2 : mesures de transmission en fonction de la longueur d’onde pour des cristaux de YAB (avec différentes longueurs d’interaction) 

obtenus avec une solution de Li2O – Al2O3 – B2O3. 
 

 

 

 

 La figure 1 décrit la transmission de deux échantillons de YAB avec une teneur  de fer (Fe
3+

) standard, 

de l’ordre de 30 ppm. En utilisant une solution à haute température basée sur un autre solvant [3-5], il est 

possible d’obtenir des cristaux de YAB avec des caractéristiques différentes.  Les échantillons résultants (voir la 

figure 2) présentent une teneur en Fe
3+

 réduite. Les différentes étapes conduisant potentiellement à une 

amélioration progressive de la transmission dans l’UV seront décrites en détail pour les cristaux de YAB et les 

résultats récents semblant indiquer des concentration de fer de l’ordre de quelques ppm [6] analysées à la lumière 

d’expériences de croissance sous atmosphère réductrice. Le rôle du fer et des métaux de transitions dans e YAB 

sera comparé avec des systèmes de références (p. ex. LiTaO3 [7] ou Al2O3 [8]). 
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1RSA Le Rubis, BP 16, 38560 Jarrie 

2LOA, Chemin de la Hunière, 91120 Palaiseau 

 

Les cristaux de saphir dopés au titane ont permis depuis le début des années 90 l’émergence au sein 

des laboratoires de systèmes laser caractérisés par de fortes puissances crêtes. Ces puissances crêtes 

allant du MW au PW, et cela à des cadences très variées. 

Différentes techniques permettent d’obtenir des cristaux de TiSa de bonne qualité pour leur utilisation 

au sein des lasers ; « Heat Exchange Method (HEM) », Bridgman, Czochralski,  Kyropoulos,... 

RSA La Rubis a décidé d’investir dans la réalisation de cristaux de TiSa pour les lasers intenses. A 

terme, la volonté de RSA est la fourniture de cristaux de grandes dimensions pour les lasers de type 

Apollon-10P ou ELI. Des lingots de 10 cm de diamètre sont à l’heure actuelle fabriqués de manière 

répétée d’où ont été extraits divers barreaux. Les premiers cristaux réalisés par RSA et testés par le 

LOA, selon la méthode Kyropoulos, étaient de 40 mm de diamètre. Ils ont été traités « anti-reflet » 

double bande, à savoir pour le 526 nm et pour 750 – 850 nm. Le seuil de dommage est de 8 J/cm² à 

800 nm pour des impulsons dont la durée étirée est de 150 ps (30 nm à mi- hauteur). Ces deux cristaux 

ont été caractérisés par interférométrie de manière à obtenir le front d’onde transmis. Ci-dessous sont 

représentées ces deux mesures. 

 
Front d’onde en transmission des cristaux 

 

Les valeurs sont de 96 nm et 100 nm PtV pour un faisceau centré de diamètre 20 mm. Ces cristaux ont 

été testés dans un amplificateur multi-passages et ont donné des gains identiques à ceux obtenus avec 

des cristaux obtenus par méthode HEM. Depuis, d’autres lingots ont été fabriqués. Dernièrement 12 

pièces, de 15 mm de diamètre pour une épaisseur de 15 mm,  ont été préparées. Les mesures de front 

d’onde donnent des valeurs inférieures à 10 nm rms pour des diamètres de 12 mm. Pour ces pièces, le 

FOM a été mesuré et les résultats sont représentés sur la figure suivante. 
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En conclusion, le niveau des caractéristiques des cristaux réalisés par RSA selon la méthode 

Kyropoulos, permet leur utilisation dans les chaines laser femtoseconde jusqu’à un diamètre de 40 mm 

actuellement (faisceaux jusqu’à 20 à 30 mm de diamètre). Des demandes de financement est en cours 

au niveau d’OSEO via une demande  UI, afin d’obtenir des cristaux dont les dimensions sont 

compatibles avec les lasers de classe multi-pétawatts. 

Le poster décrira les différents résultats obtenus avec ces cristaux tant en terme de caractérisation 

optique que des résultats obtenus en utilisation dans des amplificateurs. 
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Melt-growth techniques are the most used today and a large part of technologically relevant 

oxides, halides and etc... is grown in this way. These techniques usually have higher growth 

rates comparing to solution or vapor-phase growth techniques. Among melt growth 

techniques, the most widely used are Bridgman-like and Czochralski techniques, especially 

for bulk growth of laser materials. Together with these techniques exists the less known but 

very interesting technique named after its founder Bagdasarov, who also constructed the 

prototype of the growth furnace. This technique is mostly used for YAG and high quality 

Al2O3 crystal growth. The Bagdasarov method in most of cases proposes the same 

capabilities as Bridgman and Czochralski methods, and, despite to its simplicity, offers quite 

significant advantages for several particular challenges.  
 

Here we describe the Bagdasarov technique from the concept to the equipment used today. 

Also we will concentrate on the specific properties of the Bagdasarov method allowing to 

obtain the largest known YAG single-crystals and first Yb:YAG crystals with controlled 

distribution of activator (Yb
3+

) ions. These crystals exhibit crucial advantages in terms of 

amplified spontaneous emission and thermal management.  

 

Finally possible perspectives for Bagdasarov method and variably doped crystals will be 

covered.  

 

In the end of the presentation the current status of advancement in transparent anisotropic Yb 

and Nd doped FAP ceramics processing in the IMS (Japan) will be described. FAP ceramics 

are very promising materials for wide range of laser applications, but manufacturing of such 

materials with good optical properties is still a challenge to be addressed.   
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Résumé abrégé : La croissance en solution à haute température du sesquioxyde de gadolinium 

fortement dopé Yb
3+

 et de symétrie cubique sera détaillée, avec un accent mis sur la transition de 

phase monoclinique-cubique dont la température s’avère proche de la température de sursaturation 

dans le solvant borate utilisé. Les propriétés spectroscopiques d’intérêt pour les fonctionnements 

laser envisagés ainsi que les premières performances de cavités laser utilisant ces monocristaux 

seront également présentées. 

Mots-clés : sesquioxydes de gadolinium, croissance en flux, cristal laser, spectroscopie de l’Yb
3+

 

dans un oxyde à grand gap 

 

 

Résumé plus étendu : 

 

Developing large laser grade cubic rare-earth sesquioxides (RE2O3, RE=Sc,Y,Lu) single crystals doped 

with Yb
3+

 ions stands as one of the most challenging endeavours of today’s crystal growth [1,2], essentially 

because of the high melting point of these compounds (~2400-2500 °C) and, in some of them, a series of 

structural phase transitions occurring upon cooling. Recent studies on cubic RE2O3 single crystals have 

demonstrated the laser potential of these materials and highlighted the extreme thermodynamic conditions in 

which their growth takes place [1-3]. In 2010, a successful power scaling of a passively mode-locked 

femtosecond thin-disk laser was achieved with Lu2O3:Yb
3+

 crystals which delivered an average power of 141 W 

under diode pumping at 976 nm [4]. In 2011, it is an impressive 670 W output power that was obtained in CW 

regime also using thin disk technology [5]. Several methods have been put forward these last three years to grow 

pure and RE’
3+

-doped (RE’=Tm, Er or Yb) cubic RE2O3 (RE=Y, Lu or Sc) single crystals [2,6-8]. In this work, 

we will present Yb
3+

-doped Gd2O3 single crystals of the cubic phase, with dimensions 651.4 mm
3
, which were 

recently grown by a newly designed high-temperature solution growth method [6] and characterized by means of 

X-ray diffraction, Fourier transformed infrared (FTIR) spectroscopy, electron probe microanalysis (EPMA) 

coupled with wavelength dispersive spectroscopy (WDS). Our method uses an original and nontoxic solvent 

with a growth setup design operating in air and at half the melting temperature of rare-earth sesquioxides. The 

high-temperature solution growth conditions will be discussed. Because of the closeness of the sursaturation 

temperature of the new solvent used for the growth and that of the monoclinic-cubic phase transition 

temperature, the latter was completely revisited by means of high-temperature powder X-Ray diffraction. Our 

data evidence the temperature spreading from ~1200 to 1300°C as well as the strongly hysteretic nature of this 

first-order phase transition. They illustrate the benefit of using the Li6Gd(BO3)3-based solvent in order to 

stabilize directly the cubic polymorph of Gd2O3. Indeed, cubic Gd2O3 contracts isotropically and less than its 

metastable monoclinic polymorph, the thermal contraction of which remains anisotropic from 1250°C to room 

temperature. The case of cubic Gd2O3:Yb
3+

 is particularly interesting since its basic spectroscopic and laser 

properties have never been detailed and we were capable of achieving doping level as high as 14 % 

(=Gd1.72Yb0.28O3, that is, an Yb
3+

 concentration of 3.6 10
21

 cm
-3

). Such a concentration proves to be much more 

off the experimental lifetime optimum resulting from the antagonistic effects of self-trapping and concentration 

quenching but it will permit to reduce the thickness of the crystal down to a few hundred microns, allowing for 

an efficient cooling while maintaining a high absorption yield under thin-disk laser operation. In this oral 

presentation, we will emphasize that this flux growth process allows for achieving optimal doping for high-

power laser applications, impedes the dissolution of OH
-
 groups in the crystals, avoids the reduction of Yb

3+
 ions 

into Yb
2+

 ones (and its resulting absorption bands around 600, 520 and 480 nm [9]), favours broader absorption 

and emission bands. Such an inhomogeneous broadening, as well as anti-Stokes emission spectra, will be 

discussed within the scope of an exhaustive and complete chemical analysis of the samples by GDMS. We will 

highlight the fact that the 5-4 transition peaks at 1074 nm in the cubic form of Gd2O3, hence reducing the 

quantum defect with respect to the classical monoclinic Gd2O3 crystals, in which this transition is shifted at 

~1105 nm [10]. Finally, these uncoated new Yb
3+

-doped cubic Gd2O3 crystals have been successfully tested in 
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different laser cavities under Ti:sapphire and diode pumping. Under diode pumping at 977 nm, the maximum 

achieved laser power is 1.4 W in Qcw regime and 0.27 W in cw regime. For this high doping level, the laser 

emission was at 1076 nm. 

 

 
Figure 1 : a typical cubic Gd1.72Yb0.28O3 laser single crystal grown by our new flux method. 
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Résumé abrégé :  

Nous allons présenter les différentes étapes d’élaboration d’AgGaGeS4 qui est un cristal non 

linéaire prometteur pour la conversion de fréquence dans le moyen infrarouge. En effet, ce 

composé permet de convertir efficacement une longueur d’onde de 1,06 micron (laser Nd:YAG) 

vers des longueurs d’ondes supérieures à 4 m et jusqu’à 11,5 m. De plus, ce matériau a une 

résistance au flux laser 1,5 fois supérieure à AgGaS2 qui est un composé de référence dans ce 

domaine. De ce fait, nous présenterons tout d’abord la synthèse de polycristaux réalisée dans un 

four double  one puis l’étape de croissance cristalline effectuée par la technique Bridgman-

Stockbarger. Pour finir, nous discuterons de l’importance du contrôle de la volatilité de certains 

composés. Ce contrôle est déterminant pour l’obtention de la phase pure AgGaGeS4 ainsi que d’un 

cristal de bonne qualité optique. 

 

Mots-clés : matériaux non linéaires, croissance cristalline, chimie du solide, AgGaGeS4. 

 

 

 

Introduction  

Le moyen infrarouge (3-12 m) a fait l’objet de nombreuses études ces dernières années. En effet, la conversion 

de fréquence dans ce domaine permet d’envisager des applications diverses telles que la détection de composés 

gazeux à distance ou le brouillage infrarouge de missiles. De ce fait, de nombreux matériaux non linéaires ont 

été développés pour la conversion de fréquence dans ce domaine. Les propriétés recherchées sont : une grande 

susceptibilité non linéaire (10 pm/V pour les chalcopyrites 
1
), un faible coefficient d’absorption à la longueur 

d’onde du laser (0,1 cm
-1

) et une forte résistance au flux laser. Néanmoins, il existe toujours un besoin quant au 

développement de matériaux permettant de convertir efficacement une longueur d’onde de 1,06 micron émise 

par un laser Nd:YAG vers des longueurs d’ondes supérieures à 4 m 
2
. En effet, le composé de référence dans ce 

domaine, AgGaS2, permet de réaliser cette conversion de fréquence uniquement pour des puissances assez 

faibles du fait de sa mauvaise résistance au flux laser. C’est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés à 

AgGaGeS4. Ce composé absorbe faiblement autour de 1 m, a une biréfringence et une résistance au flux laser 

supérieures à AgGaS2 (225 MW/cm²) 
3,4

.  

Ainsi, nous allons présenter les différentes étapes de développement de ce composé : la synthèse chimique dans 

un four double- one ainsi que l’élaboration de monocristal par la technique Bridgman-Stockbarger. D’autre part,  

nous discuterons des principales difficultés liées à l’élaboration de ce matériau avec notamment la volatilité de 

certains éléments qui peut entraîner une inhomogénéité au sein du cristal et donc nuire à sa qualité optique. 

 

Méthode expérimentale 

Le composé AgGaGeS4 a été synthétisé à partir des éléments purs (argent, 99.9999 m%; gallium, 99.999 m%; 

germanium, 99.9999 m%; soufre, 99.9999 m%). Les différents éléments ont été introduits en quantité 

stoechiométrique dans une ampoule en quartz qui a été mise sous vide puis scellée. La réaction chimique a été 

réalisée à haute température dans un four double zone permettant de limiter la montée en pression du soufre dans 

l’ampoule ce qui pourrait entraîner une explosion du réacteur. En effet, à la température de synthèse (950°C), la 

pression partielle du soufre peut atteindre 100 bar. Pour cela, dans la première étape, la température a été 

augmentée uniquement dans la zone basse où la réaction chimique a lieu (Fig.1-droite). Ainsi, les composés 

volatils tels que le soufre et le GeSx se condensent dans la partie supérieure, plus froide que la partie basse, ce 

qui permet de limiter la montée en pression. Après 16 h de réaction, la température a été augmentée dans la zone 

supérieure pour consommer les composés condensés sur les parois de l’ampoule. Au bout de 12h, l’ampoule a 

ensuite été refroidie jusqu’à température ambiante, le lingot polycristallin récupéré est visible sur la  ig.1 

(gauche). L’étape de croissance cristalline a ensuite été réalisée dans un four Bridgman-Stockbarger en position 

verticale. Les polycristaux précédemment synthétisés ont été introduits dans un creuset en p-BN puis dans une 

ampoule en quartz qui a été mise sous vide puis scellée. La vitesse de croissance était de 5 mm/jour et le gradient 
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de température au point de fusion (855°C) était de 10°C/cm. Au bout de 2 semaines, le four a été refroidi 

lentement et le cristal récupéré. Celui-ci présente un aspect inhomogène avec deux phases observables en 

microscopie et diffraction des rayons X.   

 

Résultats et Discussions  

Le cristal obtenu à l’issue de la croissance cristalline présentant un aspect inhomogène, les différentes phases ont 

été analysées par diffraction des rayons X et MEB/EDS. La partie inférieure du cristal, située dans la partie 

inférieure du creuset lors de la croissance, est constituée d’un mélange des phases AgGaS2 et AgGaGeS4. La 

partie supérieure du cristal est composée uniquement d’AgGaGeS4. D’autre part, d’après les analyses par 

diffraction des rayons X, le lingot synthétisé lors de la première étape est composé majoritairement de la phase 

AgGaGeS4 avec la présence d’AgGaS2. Pour expliquer ces résultats, il faut tout d’abord s’intéresser au 

diagramme de phase de formation du composé AgGaGeS4. D’après les données rapportées par Olekseyuk et al
5
, 

la zone de stabilité du composé AgGaGeS4 se situe entre 48 %mol et 55 %mol de GeS2 dans le diagramme de 

phase AgGaS2-GeS2. La zone située entre 32mol% et 48mol% de GeS2 conduisant à la formation d’un mélange 

AgGaS2 et AgGaGeS4. Ainsi, le mélange étant initialement en proportions stoechiométriques, une perte 

supérieure à 2%mol de GeS2 est suffisante pour déplacer l’équilibre vers la  one de formation du mélange 

AgGaS2 et AgGaGeS4. Au début de la croissance cristalline, la température étant de 900°C, la quantité de GeS2 

en phase vapeur est légèrement supérieure à 2%mol. Le mélange réactionnel est donc en défaut de GeS2 ce qui 

conduit à la formation du mélange des phases AgGaS2 et AgGaGeS4 lors de la cristallisation. Au fur et à mesure 

de la translation, la température diminue ainsi que la quantité de GeS2 en phase vapeur. De ce fait, la partie 

supérieure du mélange, qui n’a pas encore cristallisé, va rester dans la  one de stabilité d’AgGaGeS4. Ceci 

explique pourquoi la première partie du lingot qui cristallise a pour composition un mélange AgGaS2 et 

AgGaGeS4 alors que la dernière partie a pour composition AgGaGeS4. Le contrôle de la quantité de GeS2 en 

phase vapeur est donc un paramètre déterminant non seulement pour le processus de croissance cristalline mais 

aussi pour la synthèse de polycristaux. Une maîtrise de ce paramètre s’avère indispensable à l’obtention de la 

phase pure AgGaGeS4 ainsi qu’à l’obtention d’un cristal de bonne qualité optique. 

 

       
 

Fig.1 : Lingot d’AgGaGeS4 obtenu après l’étape de synthèse (gauche) ; Schéma du four de synthèse double zone (droite) 

 

Conclusions 

Les différentes étapes d’élaboration du matériau AgGaGeS4 ont été présentées. Le contrôle de la quantité de 

réactifs en phase vapeur s’avère être un paramètre déterminant pour l’obtention de la phase pure AgGaGeS4 lors 

des étapes de synthèse chimique et de croissance cristalline. La quantité de GeS2 en phase vapeur a une influence 

directe sur la stoechiométrie finale du cristal. Des essais sont actuellement en cours dans le but d’obtenir un 

monocristal d’AgGaGeS4 pur de bonne qualité optique. 
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Résumé abrégé : YAl3(BO3)4 (YAB) et Ca5(BO3)3F (CBF) sont deux matériaux ONL à fusion non 

congruente étudiés respectivement pour des applications vers 266 nm et 355 nm. Des 

monocristaux de YAB ont été synthétisés par la méthode TSSG en flux La2O3-B2O3.  Des 

expériences de générations de quatrième harmonique (GQH) ont été réalisées avec un rendement  

η (532266 nm) = 14 %. Le flux usuel pour cristalliser CB  est Li . Nous présentons ici l’étude 

de nouveaux flux tels que LiF-CaF2, NaF etc. Les premiers tests de générations de troisième 

harmonique ont été réalisés : 300 mW de puissance moyenne ont été obtenus. 

 

Mots-clés : CBF, YAB, flux, ultraviolet 

 

 

Résumé plus étendu :  
 

 Dans le cadre de la recherche de nouveaux matériaux ONL dédiés à la réalisation de dispositifs lasers 

solides émettant dans l’ultraviolet, nous étudions actuellement deux matériaux : Ca5(BO3)3F (CBF) et 

YAl3(BO3)4 (YAB). Ces deux matériaux présentent des fusions non congruentes. L’élaboration de monocristaux 

se fait donc par la méthode du flux. Les deux matériaux sont présentés ainsi que leurs défauts qui freinent 

actuellement leur essor. 

CB  est un fluoroborate cristallisant dans le groupe d’espace non centrosymétrique Cm. Le réseau 

anionique est constitué de groupements borates [BO3]. Ce matériau présente une fusion non congruente et sa 

croissance peut se faire en flux de LiF. Le système CBF-LiF se comporte comme un pseudo binaire et permet la 

cristallisation de CBF [1] [2] (Fig. 1). Une optimisation du flux doit être faite car le monocristal présente des 

inclusions de LiF en son cœur ainsi qu’une forte volatilité du bain en cours de croissance. Différentes pistes sont 

explorées afin d’améliorer ce flux telles que l’ajout de B2O3, CaF2, NaF etc. 

Des tests de génération de troisième harmonique ont été réalisés sur des monocristaux de CBF taillés 

pour un accord de phase en type II dans les plans XY et YZ. 300 mW de puissance moyenne ont été obtenu avec 

un cristal de dimension 3x3x5 mm
3
 taillé dans le plan XY. La source infrarouge utilisée émet 20 W de puissance 

moyenne à λ = 1030 nm à une fréquence de 30 kHz et une largeur de pulse de 15 ns. Un cristal de LiB3O5 (LBO) 

de 20 mm de long taillé pour un accord de phase non critique en type I est utilisé pour obtenir une puissance 

moyenne de vert de 12 W.  

 

 
 

Fig. 1 : monocristal de Ca5(BO3)3F en flux LiF 

 

YAB est un matériau cristallisant dans le groupe d’espace non centrosymétrique R32. Le réseau est 

constitué de groupements borates [BO3]. Tout comme CB , il présente une fusion non congruente.  usqu’à 

maintenant, ce cristal a principalement été étudié dopé par des ions comme Yb
3+

 ou Nd
3+

 en tant que cristal laser 

autodoubleur de fréquences. Ce matériau peut également servir comme simple cristal non linéaire. Il existe de 

nombreux flux pour ce matériau, notamment ceux à base de K2Mo3O10. Ces flux conduisent à de bons résultats 
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mais les cristaux ne sont pas de qualité optique suffisante, en particulier en terme de transparence dans 

l’ultraviolet. D’autres flux ont été envisagés dans la littérature pour ouvrir la fenêtre de transparence dans l’UV : 

Li2O-B2O3 [3] [4] et Li2WO4-B2O3 [5]. Nous étudions actuellement un autre flux dans le système La2O3-B2O3. 

L’altération de la transparence des cristaux de YAB dans l’ultraviolet semble provenir du fer ( e
3+

) qui peut 

s’insérer très facilement dans la structure du YAB en substitution des cations Al
3+ 

: il serait ainsi responsable de 

transitions de transfert de charge très efficaces entre 200 et 300 nm (Fig. 2) 

 
Fig. 2 : spectre en transmission d’une tranche (e=720 μm) d’un monocristal de YAl3(BO3)4 

 

 

Le coefficient d’absorption corrigé de la réflexion à λ = 266 nm est α266 = 2,9 cm
-1

. Cela correspond à une 

quantité de fer d’environ 10 ppm. Des pistes (matières premières, traitement réducteur etc.) sont actuellement 

explorées afin de diminuer cette absorption. 

 Des tests de génération de quatrième harmonique ont été réalisés sur un cristal de YAB taillé pour un 

accord de phase de type I dans le plan ZX. Un rendement de conversion η(532 266 nm) de 14 % a été obtenu 

(Fig. 3). La source infrarouge utilisée est un laser microchip Nd:YAG/Cr:YAG émettant 1,7 m  par pulse d’une 

durée de 580 ps à une fréquence de 100 H . Cela correspond à une puissance crête d’environ 3  W. Le cristal 

doubleur (1064  532 nm) est un cristal de LBO d’une longueur de 10 mm pour générer 0,9 mJ de vert. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 : rendement de conversion pour la GSH (532266 nm) du YAB 
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Résumé abrégé : La croissance sur germe orienté par tirage Czochralski/Kyropoulos de cristaux 

massifs de 
6
Li

6
Eu(

10
BO

3
)

3
 et Li

6
(Eu,Gd)(BO

3
)

3
 sera détaillée, avec un accent mis sur certaines 

propriétés cristallographiques et thermodynamiques à l’origine du facettage rendant difficile 

l’obtention de cristaux de diamètre supérieur à 3 cm. Les propriétés spectroscopiques d’intérêt 

pour le montage de bolomètres cryogéniques à chaleur-scintillation seront également présentées. 

Mots-clés : borate de lithium, gadolinium et europium, méthodes de Czochralski et de 

Kyropoulos, diagramme de niveaux d’énergie de l’Eu
3+

 et propriétés thermodynamiques associées, 

bolomètre cryogénique à chaleur-scintillation 

 

 

Résumé plus étendu : 
 

 The dark matter content of the Universe accounts for 23% of its total energy [1]. Dark matter particles 

from the halo of our galaxy can be, in principle, detected by the nuclear recoils that they produce in a detector 

when scattered off nuclei and great experimental efforts are nowadays dedicated to this subject [2].  In the past 

decade, improved sensitivity of this kind of experiments has come from the acquired capability of distinguishing 

nuclear recoils in the detector (like those presumably produced by WIMPs) from electronic recoils (produced by 

the most common radioactive background—gamma, electrons and alpha particles) [3-6]. Neutrons, which scatter 

off nuclei, are therefore the ultimate background of these searches. A bolometer consists of a crystal absorber 

strongly coupled to a thermometer, both weakly coupled to a heat sink maintained at 10-30 mK. When a particle 

of any kind interacts with the absorber, the energy released is seen as a temperature increase by the sensor. 

Scintillating bolometers are double readout (light and heat) detectors that measure simultaneously the heat and 

the light generated by a particle [7]. Particle discrimination is achieved by comparison of both signals, since the 

heat released by a particle is similar for all types of particles, and proportional to their energy, and the light yield 

strongly depends on the ionization power of the incident particle [3-7]. In this context, we are developing the 

growth of crystals with diameters of several centimeters and thicknesses several times the thermal neutron mean 

free path in 
6
Li-based crystals and the range of neutron capture induced particles in crystals made of 

6
Li or 

10
B, 

typically 6 m for ’s and 34 m for tritiums in lithium borates. As the 
6
Li and 

10
B isotopes, as well as several 

Gd isotopes, exhibit high neutron capture cross-sections (10
B-n

46
Li-n

(10 keV)~8.10
-24

 cm
2
) [8,9], it soon 

turned out that crystals of the Li
6
Gd(BO

3
)

3
-type would constitute ideal candidates for both tailoring HSBCs with 

high light yields over a wide neutron energy range and adapting them to powerful light detectors working at low 

temperature and available from UV to X-ray spectral ranges [3-7]. 
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Figure 1. Top left : as-grown 6Li6Eu(10BO3)3 bulk crystals of 43.5 g and 17.7 g, respectively. Top right : the same crystals illuminated by 365 
nm radiation. Bottom left : as-grown Li6Gd0.35Eu0.65(BO3)3 bulk crystal of ~30 g. Bottom right : cut and polished Li6Gd0.25Eu0.75(BO3)3 

crystals 6 mm-thick and of diameters 30 mm and 23 mm, respectively. All crystals shown at the bottom are illuminated by 365 nm radiation. 

 

Moreover, in contrast with the 
6
LiF bulk crystals which we recently developed, 

6
Li

6
(Eu,Gd)(

10
BO

3
)

3
 

crystals are much less likely to exhibit thermoluminescence properties detrimental to HSCB applications [10]. In 

this work, we present the crystal growth by combined Czochralski and Kyropoulos methods, initiated on 

specifically oriented seeds, of centimeter-sized 
6
Li

6
Eu(

10
BO

3
)

3
 and Li

6
(Eu,Gd)(BO

3
)

3
 single crystals with an 

heretofore unexplored concentration range for HSBCs application. The crystal structure and lattice thermal 

expansion of the former, obtained for the first time by single crystal X-ray diffraction (XRD), and the 

spectroscopic characterizations together with a consistent set of related thermodynamical properties 

measurements (magnetic susceptibility, specific heat), also unknown to date, are discussed. Finally, preliminary 

scintillation measurements at low temperature between 300 and 1100 nm under X-ray excitation are shown. 

 

 
Figure 2. FL-calibrated stimulated emission cross section of 

6
Li

6
Eu(

10
BO

3
)

3
 single crystals at room temperature. The inset shows an 

experimental energy level diagram of Eu3+ ions in 
6
Li

6
Eu(

10
BO

3
)

3 that was cross-checked by MKSA magnetic susceptibility meausrements of 

unoriented 
6
Li

6
Eu(

10
BO

3
)

3
 and Li6Eu0.75Gd0.25(BO3)3 single crystals, and specific heat measurements of 

6
Li

6
Eu(

10
BO

3
)

3
 and 

Li6Eu0.75Gd0.25(BO3)3 single crystals and of a Li6Gd(BO3)3 sintered pellet. 

 

1 N. Jarosik et al., The Astrophysical Journal Suppl. Ser., 2011, 192:14, 15 pp. 

2 J. Beringer et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 86 010001 (2012) 289-296. 

3 P. de Marcillac, N. Coron, G. Dambier, J. Leblanc, J.-P. Moalic, Nature, 2003, 422, 876-878. 

4 N. Coron, P. de Marcillac, J. Leblanc, G. Dambier, J.-P. Moalic, Opt. Eng., 2004, 43 (7), 1568-1576. 

5 A. Calleja, N. Coron, E. Garcia, J. Gironnet, J. Leblanc, P. de Marcillac, M. Martinez, Y. Ortigoza, A. 

Ortiz de Solorzano, C. Pobes, J. Puimedon, T. Redon, M. L. Sarsa, L. Torres, J. A. Villar, J. Low Temp. 

Phys., 2008, 151, 848-853. 

6 G. Angloher et al., Eur. Phys. J. C, (2012), 72:1971, 22 pp. 

7 H. Kraus et al., 2010, PoS(IDM2010) 109. 

8 M. Knitel, In New inorganic scintillators and storage phosphors for detection of thermal neutrons, PhD 

thesis, Delft University of Technology, 1998. 

9 G. F. Knoll, In Radiation detection and measurement, 4
th
 edition, John Wiley & Sons (Ed.), 2010, 

chapters 14 & 15. 

10 M. Martinez, N. Coron, C. Ginestra, J. Gironnet, V. Gressier, J. Leblanc, P. de Marcillac, T. Redon, P. 

Di Stefano, L. Torres, P. Veber, M. Velazquez and O. Viraphong, J. Phys. : Conf. Ser., 2012, 375, 

012025/1-4. 
 



45 

 

Spectroscopic properties of flux grown and highly Yb
3+

-

doped cubic RE2O3 (RE=Y,Gd,Lu) laser crystals 

Gabriel Buşe
1,
*, Matias Velázquez

1
, Philippe Veber

1
, Yannick Petit

1
, Philippe Goldner

2
, Daniel Rytz

3
, 

Anaël Jaffres
2
, Patrick Aschehough

2
, Gérard Aka

2
, Volker Wesemann

3
, Mark Peltz

3
, Véronique Jubera

1
, 

Stanislav Péchev
1
,
 
Oudomsack Viraphong

1
 and Rodolphe Decourt

1
 

1. CNRS, Université de Bordeaux, ICMCB, UPR 9048, 87 avenue du Dr. A. Schweitzer, 33608 Pessac cedex, France 

2. LCMCP-ENSCP, UMR 7574, 11 rue Pierre et Marie Curie, 75231 PARIS cedex 05, France 

3. Fee-GmbH, Struthstrasse 2, 55743 Idar-Oberstein, Germany 
* buse@icmcb-bordeaux.cnrs.fr 

 

Résumé abrégé : La croissance en solution haute température des monocristaux de sesquioxydes 

de terre rares (Y,Gd,Lu) dopés Yb
3+

 leur confère des propriétés spectroscopiques différentes des 

cristaux élaborés par solidification à très haute température ou par voie hydrothermale. Les 

spectres d’absorption et d’émission calibrés en section efficace, les spectres d’émission anti-Stokes 

dans le visible, ainsi que les déclins de fluorescence (résonants et non résonants) sont présentés. 

Nous montrons que ce procédé permet de doper fortement les cristaux sans dissolution de 

groupements OH
-
 ni réduction des ions Yb

3+
 en ions Yb

2+
, et favorise un élargissement 

inhomogène des bandes d’absorption et d’émission dans le proche infrarouge. Cet élargissement, 

tout comme les spectres d’émission anti-Stokes, sont discutés dans le cadre d’une caractérisation 

chimique exhaustive par GDMS établissant que ce nouveau procédé purifie les cristaux de Lu2O3 

en Er, Tm, Nd, Dy et  e mais les contamine en Li et en B. Il apparaît également que jusqu’à des 

taux de substitution des ions Y
3+

 de 6 % cette méthode de croissance freine la cinétique de 

formation des paires d’Yb
3+

 généralement à l’origine d’une émission coopérative large bande 

autour 500 nm. 

Mots-clés : sesquioxydes de terre rare, croissance en flux, propriétés spectroscopiques de l’Yb
3+

, 

cristaux laser 

 

 

Résumé plus étendu : 
 

 Since at least 20 years,
1
 the growth and development of laser grade cubic RE2O3 (RE=Y,Gd,Lu,Sc) 

single crystals have been proceeding apace [1-5]. In 2010, a successful power scaling of a single passively 

mode-locked thin-disk laser cavity was achieved with Lu2O3:Yb
3+

 crystals which delivered an average power of 

141 W under diode pumping at 976 nm [4]. In 2011, it is an impressive 670 W output power that was obtained in 

CW regime also using thin disk technology [6]. Several methods have again been put forward these last three 

years to grow pure and RE’
3+

-doped (RE’=Tm, Er or Yb) cubic RE2O3 (RE=Y, Lu or Sc) single crystals 

[2,5,7,8]. In this work, we present spectroscopic characterizations of newly flux grown cubic and Yb
3+

-doped 

RE2O3 (RE=Y,Gd,Lu) single crystals [5], focusing more particularly on Lu2O3:Yb
3+

 and Y2O3:Yb
3+

 crystals, 

while also showing the heretofore unknown absorption, stimulated emission and anti-Stokes emission spectra of 

highly-doped cubic Gd2O3:Yb
3+

 crystals. 
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Figure 1 : Visible and near UV transmission of the Yb3+-doped cubic gadolinia and lutetia crystals grown by the flux method. 

 

We emphasize that this flux growth process allows for achieving optimal doping for high-power laser 

applications, impedes the dissolution of OH
-
 groups in the crystals, avoids the reduction of Yb

3+
 ions into Yb

2+
 

ones (and its resulting absorption bands around 600, 520 and 480 nm [9]), favours broader absorption and 

emission bands. Such an inhomogeneous broadening, as well as anti-Stokes emission spectra, are discussed 

within the scope of an exhaustive chemical analysis of the samples by GDMS which established that this flux 

growth process has the ability to purify the lutetia crystals for Er, Tm, Nd, Dy and Fe impurities but 

contaminates them with Li and B atoms. It is found that up to an Y
3+

 substitution rate of 6 % this growth 

technique drastically hinders the formation kinetics of Yb
3+

 pairs that would lead to cooperative emission around 

500 nm [9,10] detrimental to the fluorescence quantum yield of the Yb
3+

 ions near infrared (NIR) emission. 

 

 
Figure 2 : Room temperature anti-Stokes emission spectra of Y2O3:Yb3+ (a) Lu2O3:Yb3+ (b) and Gd2O3:Yb3+ (c) single crystals obtained under 

excitation at 975 nm for the two former and at 932 nm for the latter. 
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Résumé :  

Dans le domaine des lasers solides pompés par diodes, de nouvelles architectures comme des 

disques laser, les “slabs” et les fibres cristallines permettent de réduire la charge thermique lors de la 

montée en puissance.  Dans ce contexte le CaGdAlO4:Yb est un matériau laser prometteur avec une forte 

conductivité thermique et des propriétés spectroscopiques et laser avantageuses [1-4]. Nous nous 

intéressons de plus à une optimisation de la qualité cristalline et à la variation de la conductivité thermique 

pour différentes teneurs en ions dopants. Ces derniers points sont au cœur de cette présentation. 

 

Mots-clés:  Matériaux laser à impulsions courtes, défauts dans les solides, ytterbium, 

conductivité thermique 
 

Résumé étendu :  
Pour les applications laser de puissance et les impulsions ultra-courtes, un matériau développé au 

LCMCP-Paris s’est révélé particulièrement prometteur : CaGdAlO4 : Yb
3+

 (CALGO). Malgré une qualité 

cristalline perfectible, ce matériau présente des résultats laser tout à fait intéressants aussi bien en terme de 

puissance qu’en terme d’impulsions femtosecondes. Récemment ont été ainsi obtenu, des pulses ultracourts 

de 135 fs (à 1043 nm) et une puissance moyenne de 1,3W, une large accordabilité de 1032 nm à 1046 nm 

avec des durées des pulses inférieures à 200 fs ainsi que des très fortes puissances (10,5 W) et des durées de 

pulses de 390 fs [1-4].  Un des points clés à améliorer en terme de qualité cristalline sont l’élimination de 

centres colorés inhérents à la matrice cristalline et la présence de centres diffusants. Cela permettrait de 

connaitre les performances ultimes du matériau CaGdAlO4:Yb
3+

 (CALGO).  

 

Des travaux précédents ont montré qu’une non-stoechiométrie au départ de la synthèse (excès en 

terres rares) pouvait améliorer la qualité cristalline [5]. Différents monocristaux de CaGdAlO4 : 5%Yb ont 

été synthétisés dans ce sens au laboratoire par la méthode Czochralski sous atmosphère inerte en faisant 

varier les paramètres de croissance, notamment la vitesse de cristallisation.  Parallèlement, des cristaux de 

CaGdAlO4 : 5%Yb (avec une même composition de départ) ont été réalisés au sein de la société FEE (Idar-

Oberstein, Allemagne), en faisant varier vitesse de cristallisation ainsi que vitesse de rotation. L’étude 

comparative de ces cristaux (qualité cristalline, analyses chimiques, caractérisations spectroscopiques et 

laser) dont un exempl est sont présenté sur la figure 1 doit permettre de connaitre une première tendance. 
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Fig.1 : Exemple de cristaux élaborés au LCMCP : Cristaux de CALGO :Yb 5% élaborés par la 

méthode Czochralski.  (gauche) CALGO avec excès de Gd/Yb brut de tirage (droite) CALGO 

avec excès de Gd/Yb après recuit réducteur (1000°C, 20h, N2/H2 10%)  

 

D’autres pistes ont aussi été étudiées : dans la littérature, il est reporté qu’un excès de calcium au départ 

pouvait améliorer la qualité cristalline [6]. Les cristaux correspondants ont donc été synthétisés. Les 

analyses de qualité cristalline ne semblent cependant pas montrer une amélioration en terme de centres 

diffusants.  

 

 

Des mesures de conductivité thermique ont été réalisées à partir de céramiques (composés frittés) 

et de monocristaux de CALGO:Yb.  Sur la figure ci-dessous il apparait que pour les céramiques les 

mesures de conductivité thermiques (figure 2, gauche) sont sensiblement inférieures à celles des 

monocristaux. Ceci est attendu lorsque la taille des grains est inférieure à quelques dizaines de 

micromètres. Pour les cristaux, une décroissance plus rapide apparait pour des teneurs en ions dopant entre 

2 et 10% (k diminuant de 6,4 à 5 W/m/k respectivement) en accord avec [8, 9].  Il est possible d’expliquer 

ce comportement par une substitution partielle des ions calcium par les ions ytterbium, les ions Ca
2+

, Gd
3+

 

et Yb
3+

 occupant dans cette matrice CALGO le même site et en utilisant le modèle développé en [9]. 

 
 

  
 

Fig.2 : Gauche : variation de la conductivité thermique dans les céramiques (triangles/vert) et 

cristaux (carrés/rouge),  modélisation de la variation de la conductivité thermique en prenant 

comme hypothèse une substitution partielle Yb
3+

/Ca
2+

 au lieu de la substitution prévue Yb
3+

/Gd
3+

 
 

Les résultats et avancées sur le matériau CALGO :Yb seront présentés lors des JNCO 2013. 
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Résumé abrégé : Les lasers solides émettant dans le domaine visible constituent la solution 

industrielle la plus recherchée, en raison de leur faible coût de maintenance et de leur compacité. 

La conversion de fréquence in situ d’un rayonnement infra-rouge au sein d’une matrice non 

linéaire dopée par un ion luminescent a été envisagée depuis plusieurs années au LCMCP. Dans ce 

contexte, trois cristaux non linéaires à base de borates dopés Yb sont étudiés : YCa4O(BO3)4 

(YCOB), (La,Gd)Sc3(BO3)4 (LGSB) et BaCaBO3F (BCBF). 

Les premières caractérisations spectroscopiques et structurales ont été réalisées et seront 

complétées par quelques résultats de croissance. 

 

Mots-clés : auto doublage de fréquence, cristallogenèse, optique non linéaire 

 

 

Résumé plus étendu : 

Depuis leur découverte, les applications des lasers se sont considérablement développées et popularisées 

dans des domaines aussi variés que la recherche scientifique, la télémétrie, la détection de polluants, les 

spectacles, la chirurgie et la médecine, l'usinage, les télécommunications, les dispositifs d'affichage, le stockage 

optique de l'information, la photolithographie, l'impression laser… Tous ces domaines d’application nécessitent 

des longueurs d’onde qui vont de l’infrarouge à l’ultraviolet. 

Parmi les différents types de lasers qui existent, les diodes laser et les lasers solides sont les plus désirés, 

en raison de leur compacité,et de leur grande efficacité. Néanmoins, il existe peu de lasers solides qui proposent 

une émission efficace dans le domaine visible, couvrant ainsi une très petite partie de ce spectre. On peut citer les 

lasers contenant l’ion Praséodyme et quelques lasers accordables tels que l’alexandrite (BeAl2O4: Cr), la 

forsterite (Mg2SiO4: Cr), le LiSAF (LiSrAlF6: Cr) et le saphir: titane (Al2O3: Ti), qui couvrent entre une dizaine 

et une centaine de nanomètres. 

Une solution alternative qui est développée au LCMCP depuis de nombreuses années consiste à 

convertir un rayonnement infra-rouge en un rayonnement visible à l’aide de phénomènes non linéaires. Pour 

cela, deux options existent : 

 La génération de seconde harmonique extra ou intra-cavité d’un rayonnement laser solide proche 

infra-rouge (typiquement le laser YAG:Nd qui émet à 1064nm) à travers une matrice non linéaire. 

 Combiner l’émission laser proche infra-rouge et le doublage de fréquence au sein d’une seule 

matrice non linéaire dopée par un ion luminescent, ce qui a pour avantage d’être plus compact et de 

présenter un coût plus faible. 

Les nombreuses recherches menées jusqu’à ce jour ont montré que les composés à base de borates 

constituent probablement la meilleure source de cristaux non linéaires efficaces pour des applications dans le 

visible. A ce jour, deux familles de cristaux non linéaires à base de borates et un oxyfluorure ont été identifiés 

comme matériaux prometteurs pour l’auto-doublage de fréquence: la famille des oxoborates de calcium et de 

terres rares de compositions chimiques ReCa4O(BO3)4 (Re = Gd, Y, La), la famille des borates de scandium 

ReSc3(BO3)4 (Re = La, Gd), et le BaCaBO3F (BCBF). 

Le YCOB:YB est un matériau à fusion congruente, dont la cristallogenèse est déjà bien maîtrisée, ainsi 

que la caractérisation des propriétés d’auto-doublage dans les plans principaux. Cependant, le matériau présente 

des instabilités pour l’émission laser verte, qu’il convient. Cela nécessite en particulier de contrôler la  

polarisation et la longueur d’onde d’émission laser pour garantir un auto-doublage de fréquence efficace. 
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Concernant le BCBF:Yb, qui présente aussi une fusion congruente, de nombreuses inclusions ou centres 

diffusants sont présents lors de l’étape de croissance. De plus, pour améliorer les propriétés mécaniques de ce 

cristal qui s’avère fragile, des substitutions du Baryum par du Strontium sont envisagées. A l’heure actuelle, 

seule la limite de stabilité de la solution solide a été étudiée par la méthode de diffraction aux Rayons X, ainsi 

que par Analyse Thermique Différentielle. 

Le LaSc3(BO3)4 (LSB) présente une fusion congruente, mais cristallise dans le groupe d’espace C2/c 

qui est centrosymétrique. En revanche, des composés tels que le GdSc3(BO3)4 (GSB) appartiennent à la famille 

des Huntite (groupe d’espace R32, non centrosymétrique), mais présentent une fusion non congruente. Le travail 

effectué sur le LGSB, de formule (LayGd1-y)1+xSc3-x(BO3)4, consiste donc en une vaste étude des domaines de 

solutions solides et de stabilité de la phase non centrosymétrique. Il s’agit également de déterminer l’existence 

ou non de compositions présentant un caractère congruent à la fusion. 

 

Figure 2 : Cristal de BCBF dopé Yb3+ 

Figure 1 : Courbe ATD du BCBF (gauche) et du LGSB (droite) 
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Résumé : Les cristaux de borate LYSB, NdYSB et PrYSB présentent des propriétés optique-non 

linéaires intéressantes pour la conversion de fréquence dans le visible, la substitution du La par le 

Nd ou le Pr permet de stabiliser la croissance et d’obtenir des auto-doubleurs de fréquence. Des 

premières études de spectroscopie d’absorption, de spectroscopie Raman et de conversion de 

fréquence sont présentées. 

 

La croissance cristalline de borate à mis en évidence ces dernières années des compositions associant des terre-

rares, soit pour stabiliser les phases cristallines soit pour ajouter de nouvelles fonctionnalités au matériau de 

base. Dans le cas du Y0,57La0,72Sc2,71(BO3)4 (LYSB), la substitution de l’ion La par du Nd ou bien du Pr, apporte 

au cristal ce double avantage. En effet lors de la croissance de LYSB les faces rhomboédriques sont génératrices 

de structures  diffractantes, compromettant, malgré de bonnes caractéristiques non linéaires, l’utilisation du 

cristal comme convertisseur de fréquence. L’adjonction de Nd semble stabiliser la croissance du matériau et 

permet d’obtenir des échantillons présentant une meilleure homogénéité. En même temps, le Nd permet 

d’envisager un pompage optique afin de réaliser un auto-doubleur de fréquence. Une étude comparative entre 

des cristaux de LYSB, NdYSB et PrYSB en spectroscopie d’absorption permet de mettre en évidence les 

domaines d’utilisation des cristaux comme auto doubleur.  

 

 
Figure 1 Spectre Raman : PrYSB (vert), NdYSB (rouge) LaYSB (bleu) 

 
 

Enfin, la caractérisation par spectroscopie Raman ( igure 1) nous apporte quelques informations sur l’effet des 

ions La, Nd et Pr d’un point de vue vibrationnel. Une première caractérisation ONL est présentée.  
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Résumé abrégé : Des mesures de diffusivités (et de conductivités) thermiques ont été effectuées 

pour les principaux verres et cristaux laser dopés Nd
3+

 ou Yb
3+

 à partir d’une expérience pompe-

sonde originale basée sur le phénomène de lentille thermique. La présentation montrera l’intérêt et 

les limitations de la technique. Une comparaison sera faite avec les résultats obtenus par d’autres 

techniques.  

Mots-clés : lentille thermique, Laser, néodyme, Ytterbium  

 

 

Les propriétés thermo-optiques des matériaux laser sont des paramètres essentiels à déterminer, afin de 

développer des dispositifs laser de forte puissance. En effet, l’augmentation de la température du milieu à gain 

sous l’effet de la pompe et de la chaleur qui est absorbée par le matériau, peut engendrer diverses perturbations 

telles que des pertes par dépolarisation, des déformations du faisceau, des effets de lentille, voire même la 

destruction du matériau laser [1]. 

La méthode de caractérisation dite de la lentille thermique qui est présentée dans ce travail est une méthode 

originale permettant de déterminer la diffusivité thermique, la conductivité thermique, la variation du chemin 

optique avec la température, ainsi que le rendement quantique des matériaux photoluminescents étudiés [2]. 

 

Cette méthode, de type pompe-sonde et décrite sur la figure 1(a), s’appuie d’une part sur une différence de 

diamètre entre le faisceau de pompe qui est plus petit que le faisceau de sonde à l’endroit où se croisent les deux 

faisceaux et d’autre part sur une mesure résolue en temps de l’intensité du signal de sonde. Cette différence de 

diamètre entre les deux faisceaux est nécessaire, afin de pouvoir sonder une zone plus large que celle soumise au 

faisceau d’excitation, permettant ainsi de prendre en compte le gradient thermique généré au sein du matériau, 

tel que l’illustre la figure 1(b).  

 

 

 

(a) (b)

 
 

Fig. 1 : (a) Schéma du dispositif expérimental de l’expérience de lentille thermique, (b) Illustration de la superposition des 

faisceaux de pompe et d’excitation et de l’évolution du gradient thermique. 

 

Le signal de pompe est modulé à une fréquence de l’ordre de 10H , afin de laisser suffisamment de temps 

à la lentille thermique (LT) pour s’établir au sein du milieu et l’acquisition du signal de sonde à l’aide d’un 

oscilloscope nous permet d’observer l’évolution de ce régime transitoire. Les cristaux sous test sont pompés à 

l’aide d’un laser continu Ti:Saphir dont la longueur d’onde a été fixée respectivement à 800 nm dans le cas des 

cristaux dopés Nd et 979 nm dans le cas des cristaux dopés Yb, pendant qu’un laser He-Ne à 632.8 nm est utilisé 

pour sonder les échantillons. 

L’évolution du signal de sonde, représenté par la courbe de la figure 2, montre la formation de la lentille 

thermique avec le temps. Dans le cas présenté ici, la courbe est croissante ce qui révèle un caractère convergent 

de la lentille thermique créée au sein de l’échantillon (ds/dT>0, où ds/dT est la variation du chemin optique avec 
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la température) [3] : il est ensuite nécessaire de modéliser cette courbe avec un modèle mathématique préétabli 

[2], qui permet de déterminer la valeur de la constante de temps caractéristique de la formation de la LT (tc). Une 

fois cette valeur de tc obtenue, il est alors possible de déterminer la valeur de la diffusivité thermique D (cm
2
/s), 

telle que 

c

oe

t
D

4


 , oe étant la taille du waist du faisceau de pompe et d’en déduire la valeur de la conductivité 

thermique K (W/m/K), telle que: DcK p.. ,  étant la densité (g/cm
3
) et cp étant la capacité calorifique 

(J/g/K). 
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Fig. 2 : Signal de LT normalisé reflétant la formation d’une lentille convergente avec le temps, cas d’un échantillon de YL :5%Yb (E // c) – 

Ppompe = 942 mW – tc = 3.4 .10-4 s. 
 

Les résultats ainsi obtenus à partir des principaux matériaux lasers dopés Nd
3+

 et Yb
3+

, sont détaillés ci-

après dans le tableau de la figure 3. 

 

Matrice Dopant
Taux de dopage 

(%)

Epaisseur 

(mm)

Etat de 

polarisation

Puissance absorbée 

(%)

Diffusivité thermique 

(x10^-3) cm2/s

Capacité calorifique 

Cp (J/g/K)

Densité 

(g/cm3)

Conductivité 

thermique (W/m/K)

GdVO4 Nd 1% 1 E ^ c 38,7 0,0325 0,501 5,477 8,92

GdVO4 Nd 1% 1 E // c 79,4 0,0400 0,501 5,477 10,98

GGG Nd 2% 1,52 x 76,1 0,0238 0,427 7,083 7,20

KGW Nd 0,86% 1,89 E ^ c 68,5 0,0098 0,363 7,207 2,56

KGW Nd 0,86% 1,89 E // c 41,7 0,0148 0,63 7,207 6,72

YAG Nd 0,70% 4,7 x 85,3 0,0341 0,59 4,56 9,17

YVO4 Nd 1% 1 E ^ c 71,3 0,0478 0,544 4,241 11,03

YVO4 Nd 1% 1 E // c 34,3 0,0420 0,544 4,241 9,69

YAG Yb 10% 1,68 x 64,4 0,0219 0,59 4,56 5,89

GGG Yb 5% 0,89 x 36,6 0,0283 0,427 7,083 8,56

YLF Yb 5% 1,4 E ^ c 19,47 0,0210 0,79 3,771 6,26

YLF Yb 5% 1,4 E // c 29,9 0,0173 0,79 3,771 5,15  
Fig. 3 : Tableau récapitulatif des résultats expérimentaux obtenus à l’aide de la méthode de la LT et des valeurs prises en compte pour le 

calcul de la conductivité thermique [4]. 
 

Les valeurs de la conductivité thermique des différents cristaux testés à l’aide de cette méthode sont de 

l’ordre de grandeur de celles trouvées dans la littérature pour les compositions les plus communes. On peut 

néanmoins noter la faible valeur de la conductivité thermique dans les cas du CaF2 :Nd
3+

-Lu
3+

 et CaF2 :Nd
3+

-Y
3+

 

mais nous n’avons pour l’instant pas trouvé de références bibliographiques concernant ce type dopage pour les 

cristaux de CaF2, permettant une comparaison de ces résultats. 
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Résumé abrégé : La détection du CO2 peut se faire de façon efficace autour de 4.3µm. Dans le but 

de développer un capteur tout-optique pour lequel la détection se ferait dans le domaine visible, 

des fibres chalcogénures dopées Er
3+

 sont utilisées pour convertir un rayonnement à 4.3µm vers un 

rayonnement à 800nm. Cette conversion se fait par l’absorption d’un photon de pompe à 980nm 

suivi d’une absorption dans l’état excité depuis le niveau 
4
I11/2 vers le niveau 

4
I9/2, qui émet ensuite 

à 800nm. 

 

Mots-clés Conversion d’énergie, Capteur optique de ga , Chalcogénures dopés terres rares, 

Absorption dans l’état excité. 

 

 

Introduction 

 

De nombreuses signatures spectroscopiques des groupements fonctionnels associés à des molécules de gaz 

d’intérêt se trouvent dans la gamme spectrale de 2.5 à 15microns (4000-650 cm
-1

). Cette gamme spectrale peut 

être en grande partie couverte par les émissions de terres rares insérées dans des verres de chalcogénures à 

énergie de phonons faibles [1]. De tels verres dopés terres-rares se caractérisent par des larges bandes 

d’émission, ce qui n’est pas le cas des diodes laser, et permettent ainsi des détections différentielles et multiples. 

En outre, sous forme de guide d’ondes, leur brillance est nettement plus importante que des sources de type 

corps noirs utilisés couramment dans les capteurs commerciaux ou les spectrophotomètres dans ces gammes de 

longueurs d’ondes.  

Ces fibres dopées terres-rares peuvent être en particulier utilisées comme émetteur IR dans un capteur optique 

basé sur la mesure de l’absorption du gaz dans l’infrarouge [2]. Un premier prototype de capteur optique a ainsi 

été réalisé au laboratoire dans lequel une fibre chalcogénure dopée Dy
3+

 , pompée par une diode laser 

commerciale à 920nm, joue le rôle d’émetteur autour de 4,4 µm. Après passage dans une cellule de détection, le 

signal MIR est transmis vers un détecteur par une fibre de chalcogénure non dopée et la variation de 

concentration en gaz est obtenue par mesure différentielle à deux longueurs d’onde, une longueur d’onde 

correspondant à la fenêtre d’absorption du ga  et l’autre en dehors de cette fenêtre spectrale. Le détecteur est 

quant à lui placé au niveau de la cellule de mesure et l’information est ensuite acheminée vers la source (point 

d’analyse) par un signal électrique.  

 

Résultats et discussion 

 

Nous développons actuellement un capteur tout optique « version 2 » qui est basé sur une conversion en 

fréquence par un processus d’absorption dans l’état excité (ESA) dans une portion de fibre dopée Er
3+

. Cette 

conversion en fréquence de 4.3 µm vers 800 nm offre la possibilité d’acheminer le signal de retour dans une 

fibre optique en silice standard sur de grandes distances et ainsi de pouvoir déporter la détection beaucoup plus 

loin du point de mesure. En effet, ce capteur tout-optique permettra de transmettre le signal optiquement et donc 

d’augmenter de manière conséquente la portée de la mesure. Un autre aspect important de la conversion du MIR 

vers le visible est le remplacement des détecteurs IR type pyroélectrique et PbSe par des détecteurs Si. Ces 

derniers offrent une détectivité de plusieurs ordres de grandeurs supérieure aux détecteurs infrarouges ce qui 

réduit considérablement l’influence du bruit sur la détection du signal. 
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Ce nouveau capteur tout-optique utilise des fibres de chalcogénures dopées par des ions de terres rares (Dy
3+

 et 

Er
3+
) pour l’émission, le transport et la conversion en fréquence permettant ainsi de détecter à distance une 

concentration ou une variation en teneur de CO2. Le principe général du capteur est décrit sur la Erreur ! 

Source du renvoi introuvable.. Les fibres optiques sont utilisées pour transférer le signal de la source vers 

l’échantillon à étudier, puis pour renvoyer le signal infrarouge vers le détecteur (D). Le signal infrarouge utile 

issu d’une fibre dopée Dy
3+

 est détecté par passage dans une cellule de gaz (Figure1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1 : Schéma de principe du capteur tout-optique, fluorescence du Dy3+ pour différentes concentrations en CO2 et principe de la 

conversion d’énergie de 4.3µm vers 800 nm. 

 

Des fibres de chalcogénures GeGaSbS(Se) dopées Er
3+

 sont étudiées pour mettre en évidence le 

mécanisme de conversion d’énergie de 4.3µm vers 800 nm présenté sur la figure 1. Un pompage continu a lieu à 

980 nm ce qui porte les ions Er
3+

 dans l’état 
4
I11/2. Le signal IR à 4.3µm est quant à lui modulé et permet par 

absorption dans l’état excité d’exciter les ions Er
3+

 dans le niveau  
4
I9/2. Le signal résultant se trouve à 800 nm et 

est lui-même modulé à la fréquence du signal infra-rouge.  

 

Conclusion 

 

Des fibres chalcogénures dopées Er
3+

 sont utilisées pour la conversion de rayonnement à 4.3µm en une émission 

à 800nm. Ces fibres à conversion de fréquence permettent la réalisation d’un système de détection tout-optique 

de CO2
 
pour lequel une analyse déportée devient possible puisque le détecteur et l’électronique se trouvent 

dissocier physiquement du capteur optique positionnée dans la zone sensible à analyser.
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Résumé abrégé : Le but principal de cette étude est de vérifier la capacité, par un procédé de 

croissance in situ, des cristaux volumiques périodiquement alternées à partir de germes de 

KTiOPO4 périodiquement alternés (PPKTP) de périodicités quelconques. Nous avons  réalisé des 

croissances sur des germes de deux périodicités différentes. Des couches épaisses de PPKTP ont 

été obtenues à partir de germes de 39 µm de périodicité, mais malheureusement les résultats ne 

sont pas très encourageants pour des germes de périodicité de 9 µm. Dans ce cas, les premiers 

résultats montrent que la structure périodique des domaines ferroélectriques inscrite dans des 

lames de Rb1-xKxTiOPO4 n’est pas stable à des températures proches de 730 °C pendant 12 h. 

Mots-clés : Optique non linéaire, croissance en solution à haute température, cristaux 

ferroélectriques périodiquement alternés. 

 

 

Résumé plus étendu :  
 

 L’utilisation de cristaux ferroélectriques périodiquement alternés a montré être la voie la plus 

prometteuse pour maximiser la conversion de fréquence dans des cristaux non linéaires par Quasi Accord de 

Phase (QAP).  

L’application d’un fort champ électrique est actuellement la technique conventionnelle pour l’obtention  des 

cristaux ferroélectriques périodiquement alternés. Une inversion de la polarisation spontanée dans un cristal 

monodomaine est induite en appliquant un fort champ électrique via une électrode périodique déposée sur la 

surface du cristal. La technique de poling électrique pour des cristaux non linéaires tels que le KTiOPO4, LiNbO3 

et LiTaO3 est fiable pour la production des réseaux de QAP avec des périodes jusqu'à 8 µm [1]. L’épaisseur des 

lames périodiquement alternés étant limitée à 1 mm pour les périodicités de cet ordre, l’utilisation est restreinte 

aux dispositifs de faible et moyenne énergie.  

Pour surmonter cette limitation, nous avons proposé récemment une nouvelle méthode de croissance permettant 

l’obtention de cristaux de KTiOPO4 (KTP) avec des domaines ferroélectriques périodiquement alternés [2,3]. 

Nous avons fait croître des couches épaisses de PPKTP (periodically-poled KTiOPO4), à partir de germes de 

PPKTP obtenus par application d’un champ électrique dont le pas de réseau (Λ) était de 39 µm. La qualité 

cristalline et la génération de second harmonique par QAP de la couche poussée sont similaires à ceux du germe, 

ce qui montre que cette technologie de duplication de structurations périodiques est bien adaptée à l’obtention de 

PPKTP ou d’autres cristaux non linéaires microstructurés. En parallèle à ce travail, des progrès ont été faits 

permettant la réalisation de cristaux de 5 mm d’épaisseur de PPRb1-xKxTiOPO4 (Λ = 39 µm) par application d’un 

champ électrique [4]. 

L’étape suivante a été d’explorer les possibilités d’obtenir des cristaux de PPKTP plus épais et avec des pas de 

réseaux plus courts en utilisant la méthode de croissance in situ proposée antérieurement. Pour cela, nous avons  

choisi un germe de PPRb1-xKxTiOPO4 (Λ = 9 µm) présentant une meilleure stœchiométrie et régularité de 

structuration de domaines que PPKTP. Un cristal transparent et de grande dimension de KTP (fig. 2) a été 

obtenu à partir du germe PPRb1-xKxTiOPO4 (fig. 1). 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Fig. 1 : Image MEB du germe périodiquement alternée Rb1-xKxTiOPO4 (Λ = 9µm). 
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Fig. 2 : Cristal de KTP obtenu en solution à haute température à partir d’un germe de PPRb1-xKxTiOPO4 (Λ = 9µm). 

 

La caractérisation optique du cristal après croissance montre que la structuration périodique des domaines 

ferroélectriques alternés n’est plus présente à cause de l’instabilité des domaines dans les lames de type PPRb1-

xKxTiOPO4 à 730 °C. Nous avons vérifié cette hypothèse en réalisant un traitement thermique sur une lame de ce 

type à 730 °C et pendant 12 h.  Les images MEB ci-dessous (fig. 3)  montrent effectivement la disparition de la 

microstucturation à haute température. Néanmoins, cette hypothèse est en contradiction avec des études récentes 

réalisées sur l’instabilité thermique des domaines sur une lame épaisse, 3 mm, de         PPRb1-xKxTiOPO4 (Λ = 

39 µm), montrant que cette structuration est stable jusqu'à 850 °C [5]. L’origine de cette contradiction est 

actuellement à l’étude. 

 

Fig. 3 : Image MEB avant (image gauche) et après (image droite) traitement thermique à  730 °C pendant 12 h.  
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Résumé : Nous présentons la première mesure directe de l’orientation du repère 

diélectrique de certains cristaux monocliniques. Ils sont taillés sous la forme de lames 

perpendiculaires à l’axe d’ordre 2 ou parallèle au plan miroir selon le groupe ponctuel. 

Nous déterminons l’orientation du repère diélectrique avec une précision de 0.5°, en 

mesurant l’intensité transmise par la lame entre polariseur et analyseur croisés. Un 

laser accordable en longueur d’onde a permis de mesurer cette orientation sur tout le 

domaine de transparence de quatre cristaux appartenant aux groupes 2, m et 2/m. 

Mots clefs : repère diélectrique, loi de Malus, cristaux monocliniques. 

 

Les cristaux monocliniques appartiennent à la classe optique biaxe, ce qui signifie qu’ils ont 

trois indices de réfraction principaux qui permettent de décrire la surface des indices dans le repère 

diélectrique (x, y, z) [1]. 

 

 Les axes cristallographiques a, b et c d’un cristal monoclinique ne peuvent pas tous 

coïncider avec les axes diélectriques x, y et z, qui sont orthogonaux entre eux. Dans un cristal 

monoclinique seul l’axe b, qui correspond par convention à l’axe d’ordre 2 ou à l’axe  perpendiculaire 

au plan miroir, est lié à un axe du repère diélectrique qui peut être l’axe x, y ou z [1]. Par contre les 

axes a et c, qui sont dans le plan perpendiculaire à l’axe b, ne sont pas liés nécessairement à un axe du 

repère diélectrique. Cela implique que, contrairement au repère cristallographique qui est défini par la 

position des atomes dans le cristal, l’orientation du repère diélectrique repérée, par l’angle , peut 

dépendre de la longueur d’onde  (voir Fig. 1a).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                a                                                           b 
Fig. 1 : (a) Orientation entre les repères diélectrique et cristallographique d’un cristal monoclinique repérée par (). 
Selon le groupe ponctuel, (a, c) est un plan miroir, ou perpendiculaire à un axe d’ordre 2. (b) Montage et loi de Malus 

pour la mesure de (). 

 

Nous avons suivi l’orientation du repère diélectrique jusque dans l’infrarouge en exploitant la 

loi de Malus pour plusieurs cristaux monocliniques insérés entre polariseur et analyseur croisés. Elle 

correspond à la variation sinusoïdale de l’intensité d’un faisceau laser, transmise par le montage quand 
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le cristal tourne continûment dans un plan perpendiculaire à l’axe de propagation du faisceau (voir 

Fig. 1b).  

Nous avons mesuré cette variation simultanément pour un laser HeNe continu émettant à 

0,6328 microns qui sert de référence, et pour une source nanoseconde pulsée à 10 Hz, de faible 

énergie (<1mJ) de type Oscillateur Paramétrique Optique (OPO) accordable entre 0,4 et 2,4 microns. 

La détermination directe de l’angle relatif d’orientation du repère diélectrique par rapport aux faces du 

cristal en fonction de la longueur d’onde () est obtenue en comparant directement les deux lois de 

Malus mesurées à 0,6328 microns et à  simultanément (voir Fig. 1b).  

Cette comparaison permet aussi de s’affranchir de toute non-linéarité de la rotation du moteur 

piézoélectrique qui supporte les cristaux. 

 

Notre méthode a été validée avec la mesure de cristaux monocliniques de référence des trois 

groupes ponctuels : BiBO (groupe ponctuel 2), Eu:YSO (groupe ponctuel 2/m) comme montré Figure 

2. Nos résultats sont en accord avec les calculs de [3] pour BiBO, et nous présentons pour la première 

fois une rotation du repère diélectrique de Eu:YSO de 3 degrés. Nous avons également mesuré cet 

angle pour Nd:YCOB (groupe ponctuel m), et Sn2P2S6 (groupe ponctuel m). Les mesures sont en cours 

pour BGSe (groupe ponctuel m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 2 : Orientation relative entre les repères diélectrique et cristallographique du cristal monoclinique BiBO et 

Eu :YSO repérée par (). La précision des mesures maximale est de 0.5 °. 

 

La valeur absolue de l’angle () est obtenue après avoir déterminé par la technique de 

diffraction des rayons X de Laue la position du repère cristallographique par rapport aux faces du 

cristal. La mesure en lumière polarisée des deux coefficients de réflexion de Fresnel dans deux plans 

contenant l’axe b du repère cristallographique permet de distinguer entre eux les axes x, y et z du 

repère diélectrique.  
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Résumé abrégé : Open databases are developping for easy and free phase identification, phase 

quantifications from powder papers, predicted structures for materials engineering and prospects, 

and tensor properties.  

Mots-clés : Open database, quantitative phase analysis, tensor properties 

 

 

The COD project (abbreviated from the "Crystallography Open Database", http://www.crystallography.net/) aims 

at collecting in a single open access database all organic, inorganic and metal organic structures [1]. The 

database was founded by Armel Le Bail, Lachlan Cranswick, Michael Berndt, Luca Lutterotti, Daniel Chateigner 

and Robert  . Downs in  ebruary 2003 as a response to  ichael Berndt’s letter published in the Structure 

Determination by Powder Diffractometry (SDPD) mailing list [2]. Since December 2007 the main database 

server is maintained and new software is developed in the Vilnius University Institute of Biotechnology by 

Saulius Gražulis and Andrius Merkys, and has now over 220 thousand records describing structures published in 

IUCr journals, other major crystallographic and chemical peer-reviewed journals [3], and individual contributors. 

Structure file harvesting is now routinely operated and automated for a growing number of publishers' journals. 

The database presents itself on the Internet as a Web site (Fig. 1a) with the basic data search and download 

capabilities, designed by Armel Le Bail and Michael Berndt. In addition, registered users may deposit new data 

into the database, either form the previous publications or as personal communications, using the deposition web 

site designed in the VU Institute of Biotechnology by Saulius Gražulis,  ustas Butkus and Andrius  erkys. The 

deposition software performs rigorous checks of syntax and semantics, thus ensuring high quality of records 

deposited in the COD. 

The COD web site allows searching on COD numerical identifier, unit cell parameters, chemical composition, 

and bibliographic data.  Substructure searches using SMILES and SMARTS strings have been implemented. The 

free software package Openbabel [4,5] is used for both the CIF-to-SMILES transformation and the actual search. 

The retrieved COD records can be viewed on-line (Fig. 1b) or downloaded for further processing. For massive 

data mining, COD permits downloads and updates of the whole database using Subversion, Rsync or HTTP 

protocols. The ease of access to COD data has spurred the use of this resource for software testing [6], teaching 

[7], and research [8].  

For the powder diffractometry community, COD is interesting not only as an archive of structures solved by 

powder diffraction methods, but also as a possibility to use it in existing search-match procedure. A recent 

development of an open Full-Pattern Search-Match internet tool was also launched. It allows phase 

quantification from x-rays, neutron and electron powder patterns, with high or medium resolution instruments, 

provided the structures are already in COD. This tools is particularly suited for nanocrystalline powders in which 

severe line broadening appears precluding phase identification from only peak maxima (cod.iutcaen.unicaen.fr 

[9]). COD-derived databases are offered for software produced by many diffractometer vendors. In addition to 

COD, search match can be done against its sister database, PCOD, that contains structures predicted by the 

GRINSP program [10]. Soon will be launched the new TCOD database, which will collect structures optimized 

from COD using first-principles calculations like DFT. The open nature of the COD permitted numerous mirrors 

around the globe [11-14] and specifically tailored COD database variants 
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a) b) 

 Fig. 1 a) Web site and search interface of the Crystallography Open Database (COD) permits searches of 
crystallographic data by a range of parameters and unrestricted retrieval of the found data. b) data can be viewed 

on-line in the Jmol [9,10]  applet or downloaded for further processing, either record-wise or in bulk. 

 

Meanwhile, the Material Properties Open Database got created in 2010 [15], which collects tensor properties. 

This latter sister is on a demanding growth and is actually skewed towards elastic properties. Optical properties, 

if already targeted require more investment, to come. 
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Résumé – La diffusion de polarons libres ou liés et leur capture par des pièges à symétrie 

sphérique sont simulées par la méthode Monte Carlo. On teste ainsi la validité de formules simples 

obtenues dans le cadre de l'approximation "noire" (pièges sphériques rigides). Les résultats 

montrent la nécessité de distinguer les relaxations directes (régime de single-hopping) et les 

relaxations indirectes (multi-hopping). Aucun de ces deux régimes ne suit rigoureusement la loi 

Kohlrausch-Williams-Watt, A.exp[-(t/)

], ni a fortiori leur combinaison. 

 

Mots clés: polarons, marche au hasard, relaxation Kohlrausch, absorption photo-induite  

 

Dans de nombreux isolants utilisés en optique (titanate de baryum, niobate ou tantalate de lithium), les 

photo-porteurs sont des électrons fortement localisés à l'échelle atomique (petits polarons), qui se déplacent par 

saut de proche en proche. Ils peuvent être auto-piégés par les sites cationiques (polarons libres) ou piégés par des 

défauts superficiels (polarons liés), avant de retourner sur les pièges profonds d'où ils ont été extraits par la 

lumière. Les modèles de bande, développés à l'origine pour les semi-conducteurs, ont été souvent transposés aux 

isolants pour décrire les phénomènes photo-induits d'intérêt pratique tels que la photoconduction, le courant 

photogalvanique et la photoréfraction [1,2]. Ces modèles simples touchent leurs limites quand il s'agit de décrire 

les processus à l'échelle microscopique et d'estimer les paramètres qui entrent en jeu dans les équations de 

transport, tels que l'efficacité quantique de photo-excitation, la longueur photogalvanique, le volume effectif ou 

la section efficace de capture des pièges. 

Nous présentons ici des résultats de simulation Monte-Carlo pour la relaxation de polarons vers des sites 

de piégeage à symétrie sphérique, via des sites de transport distribués soit de façon régulière sur un réseau 

cubique (cas des polarons libres) soit de façon aléatoire (cas des polarons liés). Chaque piège peut être modélisé 

par une sphère rigide, comme dans diverses études antérieures [3,4] (modèle du piège "noir"), ou bien par une 

probabilité de capture décroissant graduellement avec la distance r (piège "gris"), selon une loi simple telle que 

exp(-r/c). Dans le cas des polarons liés, la fréquence de saut est supposée elle aussi décroître avec la distance 

entre sites de transport, en exp(-r/a). 

On compare les résultats des deux modèles (piège noir et piège gris),  tant pour le polaron lié que pour le 

polaron libre. D'une façon générale, il est nécessaire de distinguer relaxations directes (régime dit single-

hopping) et relaxations indirectes (multi-hopping), et ce, que les positions initiales des polarons soient corrélées 

ou non à celles des pièges. Ces relaxations peuvent, par commodité, être ajustées par des lois Kohlrausch-

Williams-Watt (KWW), A.exp[-(t/K)

], mais avec des désaccords manifestes aux temps courts et/ou aux temps 

longs. Les exposants  des deux régimes sont en général très différents (1 < 2), ainsi que leurs temps 

caractéristiques. Pour les polarons libres, l'exposant 2 du multi-hopping peut parfois devenir supérieur à la 

prétendue "limite théorique" n/(n+2) = 3/5 pour un réseau tridimensionnel.  

Le coefficient de diffusion D des polarons liés et leur temps de trajet  sont étudiés en fonction des 

densités de pièges et de sites, et du paramètre orbital a impliqué dans la fréquence de saut. La cinétique du 

single-hopping est également étudiée dans un modèle cristallin et dans un modèle vitreux. Enfin, les résultats de 

simulation sont confrontés à des résultats expérimentaux d'absorption photo-induite disponibles dans le niobate 

de lithium [5-7]. Le fait que l'exposant  de la relaxation globale des polarons liés dans le matériau dopé croisse 

avec la température [5] trouve ici une explication, du fait de la contraction thermique des volumes de piégeage, 

qui résulte directement de la théorie générale des petits polarons [8]. 
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Fig.1 : Relaxation multi-sauts de polarons libres (concentration des pièges 

N=5.15451 10-19 cm-3, rayon de piégeage R=7.5Å). L'exposant  =0.85 > 

3/5).  

Simulation 
Fit Kohlrausch 

0 0.5 1 1.5 2 2.5
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

 

 

Fig.2 : Relaxation multi-sauts de polarons libres (concentration des pièges 

N=1.03466 1020 cm-3, rayon de piégeage R=7.5Å). L'exposant β2 = 0.8 > 
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Fig.3. Exposant β2 de la relaxation multi-sauts des polarons 

libres en fonction de la concentration des pièges.  
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Résumé – Les processus de photo-excitation et de capture de polarons entre un piège profond et 

un piège superficiel sont simulés par la méthode Monte Carlo. On estime ainsi de manière 

statistique deux grandeurs essentielles impliquées dans la photoconductivité et l'effet 

photoréfractif: l'efficacité quantique de photo-excitation et la longueur photogalvanique. Elles 

dépendent de la densité de pièges superficiels, du volume effectif du piège profond et de deux 

facteurs géométriques reflétant l'asymétrie du processus et la distance de localisation du porteur. 

Les simulations permettent de tester la validité de formules analytiques simples obtenues par 

ailleurs dans le cadre d'approximations dites "noire" et "grise".  

 

Mots clés: photoconductivité, photoréfractivité, polarons 

 

Dans de nombreux isolants utilisés en optique (titanate de baryum, niobate ou tantalate de lithium), les 

porteurs photo-induits sont des électrons auto-piégés sur les sites cationiques (polarons libres) ou piégés sur des 

défauts superficiels (polarons liés), localisés à l'échelle atomique (petits polarons), se déplaçant par saut de 

proche en proche. Les modèles de bande, développés à l'origine pour les semi-conducteurs, ont été souvent 

transposés aux isolants pour décrire les phénomènes photo-induits d'intérêt pratique tels que la photoconduction, 

le courant photogalvanique et la photoréfraction [1, 2, 3]. Ces modèles simples touchent leurs limites quand il 

s'agit de décrire les processus à l'échelle microscopique et d'estimer des paramètres tels que l'efficacité quantique 

de photo-excitation, la longueur photogalvanique, le volume effectif ou la section efficace de capture des pièges. 

Nous procédons ici à des simulations des processus de photo-excitation et de capture entre un piège 

profond et un piège superficiel par une méthode Monte-Carlo. Moyennant certaines hypothèses sur le processus 

élémentaire (approximation conique locale ou semi-locale), l'efficacité de photo-excitation (fig. a) et la longueur 

photogalvanique sont ainsi estimées de manière statistique. Il est également possible de calculer ces deux 

paramètres, dans le cadre des mêmes hypothèses, en attribuant au piège profond une probabilité de piégeage 

décroissant avec la distance de manière brutale (approximation noire) ou graduelle (approximation grise), 

comme indiqué dans la fig. b, qui montre également la probabilité de piégeage en un seul ou multi-sauts. Les 

résultats de simulations montrent que l'approximation noire est en général trop grossière, notamment pour les 

pièges dits forts (à grand rayon de piégeage), mais ils valident en revanche l'approximation grise dans quasiment 

tous les cas. Cette dernière fournit donc une base mathématique à la fois simple et précise pour modéliser les 

phénomènes photo-induits dans les isolants, en particulier dans le niobate de lithium dopé fer, matériau de 

référence pour les applications photoréfractives [4]. 
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Figure : l’efficacité quantique (a) calculée dans l’approximation grise GHA1 pour différentes valeurs de  = /4s. Probabilité de 
piégeage (b) en fonction de la distance au piège pour différente valeurs de R/lh. Les traits verticaux correspondent à l’approximation noire 

(P=1 pour r < R et P=0 pour r > R). Avec une précision de la présence d’une probabilité de piégeage en multi-sauts pour R/lh=2 par exemple. 
Pour les deux figures, les résultats obtenus par la simulation  onte Carlo sont représentés par des symboles et celle par l’approximation noir 

sont représentés par des traits continus. Remplacer  par efficacité quantique dans l’axe des ordonnées 

 

References 

1 A. M. Glass, D. Von Der Linde, T. J. Negran, High-voltage bulk photovoltaic effect and the 

photorefractive process in LiNbO3, Appl. Phys. Lett. 25, 233 (1974). 

2 E. Krätzig, O.F. Schirmer, in Photorefractive Materials and Their Applications I, 131, ed. P. 

Günter and J.P. Huignard, 61 in Topics in Appl. Phys. Springer, Berlin (1988). 

3 B. I. Sturman, V.M. Fridkin, The Photovoltaic and Photorefractive Effects in Noncentrosymmetric 

Materials (Clarendon, Oxford, 1996). 

4 F. Jermann, M. Simon and E. Kratzig, Photorefractive properties of congruent and stoichiometric 

lithium niobate at high light intensities, J. Opt. Soc. Am. B,12, 2066 (1995)  

 

 



67 

 

Dynamique des mouvements  de bulles et effet des 

conditions hydrodynamiques sur la distribution des bulles 

dans le saphir tiré par micro-pulling down (µ-PD) 
 

A.E.Ghezal
1
, T.Duffar

2
, K.Lebbou

1
 

 
1
Institut Lumière Matière, UMR5306 Université Lyon 1-CNRS,  

Université de Lyon 69622 Villeurbanne cedex, France 
2
SIMAP-EPM, BP75, 38402 Saint  artin d’Hères,  rance 

Kheirreddine.Lebbou@univ-Lyon1.fr 
 

Résumé 

 

Les cristaux tirés par différentes méthodes de croissance cristalline (soit à partir de l’état 

liquide soit par flux) présentent des défauts qui dépendent en générale des conditions de 

croissance cristalline. L’usinage et le polissage  après le processus de cristallisation joue un 

rôle important en ce qui concerne la réduction des défauts. Le saphir présente un défaut tout à 

fait particulier, sous la forme de microbulles de ga , de diamètre variant d’un micromètre 

jusqu'à quelques dizaines de micromètre. Ces défauts affectent la qualité cristalline et ont une 

mauvaise influence sur les propriétés et les utilisations des cristaux. Les bulles dégradent les 

propriétés optiques en diminuant la transparence et le rendement des lasers [1]. Pour les 

applications en microélectroniques, elles induisent des défauts lors du polissage. Des 

hypothèses concernant l’origine des bulles dans le saphir sont variées mais des doutes 

subsistent. La distribution des bulles dans le saphir peut être maitrisée si les caractéristiques 

de l’écoulement du fluide et la distribution du soluté dans le canal capillaire et surtout dans le 

ménisque sont connues [2]. Nous avons mené une étude complète sur le mécanisme physique 

par lesquels se forment les bulles et par lesquels elles sont transportées puis incorporées dans 

les cristaux [3]. A travers une visualisation  in situ des bulles dans la zone fondue à la 

température 2060°C, nous avons montré pour la première fois que les bulles passent par une 

phase d’oscillation suivie d’une interaction avec l’interface de cristallisation et incorporation 

dans le cristal. Un modèle visant l’interaction des bulles avec l’interface de cristallisation et la 

pénétration des bulles dans le saphir a été proposé. 

 

Mots clés : Micro-pulling down, capillaire, Saphir, Bulles 
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Abstract 

 

Lutetium Aluminum garnets (LuAG), which are efficient scintillators when activated 

with rare-earth dopants (i.e. Cerium) can be used as cherenkov radiators when it is 

undoped. The assembly of undoped and Ce-doped LuAG allow the conception of 

efficient dual readout calorimeter. In order to investigate the feasibility of this concept, 

in the frame of national collaborative project, we have developed undoped and Ce
3+

-

doped LuAG single crystal fibers by the micro-pulling down technique. The LuAG  

fibers were grown by micro-pulling down technique under stationary stable regime. 

Behaviour of the melt in the capillary die has been characterized by the Reynolds 

numbers (Re
cap

) in the capillary channel and Reynolds number in the meniscus (Re
men

). 

The flow Reynolds number strongly depends on the pulling rate. Because of the low 

fluid speed and the low growth rate, the liquid flow was characterized by a low 

Reynolds number (<10
-2

) giving a laminar liquid flow. The optimization of the growth 

parameters such Ce concentration, thermal gradient and pulling rate allow pulling fibers 

with acceptable quality especially light guiding.  We present the recent progress made 

on Ce-doped fibers crystal grown from the melt leading to high optical quality fibers to 

be used directly as active elements to develop calorimeter based on a dual-readout 

design. 

 

This program is funded by the French National Agency for Research (ANR INFINHI). 
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Abstract: In this work the hyperfine structure of the 
7
F0 ground state of Eu

3+
 in Y2SiO5 was 

investigated by Raman heterodyne technique, that allows for Optical Detection of Nuclear 

Magnetic Resonance (ODNMR).  

In particular, the cw and time-dependent properties of the 34.5 MHz ground state transition were 

studied by direct application of a resonant RF field.  

Keywords: Quantum information, Solid state, Hyperfine  

 

 

Extended abstract:  

 

Rare earth doped materials have shown to be good candidates for quantum information storage and processing in 

recent years, due to their interesting properties such as high optical depths and long optical and hyperfine 

coherence lifetimes. 

In particular, rare-earth doped single crystals, with their sharp optical transitions (inhomogeneously broadened 

by a few GHz) can be used to implement quantum memories and repeaters based on three-level lambda-systems 

built with their hyperfine levels. 

In this work we investigate the hyperfine structure of the 
7
F0 ground state of Eu

3+
-doped Y2SiO5, an interesting 

material which presents  ultra-long hyperfine and optical coherence lifetimes.  

The technique that was used in this work for the characterization of the ground state hyperfine structure is the 

Raman heterodyne detection of Nuclear Magnetic Resonance, which allows for direct excitation of the hyperfine 

transitions via RF field and optical detection of the coherence via scattering to an optical excited state (in this 

case the 
5
D0 level of Eu

3+
 around 17240 cm

-1
.  

The heterodyne detection consists in the observation of a beating between a  local oscillator field (in our case the 

excitation optical field itself) and the field that is emitted coherently in the same mode from the sample. 

Good S/N ratios were obtained thanks to careful adjustment of the experimental conditions, such as optical and 

RF power levels, and the quadrature, phase-sensitive detection system was optimized in order to achieve a clean 

demodulation of the beating signal. 

All the measurements were done at liquid helium temperature in order to eliminate the phonon contribution to 

the interested transitions in an optical helium-bath cryostat. 

Cw measurements were performed by sweeping an RF field across the transition and continuously scattering the 

coherece to the optical excited state, in order to determine the position and width of the transitions, both at 0-

field and after the application of a static magnetic field. 

The 0-field measurement shows a single, 21 KHz wide transition (inhomogeneously broadened), centered at 

34.544 MHz.  

By applying a static magnetic field B up to about 80 Gauss along the z axis the Iz degeneration  was removed and 

four transitions were observed, corresponding to the 
7
F0 (Iz = ±3/2 → ±1/2) hyperfine energy levels (fig 1). 

Coherence lifetimes T2 were determined by Raman echo experiments and the effect of a small static magnetic 

field on the coherence properties of the system was investigated. 

Standard /2 –  sequences were applied and the decay of the echo amplitude was monitored as a function of the 

time delay between the pulses.  

The pulses were boosted by resonant RF circuits in order to minimize their time duration and cover a large 

portion of the broadened transition line. This permits to excite a large ensemble of ions and obtain strong echo 

signals.  

The 0-field measurement of the Raman echo decay time gave a value of T2 = 19 ms, while the application of a 

small magnetic fields increases the dephasing time up to 26 ms.  

It’s interesting to notice that the field is not adjusted to any special direction, i.e. it doesn’t match any particular 

zone of minimum field-dependence of the transition. Despite that, a significant effect has already been observed. 
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The decay at 0-field presents strong oscillations at short delay times, probably due to a small residual magnetic 

field around the sample, while the decay in the presence of the magnetic field is less strongly modulated, but 

clearly non-exponential due to spectral diffusion effects.  

Further experiments will be carried out in order to increase the coherence lifetimes via Dynamical Decoupling 

techniques and via the individuation of the so-called ZEFOZ (ZEro First Order Zeeman shift) transitions. 

 

 

 
Fig. 1 Observed transitions in 151Eu:Y2SiO5 corresponding to the 7F0 ground state  (Iz = ±3/2 → ±1/2) hyperfine energy 

levels 

 

 

 
 

 



73 

 

Growth and coherent spectroscopy of europium-doped 

crystals for quantum memory applications 

Biagio Tumino
1
, Karmel de Oliveira Lima

1
, Andrea Arcangeli

1
, Alban Ferrier

1
, Julien Lejay

1
, Pascal 

Lejay
3
,  Stefan Kröll

2
, Philippe Goldner

1,*
 

1. Laboratoire de Chimie de la Matière Condensée de Paris, ENSCP, CNRS-UMR 7574, 11 rue Pierre et Marie Curie 75231 Paris Cedex 

05, France 

2. Department of Physics, Lund Institute of Technology, Box 118, S-221 00 Lund, Sweden 
3. Institut Néel, CNRS and Université Joseph Fourier, BP166, 38042 Grenoble, France 

* philippe-goldner@chimie-paristech.fr 

 

Résumé abrégé : In this work we report the growth conditions and the spectroscopic 

characterizations of the optical and hyperfine transitions of Eu
3+

:Y2SiO5 crystals, prepared by the 

Czochralski and floating zone techniques. 

Mots-clés : quantum memory, Y2SiO5, europium. 

 

 

Résumé plus étendu :  
 Rare-earth-doped solids are promising materials as light-matter interfaces for quantum information 

processing. In particular, europium-doped yttrium orthosilicate crystal (Eu
3+

:Y2SiO5) shows coherence properties 

and a ground-state energy-level structure suitable for quantum memory applications.  

Within the european project QuRep, spectroscopic investigations of this material are reported in order to 

determine the optimal conditions (in terms of material purity or ions concentration) for obtaining high 

performance quantum memories. Two crystal growth techniques (Czochralski and melting zone) are also used in 

order to refine the growth conditions for this material.  

In particular, the europium optical transition 
7
F0 ↔ 

5
D0 is investigated by high resolution-absorption and photon 

echo techniques in order to study the absorption coefficient peak, the inhomogeneous linewidth and the optical 

coherence lifetime. 

The hyperfine structure of the two europium isotopes (
151

Eu and 
153

Eu) is also analyzed by applying an external 

static magnetic field. Coherent Raman Scattering measurements are performed in order to measure the hyperfine 

coherence lifetime in 
151/153

Eu
3+

:Y2SiO5 (in the range of 10-20 ms at zero magnetic field). 

 

 
 

Fig. 1 : Czochralski Eu3+:Y2SiO5 crystals under white light (on the left) and UV light (on the right) . 
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Résumé abrégé : Lors des processus d’ablation par laser, le contrôle des profils des flancs 

d’ablation est un aspect important.  Nous avons récemment développé une approche permettant de 

répondre à ce problème, à partir du contrôle de la direction de la lumière dans des faisceaux 

femtoseconde. Nous adressons des modes particuliers (stationnaires) de la filamentation dans les 

diélectriques afin de contrôler la répartition spatiale du dépôt d’énergie dans la matière. Des 

structures à haut rapport de forme et l’usinage direct de profils courbes seront présentés. 

 

Mots-clés : faisceaux d’Airy, faisceaux de Bessel, ablation par laser femtoseconde, filamentation 

 

 L’usinage et la modification de matériaux par laser femtoseconde est une technologie très versatile, qui 

a permis d’ouvrir un large champ de recherches et d’applications. Dans le contexte particulier de la fabrication 

de tranchées et de canaux (through-vias), le contrôle du profil longitudinal d’ablation est extrêmement difficile. 

Dans ce contexte, nous avons récemment développé une approche de l’usinage laser basée sur l’utilisation de 

faisceaux de Bessel et d’Airy (faisceaux « accélérants ») et cette contribution sera une revue de nos travaux 

récents dans ce domaine. 

Le concept clé de notre approche réside dans le contrôle de la direction de la propagation de la lumière 

plutôt que sa distribution d’intensité dans un plan. Dans les faisceaux de Bessel, la lumière se propage le long 

des génératrices d’un cône et -sous certaines conditions-  la propagation non-linéaire des faisceaux de Bessel est 

stationnaire [1]. Dans ce régime, nous avons reporté la réalisation de nanocanaux de rapport d’aspect 100 :1 dans 

le verre par des impulsions laser uniques [2,3]. Des simulations numériques de la propagation non-linéaire des 

faisceaux de Bessel sont en excellent accord avec les résultats expérimentaux et mettent en évidence que la 

structure spatiale du faisceau est un élément clé pour permettre la génération d’un plasma très dense, dépassant 

la densité critique au-dessus de laquelle le plasma est opaque. Des applications à la nanostructuration de surface 

seront également présentées. 

  

  
 

Fig. 1 : (a) Distribution d’intensité d’un faisceau accélératn le long d’une trajectoire circulaire. Le faisceau se propage de 
haut en bas (b) Résultat d’ablation par un faisceau accélérant pour la réalisation de profils circulaires dans le silicium. 

  

Les faisceaux d’Airy et d’une manière générale, les faisceaux accélérants constituent une autre famille 

de faisceaux dont le profil spatial est quasi-non-diffractant. Leur spécificité est que ces faisceaux présentent un 

lobe de forte intensité dont la position varie selon une courbe lors de la propagation (Fig 1(a)). La « trajectoire » 

de ces faisceaux peut être arbitrairement choisie, y compris dans le domaine non-paraxial [4,5]. La structure 

particulière de ces faisceaux a été mise à profit pour réaliser des découpes en courbe de wafers de silicium et de 

diamant (Fig1(b)) [6]. 
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Nos résultats démontrent que le contrôle de la propagation non-linéaire des impulsions femtoseconde  

est un aspect clé pour des applications à l’endommagement et au micro/nano-usinage par laser.  
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Résumé abrégé : L’interaction laser-matière est utilisée pour mesurer la résistance de matériaux 

ou composants soumis à une agression laser ultracourte ou pour les structurer avec une résolution 

(sub)-micrométrique et un contrôle optimisé.  

Mots-clés : endommagement, ablation, laser ultracourt, structuration. 

 

 

1. Introduction  
 

 L’interaction laser-matière est au cœur des activités du laboratoire LP3, dont nous utilisons tour à tour les 

capacités de mesure (endommagement, mécanismes d’ablation) ou de structuration (ablation, modification 

contrôlée de la matière). De plus, le recours à des impulsions ultracourtes permet de faciliter l’accès à la réponse 

impulsionnelle du système étudié et ainsi une analyse fine des mécanismes physiques en jeu, propriété que nous 

mettons à profit pour mieux cerner par exemple la tenue au flux intrinsèque d’un matériau ou composant ou la 

nature et l’intensité du dépôt d’énergie dans des diélectriques par exemple (silice fondue, sapphire, etc.) (Section 

2). Nous utilisons aussi les propriétés de sélectivité et de contrôle accessibles avec les impulsions femtosecondes 

pour induire des effets calibrés et à faible extension spatiale à la surface de matériaux et conduire ainsi à des 

procédés de micro-usinage de très haute technicité (Section 3). Ces différents aspects de l’interaction laser – 

matière en régime ultracourt sont illustrés ci-après au travers de plusieurs exemples. 

 

2. Interaction laser-matière à moyen flux en régime ultracourt 
  

 Nous développons un banc de mesure en régime ultracourt, capable d’évaluer des fluences seuils 

d’endommagement sur une très large plage de durée d’impulsion (~ 10 - 1000 fs @ 800 nm) et/ou les 

caractéristiques d’ablation de matériaux ou composants divers sous une large gamme de paramètres (cf. figure 

1a). L’architecture du banc développé sur la chaîne ASUR comprend :  i) un module de transport et de mise en 

forme laser gérant en particulier le nombre de tirs (shutter), l’énergie sur cible (ligne d’atténuation spécialement 

conçue pour les impulsions ultracourtes) et la polarisation du faisceau, ii) un module de focalisation laser (miroir 

parabolique) gérant la taille de la tache laser sur l’échantillon, iii) un module de tenue, de positionnement et de 

translation de l’échantillon compatible vide et capable de recevoir des composants ou matériaux optiques variés, 

iv) un module de visualisation in-situ de l’échantillon, et v) un module de commande gérant l’automatisation du 

banc et le déroulement d’un test d’endommagement. La durée d’impulsion nominale (25 fs) est variée en 

utilisant : i) pour raccourcir la durée d’impulsion, la technique  PW (modulation de phase croisée, processus 

non-linéaire du 3
ème

 ordre) combinée à un dispositif optique de contrôle de la dispersion de retard de groupe (à 

base de miroirs chirpés) et ii) pour allonger l’impulsion, la modification du compresseur interne du système laser 

ou la propagation dans des matériaux dispersifs.    

Les tests utilisent les normes de type 1on1 et Non1 (i.e. un tir unique ou N tirs par site, séquence répétée environ 

15 fois par pas d’énergie) en incidence normale ou oblique et l’analyse de l’endommagement (avec la 

détermination d’un seuil d’endommagement) est réalisée a posteriori par examen post-mortem de l’échantillon 

au microscope optique, selon la méthodologie décrite dans la référence [1] et éprouvée en régime ultracourt lors 

de l’étude du seuil d’endommagement de la silice fondue en fonction de la durée d’impulsion  ou de composants 

optiques pour les chaînes laser ultracourtes de puissance (cf. figure 2). Des systèmes de diagnostics in-situ 

annexes (pompe-pompe ou pompe-sonde) peuvent être facilement intégrés au dispositif initial pour accroître le 

niveau d’information sur l’interaction laser-matière. Par exemple, à partir d’expériences pompe – pompe, nous 

avons déterminé la quantité d’énergie réellement absorbée par le matériau pour plusieurs durées d’impulsion et 

en fonction du niveau d’excitation (cf. figure 1b). Ce paramètre énergétique peut ensuite être comparé aux 

grandeurs thermodynamiques (enthalpies) du système.   

M6-JNCO2013 



80 

 

  
 

Figure 1. a) Schéma de principe du banc de mesure d’endommagement.   : miroirs Rmax,800nm 45°.  ’ : miroirs Rmax,800nm 0° . Mcc : miroir 

concave. XPW : tube à vide comportant un filtre spatial et 2 cristaux de BaF2 en cascade). Lcoll : lentille de recollimation. PBr,t  : polariseur de 
Brewster (resp. en réflexion et en transmission) pour le nettoyage de l’impulsion  PW. C  : miroirs chirpés (recompression). Lp : lame 

prismatique fine (ajustement fin de la phase). PFoff,90° : parabole de focalisation hors axe à 90°. Cible montée sur platines de translation 

automatisées. Ph : photodiode de contrôle. PGL : Programme Labview (pilotage cible, shutter et énergie). b) Absorption mesurée 
expérimentalement en fonction de l’intensité pour trois durées d’impulsion. 

 
 

Figure 2. Quelques mesures d’endommagement réalisées sur matériaux massifs et composants optiques à LP3. 

 

3. Structuration par laser 
 

Nous étudions aussi les caractéristiques et propriétés de l’ablation par laser femtoseconde en nous appuyant sur 

des approches directes ou indirectes (cf.  igure 3). Dans le premier cas, il s’agit de définir les capacités des 

lasers ultracourts pour graver la surface d’un matériau avec sélectivité et contrôle en choisissant de manière 

appropriée l’intensité du faisceau d’écriture par rapport au seuil d’ablation du matériau. Dans le second cas, la 

résolution d’écriture est obtenue par lithographie optique en champ proche, en utilisant les propriétés 

d’exaltation locale du champ électromagnétique d’éclairage (laser fs ou ns UV pour conduire à un confinement 

optimal des effets induits) sous des billes de taille micrométrique, préalablement déposées par technique 

Langmuir – Blodgett [2].   

   
 

 
Figure 3. Structuration directe (a) et indirecte (b-d) de matériaux par laser. 
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Short abstract: The interaction of high power nanosecond laser pulses with absorbing defects, 

located in the bulk of transparent dielectric materials and having a multilevel electronic structure, 

is addressed. The model assumes a moderate localized initial absorption that is strongly enhanced 

during the laser pulse via excited state absorption and thermally driven generation of new point 

defects in surrounding material. This model is applied to laser induced damage initiation in the 

bulk of potassium dihydrogen phosphate crystals (KH2PO4 or KDP) and addresses how during a 

fraction of the pulse duration the host material around the defect cluster is transformed into a 

strong absorber that leads to the sufficiently large energy coupling resulting in a damage event. 

Key words: KDP, laser, damage, initiation 

 

 From tabletop lasers to high power lasers such as National Ignition Facility or Laser MegaJoule, optical 

materials (large bandgap dielectrics) are used to transform pulse characteristics, such as energy density, 

pulselength, wavelength, or spatial profile. However, these optical components themselves may suffer from 

laser-induced damage attributed to absorption by nanoscale defect structures, especially at shorter wavelengths. 

The interaction of such absorbing defects with nanosecond (ns) laser pulses, leading to sufficient energy 

deposition to cause a micro-explosion, involving temperatures on the order of 1 eV or larger and pressures on the 

order of 10 GPa, is an active area of research [1]. Since damage is penalizing for the laser facilities, there is a 

need to understand the physical processes resulting from the interaction of intense laser light with condensed 

matter. Ultimately, this understanding could lead to technological means of increasing the damage resistance of 

optical materials. 

 

 Within the ns regime, with intensities lying in the GW/cm
2
 range, damage at relatively low laser 

fluences is initiated by precursor defects whose size may range from a few tens of nanometers (nm) to some 

hundreds of nm. Second, both thermal conduction and hydrodynamics as well as phase change of material may 

play a significant role, since the laser pulse lasts long enough for these processes to occur. Although plasma 

formation occurs as in the fs case, a striking difference is that energy deposition is time dependent, since heat 

conduction and hydrodynamics allow energy to be transported away from the small precursor during the laser 

pulse and influence the properties, such as absorption, of the surrounding material. 

 

 
 

Fig. 1 : Temperature (in K, logarithmic scale from 300K to 2000 K) as a function of space and time. 
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 In the present work [2], a new mechanism based on thermally driven secondary point defect formation 

(SPDF) in the precursor and the surrounding material is introduced to model the modification of absorption 

where the essential physical mechanisms are taken into consideration in a self consistent way: temperature-

dependent interband transitions and heat transfer equations are coupled to predict the spacetime evolution of the 

energy absorption and temperature. The present work provides a detailed description of the dynamics of defect-

induced states in the bandgap under ns laser excitation. We demonstrate that such system offers a ladder for 

excitation of ground state electrons up to the conduction band (CB) while generating sufficient heat via non-

radiative recombination to initiate laser damage. We used the experimentally motivated electronic structure [3] 

to describe the internal states of the defects. Thus, we are able to model this type of initial phase of laser induced 

damage in large bandgap materials. Based on this approach, it is shown how damage initiation may occur 

because of a strong nonlinear growth of energy coupling. In particular, the formation of an initial AF, moving at 

a speed one order of magnitude slower than the sound speed, is predicted. This mechanism is essentially 

expected at the beginning of the interaction where the material undergoes major change of its electronic and 

optical properties. When temperature becomes significant, a band gap collapse may occur leading to a further 

enhancement of the absorption. 

 

 
 

Fig. 2 : Decimal logarithm of the density of conduction electrons (in cm-3) 

as a function of space and time. 

 

Within the framework of this model, the physical quantities depend both on space and time. In order to 

illustrate the physical mechanisms under considerations, the evolution of the temperature and the density of 

conduction electrons has been plotted in Figs. 1 and 2. The initial defect radius has been set to 100 nm. Fig. 1 

shows that a significant temperature rise occurs in a continuously increasing volume with a speed of expansion 

that seems to be almost constant, since the iso-temperature lines for r > 100 nm are close to a straight line (when 

assuming flat-intime pulse). The absorption associated with the electronic densities confirms this trend: the iso-

density lines of the conduction band electrons as a function of space and time shown in Fig. 2 indicate that the 

plasma is expanding at an almost constant rate. 

 

Experimental results using time resolved imaging of material modification during the initial phase of 

laser induced damage in the bulk of KDP crystals support the proposed mechanism. Moreover, same 

experiments carried out in fused silica are suggestive that the model may be more general, also describing 

similar processes in other optical materials with appropriate modifications for each material. 
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Résumé abrégé : Précédemment une caractérisation expérimentale complète de 

l’endommagement laser nanoseconde dans le volume de KTiOPO4 a été effectuée. 

« Endommagement » signifie ici la génération de microfissures provoqués par 1 - 2’000 pulses 

laser. Nous présentons ici le modèle développé sur la base des ces observations.  

Le modèle comprend deux pas successifs : Création de centres colorés instables par absorption 

multi-photon et, à la suite, échauffement des électrons issus des centres colorés. Le modèle décrit 

de manière quantitative la baisse du seuil d’endommagement lors d’expériences de SHG avec 

différentes efficacités de conversion et de manière qualitative les autres observations 

expérimentales.  

Mots-clés : KTiOPO4, endommagement laser, modèle, centre colorés instables. 

 

1.  Introduction 

Des études systématiques sur l’endommagement laser nanoseconde dans des cristaux non linéaires ne sont pas 

très nombreuses et, s’ils existent, seuls quelques paramètres ont été explorés, ce qui empêche une vue 

d’ensemble et en conséquence le développement d’un modèle physique global.  

Nous avons étudié l’endommagement laser dans le volume de potassium titanyl phosphate (KTP, KTiOPO4) 

et rubidium titanyl phosphate (RTP, RbTiOPO4) après irradiation avec un petit nombre d’impulsions 

nanosecondes multi-modes (longitudinales). Au moins quatre observations importantes ont été faites au cours 

des différents séries de mesures, que nous résumons plus bas et sur lesquelles nous basons ce modèle.  

2.  Détails expérimentaux  

Les échantillons de KTP ont été fabriqués par la méthode des flux et étaient de qualité commerciale avec un 

épaisseur de 10 mm. Les échantillons de RTP étaient de qualités commerciale et expérimentale et de deux 

fournisseurs différents, l’un utilisant la méthode de flux standard et l’autre du « self-flux ».  

La source laser (q-switch, Nd:YAG, Quantel Ultra GRM) était doublé en « extra-cavity » pour les 

expériences à 532 nm. Le point focal du laser était caractérisé à travers 10 mm du cristal sous test pour assurer 

que les aberrations sont négligeable [1]. L’erreur relative sur la fluence est d’environ 10% [2].  

Les endommagements ont été détectés in situ en utilisant de l’imagerie de la lumière rétrodiffusée et du 

traitement d’image ainsi que de la microscopie optique ex-situ. L’endommagement laser à la fluence F a été 

quantifié en mesurant la probabilité d’endommagement laser P sous le protocole multipulse (S-on-1) [3]. 

Typiquement 20 sites suffisamment espacés ont été irradiés avec jusqu’à 2'000 pulses de fluence constante par 

site. Les barres d’erreur de P ( = nombre de sites endommagés / nombre de sites testés) ont été calculé en 

utilisant l’algorithme spécifié en [1]. Toutes les expériences ont été réalisés en utilisant le même diamètre du 

faisceau laser afin d’obtenir des résultats comparables et comme référence un échantillon de silice synthétique a 

été mesuré en volume (TSiO2 = 110 J/cm
2
). Les courbes d’endommagement P(F,S) ont été analysés pour 

développer le modèle.  

L’irradiation simultané par 1064 nm et 532 nm a été réalisé en opérant un doublage de fréquence avec un 

accord de phase de type II dans le cristal de test. Des rapports différents de 1064 nm et 532 nm ont été obtenus 

en variant la polarisation de la lumière incidente, mais en gardant l’accord de phase. Afin de garder les 

conditions d’opération du laser stable pour toutes les fluences, les impulsions ont été atténuées en utilisant une 

lame demi-onde et un polariseur avant de focaliser le faisceau. Un schéma du montage est présenté en Figure 2. 

3.  Résumé des observations 

En utilisant de la lumière polarisé rectilignement pour tester des cristaux coupés le long des axes principales, on 

observe un seuil d’endommagement augmenté pour la polarisation   (axe du plus haut indice) [4-6]. Les 

différences entre les polarisations x et y ainsi que l’influence de la direction de propagation étaient négligeables.  

Dans RTP un facteur 2 dans les absorptions linéaires, observé entre deux secteurs de croissance, n’influençait 

pas la probabilité d’endommagement [7]. De même, un facteur 1000 dans la conductivité ionique n’a pas changé 

la résistance du matériau. L’initiation de l’endommagement semble donc être intrinsèque au cristal. 

A 1064 nm, l’effet de « fatigue », c’est-à-dire la diminution du seuil d’endommagement (la fluence la plus 

haute pour laquelle on mesure P = 0) avec un nombre de pulses par site, S, croissant, peut être décrite 
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simplement par la statistique du test S-on-1 [8]. Des modifications du matériau qui s’accumuleraient au cours 

des pulses successives sont donc négligeables dans nos conditions de mesure. A 532 nm aucune fatigue du seuil 

n’est observée.  

L’irradiation simultanée avec 1064 nm et 532 nm diminue fortement le seuil d’endommagement [5]. En 

particulier, le seuil d’endommagement pour une irradiation simultanée avec les deux longueurs d’ondes peut être 

inférieur au seuil obtenu avec l’irradiation à 532 nm seul. Par l’intermédiaire de la SHG non voulue, cet effet est 

aussi la raison pourquoi on trouve un seuil 2 fois plus haut dans les cellules de Pockels en RTP coupé selon x par 

rapport à celles coupés en y [6]. Le mécanisme d’endommagement est donc fortement coopératif. 

 

                

Figure 3: Courbe du modèle et mesures pour 

l’irradiation simultanée à 1064 nm et 532 nm. 

Encart: Représentation schématique du modèle.  

 

4.  Modèle  

Le mécanisme que nous proposons [9] est composé de deux étapes successives, se déroulant durant une longueur 

de pulse de 6ns (encart de Figure 3). Dans un premier temps des centres colorés instables sont crées par 

absorption multi-photon, un processus qui est plus efficace pour des photons à 532 nm. Dans un deuxième temps 

les électrons qui étaient injectés dans la bande de conduction à partir des centres colorés sont chauffés par des 

interactions de type électron-phonon-photon, un processus qui est plus efficace pour des photons à 1064 nm.  

Les différences d’efficacité pour les deux étapes peuvent être quantifiées [10,11]. En ajustant le seul 

paramètre libre du modèle tel que le seuil d’endommagement expérimental à 1064 nm est bien reproduit, on 

retrouve une bonne coïncidence entre la courbe du modèle et les mesures (Figure 3). 

Ce modèle explique, du moins qualitativement, toutes les observations : L’anisotropie par rapport à la 

polarisation est une conséquence de l’anisotropie pour la génération Raman. Pendant des mesures en polarisation 

z de la génération Raman stimulée à 270 cm
-1

 a été observée. Ces phonons sont connus pour leur effet de 

réduction de la durée de vie des centres colorés instables [12]. Finalement, le modèle se base sur les propriétés 

intrinsèques du KTP et les centres colorés sont supposés de ne pas s’accumuler.  
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Abstract: A novel type of laser generated supercontinuum, coined as ciliary 

white-light, is observed during ultrashort laser ablation of 14 different transparent 

materials including glasses, crystals, and polymers. This phenomenon is also 

found to be universal with respect to laser polarization, pulse duration and 

focusing geometry. We attribute its formation to the diffraction of the laser 

generated white-light by the ablation crater covered by nanostructures. The ciliary 

white-light carries rich information on the damage profile and morphology 

dynamics of the ablated surface, providing a real time in-situ observation of the 

laser ablation process.  
     
Intense laser pulses impinged on the surface of solid dielectrics lead to ablation, massive 
material removal from the surface. With femtosecond laser pulses, many interesting 
phenomena have been observed during this process, such as surface periodic fringe with 
period much less than the laser wavelength (0.1 ) [1], formation of arrays of 
nanometer-scale rods [2], etc. So far, little attention has been given to the evolution of the 
laser pulse itself during the ablation process.  
      Here we present the first experimental investigation on the spatial and spectral evolution 
of femtosecond laser pulse during laser ablation of transparent materials. A universal new 
phenomenon, coined as ciliary white-light was observed on a large number of transparent 
dielectrics. We found that the ciliary white-light carries many valuable information of the 
ablated site. It therefore provides a real time in-situ observation of laser ablation on 
transparent materials [3]. 
      In our experiment, femtosecond laser pulses (40fs) were focused on the front surface of 
various samples with different focal lenses. The transmitted laser radiation was projected on a 
quasi-transparent white screen. A charge coupled device (CCD) camera situated behind the 
screen captures the laser radiation pattern. Fig. 1 (a) and (b) present the experiment result for 
different laser shot number N in the case of f = 1000mm. For N < 20, supercontinuum 
emission was observed on the laser propagation axis (Fig. 1(a)). After N = 60, the stable 
supercontinuum spot breaks up and a large number of flickering, colorful speckles appear 
around the central spot. With the further accumulation of laser shots, these colorful speckles 
self-organize into a ring structure, as presented in Fig. 1 (b) for N = 580. This ring structured 
radiation exhibits an opening angle of ~ 100º, ten times larger the central supercontinuum. 
Interestingly, this ring-shaped radiation consists of numerous colorful needle-like rays, which 
are radially oriented. In view of  its spatial and spectrum properties, we name this spectacular 
emission as ciliary white-light (CWL). 
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Fig. 1 (a) and (b), laser radiation patterns observed on a screen at different number of laser shots N.  (c), 

simulated result corresponding to (b).  The view angle of the each figure is 120º × 125º. 
  

       We found that the CWL is a universal phenomenon with respect to laser parameters 
such as laser polarization, focusing geometry, and pulse duration. At the same time, we 
have observed similar CWL on 14 different transparent dielectrics including 4 different 
glasses, 6 crystals and 4 polymers.  
       In order to understand the CWL formation, we have performed systematic 
characterization of the laser damage morphology with SEM (JEOL JSM 6300) and the 
damage crater profile with a profilometer (Dektek 150). It is revealed that under 
successive laser pulse irradiation the surface morphology evolves from a well-known 
period ripple structure to a speckled morphology covered by nanometer rods and 
particles. Meanwhile, the crater deepens progressively with the accumulation of laser 
shots. In view of these observations, we attribute the formation of the CWL to the 
diffraction of the laser generated white light on the conical crater covered by nanometer 
structures.  Beam propagation simulation taken into account the surface morphology 
and the crater shape reproduce well the main features of the ciliary white light, as 
presented in Fig. 1(c).  
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Résumé abrégé : We present our first results on the microstructuration of LiYF4 single crystals by 

HNO3 and Ar-ion milling. An etch rate of 2.7 µm/h has been obtained in (001) oriented LiYF4 

substrates by dry etching. The roughness of the surface of the substrate exposed to the Ar
+
 beam 

was 0.7 rms. The results shown here constitute our first step towards the fabrication of compact 

channel waveguide lasers in rare earth doped fluoride single crystalline layers grown by liquid 

phase epitaxy. 

Mots-clés : microstructuration, gravure sèche, fluorures dopés terres rare, guides d’onde linéaires 

 

Introduction 

 

Fluoride crystalline materials are interesting for photonics and laser applications because of (i) their large 

transparency window, which allows doping with different rare earths and hence obtaining their emissions from 

the UV to the mid IR. (ii) Their low phonon energy (~450 cm
-1

), which reduces the non-radiative transitions 

between adjacent energy levels which reduces the thermal loading and (iii) their negative thermooptic 

coefficients which compensate for the thermal lensing effect. Planar waveguide lasers based on epitaxially 

grown fluoride layers have already been reported, see for instance [1-3].  

Up to now, fluoride channel waveguide lasers have been demonstrated mainly by femstosecond laser writing on 

rare earth doped bulk crystals [4]. In 2001, Burkhalter et. al. reported a rather complete study on wet structuring 

of YLF substrates [5], using nearly 300 different etchants. The best results they got in terms of etch rate and 

surface roughness were 4 µm/h and 15 nm using HNO3 (2M)/ FeCl3 (0.5M) as etchant. This result is interesting 

in terms of etch rate. However, the surface roughness is still high for the fabrication of channel waveguides 

because it would lead to high scattering losses at the sidewalls of the channels. Also, in [5] the authors reported 

the first investigations on the Ar ion beam milling of YLF, with an etch rate of 1.5 µm/h with a surface 

roughness of 50 nm. 

In this work we present some preliminary results on the microstructuring of YLF substrates by wet (HNO3) and 

dry (Ar ion milling) etching. However, the latter show better performance in terms of etch rate and surface 

roughness, which are two key points for the fabrication of low loss channel waveguides. 

 

Résultats et discussion 

 

For the etching experiments, we used tetragonal (a = b ≠ c;  =  =  = 90°) YLF undoped substrates oriented 

along the c crystallographic direction, as can be seen in figure 1(a). The substrate was polished at laser quality 

(rms = 0.8 nm). Pieces of the same substrate were utilized for testing both, wet and dry etching techniques using 

HNO3 and Ar
+
 beam milling, respectively. Our early experiments using HNO3 as etchant at different 

temperatures (20°C and 70°C) during 30 minutes, were not satisfactory because we obtained etch rates typically 

0.16 µm/h, too low for our purposes. Additionally, the roughness of the substrate exposed to the HNO3 was 

around 36 nm (measured with an AFM microscope model XYZ), too high for future guided laser experiments 

because it would lead to high losses at the sidewalls of the channels. We then explored the Ar beam milling 

technique.  A 1.7 µm thick S1817 photoresist was spun onto the YLF substrate. The pattern of a mask, which 

consisted in a lattice of squares (250µm × 250 µm) separated by 100 µm, was transferred to the photoresist by 

standard UV lithography. Then, the substrate with the photoresist was exposed for 30 minutes to the Ar ion beam  

accelerated at 100 V with a beam current of 30 mA. During the etching time the Ar beam was incident on the 

sample at 35°. A rotation of 10 rpm was applied to the sample. Figure (1(b)) shows a profile of part of the YLF 

substrate etched by argon ion beam milling. 
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(a)                                                              (b) 

Fig. 1 : (a) Undoped YLF substrate plate from which different pieces were taken for wet and dry etching experiments. (b) 
AFM profile taken over the etched and non-etched surfaces of YLF substrate.. 

 

After 30 minutes of dry etching, the YLF substrate was etched 1.3 µm, leading to an expected etch rate of 2.7 

µm/h. In this case, the roughness of the etched surface was 0.7 nm which is around 50 times lower than that 

obtained by wet etching and of the same order as that one of the non exposed surface. 

 

Conclusion 

 

We have started the study of microstructuring of fluoride crystals by wet and dry etching techniques. The wet 

etching was performed by HNO3 at different temperatures, showing etch rates as high as 0.16 µm/h and surface 

roughnesses about 36 nm. This method was found unsuitable for the future fabrication of channel waveguides in 

fluoride materials because of the low etch rate and its high roughness value. On the other hand, the dry etching 

was tested by Ar ion milling. In this case the etch rate was around 17 times larger than that one obtained by wet 

etching whilst keeping the surface quality of the substrate after etching. Further improvement of the UV 

lithography process as well as the ion milling parameters are currently in progress with the aim to fabricate 

channel waveguides in rare earth doped fluoride epitaxial layers grown by liquid phase epitaxy. 
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Apollon-10P est l'un des projets laser les plus ambitieux dans le monde. Il a pour l'objectif la construction 

d'une installation laser capable de produire des impulsions ultra-puissantes de 10 PW (150J / 15 fs) avec un 

taux de répétition d'un tir par minute. Des expériences plasma seront effectuées, avec de telles performances 

laser, pour générer une source de particules ultra-intenses, des sources de rayons X de très haute énergie, 

l'accélération de particules par laser en multi-étage,...  

 

Pour produire des impulsions ultra-brèves, avec un très haut contraste et un taux de répétition très rapide, 

nous avons choisi la technologie hybride OPCPA-Ti:Sappire pour Apollon-10P. Les impulsions de 30 mJ sont 

d'abord générées par le front-end avec une bande spectrale compatible à 10 fs et à un taux de répétition de 

20 Hz. Elles sont ensuite amplifiées dans la chaîne Apollon composée de 5 étages en Ti:Sa de diamètre 

croissant, fonctionnant en multi-passage. L'énergie de plus de 300 J sera obtenue en fin de chaîne avec une 

bonne qualité spatiale de faisceau assurée par le contrôle dynamique de front d'onde. La compensation 

spectrale tout le long de l'amplification a été étudiée pour préserver le spectre gaussien pour une impulsion 

après compression de 15 fs. Le faisceau une fois élargi à 400 mm de diamètre sera envoyé vers le 

compresseur Apollon à 4 réseaux (450x910 mm, traitement or). Parallèlement au faisceau principal 10 PW, 2 

autres faisceaux seront disponibles : 1 PW (15fs/15J) et 10 TW (faisceau sonde). 2 salles d'expérience seront 

dédiées à cette installation pour les différentes expériences de plasma.  

Ce laser a été divisé en plusieurs sous-systèmes développés par un consortium de 3 laboratoires : LULI, 

LOA et LCF. 

 

Dans cet exposé, nous commençons par présenter la conception laser d'Apollon 10P avec les points clés des 

différents sous-systèmes. Une synthèse sera donnée sur les études menées et les technologies innovantes 

pour atteindre les performances visées. Nous exprimons et analysons nos besoins sur les cristaux utilisés 

comme milieu à gain et convertisseur de fréquence : la dimension, le dopage, la qualité optique et le seuil du 

dommage laser. 
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Abstract : We present optical quality and laser-damage analysis as well as lasing performance of 

single-crystalline Yb
3+

-doped calcium fluoride especially at large apertures.  

Keywords : Lasers diode-pumped, Laser amplifiers, Lasers Ytterbium 

 

 

 Direct-diode pumping of chirped pulse laser amplifiers is a very promising and efficient technique to 

generate high peak-intensities at high repetition rates. For 100 J-class lasers various Yb
3+

-doped gain media with 

large apertures and high optical quality such as phosphate and fluoride-phosphate glasses or crystalline calcium 

fluoride are meanwhile commercially available. Due to the quasi-three level scheme of Yb
3+

 at room temperature 

re-absorption losses are limiting the overall laser efficiency especially when operating at low fluences. To reduce 

these re-absorption losses Yb
3+

-based lasers are either operated at cryogenic temperatures or being pumped close 

to the zero phonon line and the pump light is multi-passed through the active area in order to minimize the 

required doping level. 

 Yb:CaF2 is well-suited for high-energy ultra-short pulse lasers due to its favorable spectroscopic and 

thermal properties as well as the possibility to grow large single-crystal volumes. In the past, multi-pass and 

regenerative chirped pulse amplifiers with pulse durations below 200 fs and oscillators with pulse lengths shorter 

than 100 fs have been reported. A pulse energy of about 1 J and an average power of 5 W was also shown 

recently. In order to scale the pulse energy the optical quality of the gain medium with regard to depolarization, 

wavefront distortion, and scattering losses has to be maintained especially at large apertures.  

 Figure 1 shows a single-crystalline Yb:CaF2 sample with a diameter of 120 mm and a doping 

concentration of 3 mol% Yb
3+

. While undoped CaF2 is available at diameters of up to 400 mm driven by the UV-

optics for lithography applications the development of high-quality doped material is still in progress. For doped 

and undoped CaF2 both the bulk damage threshold and the optical quality are reduced by small-angle grain 

boundaries which are often decorated with precipitates (micro-crystalline Ca
+
-defects). While the Strehl-ratio 

and the total depolarization loss are minimally affected (high spatial frequencies) the near field beam profile 

becomes strongly modulated after several passes through highly distorted crystals.  

 In this work we present optical-quality analysis of Yb-doped single-crystalline CaF2 especially at large 

apertures. Furthermore, we investigated the laser-damage threshold of bulk material at different quality levels. 

Finally, we studied the lasing performance of different disk media in a diode-pumped multi-pass amplifier. 

 

 
Fig. 1 : Single-crystalline Yb:CaF2 disk (unpolished) with a diameter of 120 mm, a thickness of 7 mm, and an 

Yb3+-concentration of 3 mol% in front of a 2.4 kW laser diode stack and a 75 kW laser diode array. 
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Résumé abrégé : Nous présentons les premiers résultats du pompage haute brillance de l’Yb:Ca 2 

par une source fibrée à 976 nm.  

Mots-clés : lasers à 976 nm, Yb:CaF2, pompage haute brillance, lasers 3 niveaux , oscillateurs 

femto. 

 

 

 Un grand nombre d’expérience en physique des champs forts nécessite de fortes énergies, de 

courtes durées, de très grandes cadences de répétition et parfois toutes ces propriétés en même temps.  usqu’à 

présent, la production d’impulsions femtosecondes énergétiques  se fait grâce à la technologie Ti:Al2O3 dans des 

configurations d’amplificateurs à dérive de fréquence (CPA).  Cependant, ces systèmes présentent un défaut 

quantique important induisant des effets liés à la charge thermique qui doivent être compensés par des 

techniques de refroidissement sophistiquées. Au cours des 10 dernières années, les matériaux lasers dopés aux 

ions Ytterbium ont démontré leur habilité dans des configurations d’oscillateurs femtoseconde à ultra haute 

cadence ou pour de l’amplification jusqu’au kW de puissance moyenne.  L’avantage majeur de ces matériaux 

Yb est leur adéquation au pompage optique par diodes lasers. D’autre part, le défaut quantique de ces matériaux 

est relativement limité ce qui réduit considérablement les effets thermiques.  

 

Cependant, il n’a pas été, à ce jour, possible de produire des impulsions femto de plus de 6 m  à une cadence de 

1 kH . La raison principale de cette limitation est la forte intensité de saturation associée à l’utilisation de diodes 

de pompe de puissance peu brillantes (largement multimodes).  Augmenter les performances nécessite plus de 

dopage et des focalisations plus importantes menant à des effets thermiques limitant.  

 

Une alternative permettant de casser ces verrous consiste à mettre en œuvre le concept de pompage haute 

brillance du matériau. Ceci consiste simplement à remplacer les diodes de pompage multimodes communément 

utilisées par une source de pompage haute brillance dont la qualité du faisceau est proche de la limite de 

diffraction. La brillance de cette source permet d’utiliser des cristaux beaucoup plus long (gain fortement accrue) 

et moins dopés (thermique mieux gérée). 

 

Nous avons donc développé une source laser de forte puissance et de très bonne qualité spatiale émettant à 976 

nm raisonnante avec la raie  d’absorption des principaux matériaux dopés. Cette source est basée sur une fibre 

double gaine à large aire modale dopé aux ions Yb et pompé par une diode multimode à 915 nm. Le laser 

fonctionne sur un schéma à 3 niveaux à 976 nm en perpétuelle compétition avec une émission à 1030 nm. Cette 

compétition rend le système compliqué à mettre en œuvre. Cependant, nous utilisons de manière journalière des 

sources de 40 W pour une puissance maximale démontrée de 94 W [1].  

 

Nous présenterons le fonctionnement et le développement des sources à 976 nm utilisées dans le pompage haute 

brillance et présenterons les premiers résultats obtenues. En effet, nous avons pu démontrer que les gains petit 
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signal obtenus dans l’Yb :Caf2 à température ambiante surpassait ceux mesurés dans un refroidissement 

cryogénique [2]. Dans un deuxième temps, le pompage haute brillance nous a permis de démontrer pour la 

première fois un oscillateur à verrouillage de mode par pur effet Kerr délivrant 68 fs et 2.3 W.   
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Summary: We are presenting, in the frame of Apollon 10PW laser, a high energy 100 Hz 

amplifier based on Yb:CaF2. This laser will be used for 10-fs OPCPA pumping (after SHG). 

Special attention has been given to the thermal measurement and management. 

Key-word: Ytterbium doped CaF2, Diode Pumped Solid State Amplifier, Multipass Amplifier 

 

 

 High energy high repetition (100-Hz) solid-state lasers have raised, for a few years now, an important 

interest and large European projects have been programed in this direction. Direct diode-pumping is the solution 

largely envisaged to develop such sources. This trend is due to cost and efficiency. In particular, an old laser 

crystal [3-6] has seen its revival in announcing an all Ytterbium doped CaF2-Amplifier based PW laser 

PEnELOPE – project at the Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) in Germany . The spectroscopic 

and thermal properties of this laser crystal make it the ideal candidate for high energy multipass amplifiers [1,2]. 

 

 We present, in this paper, a multipass amplifier with 50 mJ energy at the output. This amplifier is part 

of the “Apollon 10PW” front end source [4,5] to be used for 10-fs OPCPA pumping (after frequency conversion 

by SHG). Constructing high energy and relatively high repetition rate multipass amplifiers demands specific 

material and design options to compensate the thermal load on the gain material. In this case we are using thick 

disk crystals - 2.8 mm, a diameter of 15 mm and doped with 2,2% to fulfilled the requirement of gain and 

damage issues.  Flat disk geometry allows cooling from one side and to pump and amplify from the other side in 

an active mirror configuration. The schema is presented in figure 1. The signal beam is focused on the crystals 

with a beam diameter of 1,5 mm, then sent to the mirrors with radius of curvature (ROC 2m) and imaged in a 4-f 

configuration to the second mirror with a 2 m radius of curvature. This mirror focuses the beam on the second 

crystal. Then the cycle is followed backwards until we decide to exit beam from the amplifier. The small signal 

gain per pass is around 1,14 per crystal. This beam size is the most profitable number of passes is 8 on the first 

mirror and 7 on the second. The unequal number is due to the input and output beam on the first mirror. It 

creates an additional pass.   

 

 
 

Fig. 1 : Experimental setup of the multipass amplifier based  on two disks of ytterbium doped CaF2 crystals 

 

The crystals are diode pumped with 400 W of incident pump power with 2.25 ms pulses at 980 nm. Pump beam 

and signal beam overlap with each other at a beam diameter of 1.5 mm. To double the pass we can reinject back 

the output beam by rotating its polarisation using a double pass quarter waveplate. The beam is separated at the 

input using a polarizer. For (8+7) x 2 passes we reach a maximum output power of 50 mJ for 1.7 mJ of incident-

signal beam energy. The total gain is 32.  

The output beam present with an excellent M
2
 of 1.1 and a nearly circular beam profile. Using an active mirror 

configuration in the amplifier allows us to use a heat sink model for dumping the non-absorbed energy. The 

crystals are glued to copper mount which is connected to a water circuit cooled to 13˚C. Measurements show that 
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this kind of cooling is very efficient. Between the central pump spot and the board of the crystal a temperature 

difference of only ~ 10˚ has been measured.  

 

This effect was closely observed with a thermal camera. The surface measurements show the different 

Temperature on three points on the crystal as well as the surface cross section, figure 2. Between the centre of 

the beam and the board of the crystal there is a difference of about 4˚C. The maximum temperature is not higher 

than 28˚C, while the pump duration is 2.25 ms at 100 Hz with peak pump power of 400W.  

 

 

 
 

Fig. 2 : Experimental setup of the Multipass Amplifier based  on two disk ytterbium doped CaF2 crystals 

 

Thermal response times of the system have been investigated and analysed: in the second range with 

thermography mapping and in the millisecond range with thermal lensing scanning. Atypical positive lens 

behaviour with fluorites will be also presented and discussed for the first time to our best knowledge. 

In conclusion we present a 50 mJ multipass amplifier. The thermal management of the Yb:CaF2 – crystals with a 

heat sink has been studied in different time scales. It demonstrated its efficiency to aspire operating the amplifier 

at 100 Hz with highest energy. 
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Résumé abrégé : Nous présenterons un état de l’art sur les élargissements spectraux obtenus dans 

les verres et les cristaux et nous comparerons leurs performances en termes de puissance, largeur, 

structures temporelle et spatiale. Nous présenterons des résultats récents montrant la combinaison 

complexe d’effets de conversion à partir des susceptibilités non linéaires d’ordre deux et trois dans 

des matériaux vitreux et cristallins. Enfin nous montrerons comment des ondes polychromatiques 

peuvent être utilisées dans des applications comme l’imagerie non linéaire et le diagnostic 

cellulaire par cryométrie en flux.  

 

Mots-clés : Conversion de fréquence, imagerie non linéaire, diagnostic cellulaire.  

 

 

 

Résumé : 
 

 La conversion de fréquence est apparue il y a maintenant plus de 50 ans (Peter Franken et al. at 

University of  ichigan in 1961). Cette méthode permettant de changer la couleur d’un rayonnement optique a 

alors été largement étudiée. Il a, par exemple, été démontré la génération d’un nombre important de radiations à 

partir d’une seule et cela par propagation d’une onde optique intense dans un matériau dit non linéaire [1]. 

L’arrivée des fibres optiques a permis d’exacerber considérablement ce genre de phénomènes et d’augmenter 

fortement le taux de conversion [2-3]. Plus récemment, le développement de fibres microstructurées [4] a permis 

de mieux contrôler la propagation des ondes optiques dans les guides, notamment en terme de dispersion 

chromatique. Des continua de lumière ont alors été obtenus en régimes de fonctionnement impulsionnel et 

continu [5-8] et avec des largeurs spectrales s’étalant du visible à l’infrarouge (400 nm – 2400nm). Très vite de 

nombreuses applications comme : la tomographie cohérente [7]  l’imagerie non linéaire [9-10], ou le diagnostic 

cellulaire ont utilisé avec succès ces sources. 

 

Si ces nouveaux lasers multicolores trouvent une large gamme d’applications, il existe plusieurs points 

limitants rattachés à cette technologie : énergie optique faible, séparation des longueurs d’onde sous l’influence 

de la différence de vitesse de groupe, opacité de la cilice dans les domaines infrarouge (>2.5µm) et UV (< 

350nm), stabilité du rayonnement émis (Génération d’ondes scélérates apparaissant de manière incontrôlée lors 

de la propagation dans les guides optiques en régime de dispersion anormal). 

Un moyen de pallier les inconvénients des fibres optiques est d’utiliser la propagation dans les cristaux 

en configuration guidée ou non. Ces structures cristallines possèdent une non linéarité d’ordre deux et d’ordre 

trois, une bonne transparence dans les domaines infrarouge et/ou UV.  

Une démonstration spectaculaire de la génération de continuum infrarouge a déjà été faite en régime 

d’excitation femtoseconde. Des études théoriques, montrant la génération d’un spectre s’étalant du visible à 

l’infrarouge, ont  également été récemment publiées.  Dans ces expériences,  le maximum d’énergie que l’on 

peut obtenir est largement plus élevé que celui généré par les sources à fibres optiques. Le point limitant le 

développement de spectres ultralarges dans les cristaux réside notamment dans l’apparition d’effets spatiaux 

transverses (autofocalisation, onde de choc, déplétion Raman localisé …)  

 

Il est à noter que si les rayonnements polychromatiques de type continuum son très recherchés à cause 

de leur très grande facilité de prélèvement de n’importe quelle longueur d’onde, les émissions polychromatiques 

discrètes peuvent aussi être très utiles. Des densités spectrales de puissance plus importantes sont alors 

engendrées. Nous montrons par exemple sur la figure 1, un exemple de génération de cascade Raman dans un 

cristal de KTP (type II – accorde de phase pour la SHG@1064nm). Au delà de la génération du peigne 

infrarouge, il est possible d’obtenir une conversion de ce rayonnement dans la région des longueurs d’onde 
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visibles. Le mélange des phénomènes utilisants les susceptibilités d’ordre deux et d’ordre trois permet 

d’augmenter la capacité du matériau à engendrer un rayonnement complexe polychromatique. La génération non 

colinéaire des ordres Raman est accompagnée d’une forte modification de la structure spatiale des faisceaux 

ainsi que d’un auto-adressage spatial des ordres pairs et impairs dans des directions différentes. 

 

Dans cette conférence, nous rappellerons les mécanismes à l’origine des élargissements spectraux dans 

les structures vitreuses et cristallines puis nous comparerons leurs performances afin de dégager les avantages et 

les inconvénients des différents matériaux. Nous montrerons les dernières avancées obtenues par les chercheurs 

sur la génération de radiations pôlychromatiques dans les cristaux et nous focaliserons notre attention sur 

l’utilisation de ces nouvelles sources dans deux applications particulières (l’imagerie non linéaire, le diagnostic 

cellulaire par cytométrie en flux). 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1 : Exemples de conversions atypiques mélangeant : la génération Raman dans un cristal de KTP de type II, la 

génération large bande de second harmonique et la génération paramétrique à 1600 nm (Pompe : 1064nm).   

Haut (gauche) : Génération simultanée d’une cascade Raman IR, d’une conversion de celle-ci par doublage de fréquence et 

d’un effet de génération paramétrique à 1600 nm. Haut (droite) distordions spatiales obtenues lors de la conversion Raman 
non colinéaire. Bas (gauche) : conversion large bande de la cascade Raman infrarouge (SHG + SFG) 

Bas (droite) : adressage auto-induit des ordres Raman pairs et impairs dans des directions différentes 
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Résumé abrégé : Les importants progrès des technologies laser ces deux dernières décennies 

permettent aujourd’hui d’envisager la conception et le développement de sources laser 

spécifiquement à une application donnée. En partant du type d’interaction laser-matière et des 

effets désirés, auxquels s’ajoutent des contraintes spécifiques (telles que la compacité, le coût, 

etc.), il est donc possible de définir la source laser idéale à l’application. L’intégration dans la 

même démarche de conception de toutes ces conditions peut alors se résumer sous le terme 

d’approche système.  

Mots-clés : laser solide, architecture laser, cristaux lasers et non linéaires 

 

 

Résumé plus étendu :  
 

 

Pendant de nombreuses années les applications lasers ont été contraintes par les performances des sources lasers 

« sur étagère » disponibles chez les fabricants habituels. Plus souvent, ces sources lasers « disponibles » ont été 

testées et évaluées via les différentes interactions laser-matière envisageables et par suite les domaines 

d’applications possibles. La question a donc, pendant longtemps, été : « j’ai telle source laser avec telles 

performances, que puis-je faire avec ? ». 

 

Avec l’approfondissement des connaissances et donc la meilleure compréhension des phénomènes d’interaction 

laser-matière et surtout la forte progression des technologies laser, il est désormais possible dans nombre de cas 

d’inverser la question initiale en : « j’ai telle application laser, je connais bien les interactions laser-matière, 

quelle serait la source laser idéale pour obtenir un processus complètement optimisé ? ». 

 

La démarche proposée, limitée au domaine des sources lasers solides pompée optiquement dans notre cas, peut 

être résumée sous forme de diagrammes. Les effets recherchés peuvent par exemple être: l’échauffement, la 

vaporisation, l’ablation, la génération d’un plasma, un effet photochimique, etc. chacun directement liable à des 

paramètres de la lumière laser tels que la longueur d’onde d’émission (qui dépend aussi du matériau à 

transformer), le mode de fonctionnement (continu, impulsionnel, déclenché, …) et la qualité de faisceau (le  
2
) 

ou même la polarisation. Les effets secondaires peuvent et doivent aussi souvent être pris en compte avec par 

exemple les effets thermiques observables avec des trains d’impulsions temporellement courtes à fréquence de 

répétition importantes. Connaissant les paramètres idéaux du faisceau laser il est alors souvent profitable 

d’intégrer en plus des contraintes spécifiques de l’application, des paramètres tels que l’encombrement, le 

rendement énergétique, le coût ou la robustesse, ceux-ci pouvant alors devenir vitaux pour garantir le succès 

industriel d’un projet. La prise en compte de l’ensemble de ces paramètres, résumables sous le terme d’approche 

système, permet alors de concevoir la source laser idéale la plus proche de l’objectif visé. Cette approche permet 

aussi par exemple d’éviter la conception de sources finalement inadaptées à un projet même si, indépendamment 

de celui-ci, elle peut être extrêmement performante.   

 

Pour obtenir la source laser idéale ou du moins s’en rapprocher le plus, il est aussi nécessaire de bien connaître 

les matériaux optiques solides utilisables. Ceux-ci se regroupent principalement en trois familles : les matériaux 

à gain, les matériaux de commutation optique et les matériaux non linéaires. Le choix parmi les matériaux 

disponibles semble aujourd’hui asse  large mais bien souvent lorsque le principe de « l’approche système » a été 

appliqué, notamment via les contraintes industrielles, ce choix s’avère en fait être des plus restreints. 
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Les photographies suivantes présentent quelques exemples de systèmes laser spécialement développés à l’ICB 

dans le cadre de projet collaboratifs avec des industriels français.  

 

La figure 1 présente deux exemples de sources spécifiquement développées pour deux applications très 

particulières : la spectroscopie LIBS portable ([1]) et l’amorçage d’explosif par laser ([2]). Ces deux sources 

extrêmement robustes (testées respectivement en mission terrain en Islande et en environnement militaire sur un 

char AMX), pompées par lampe et non pas par diode laser, sont parfaitement adaptées au cahier des charges 

complet imposé par l’application.  

 

  
Fig.1 : deux exemples de sources lasers pompées lampe « à façon » : pour la LIBS portable (industrialisée par IVEA) et pour l’amorçage de 

détonateurs opto-pyrotechniques (programme SHARK de TDA-THALES). 

 

 

La figure 2 présente deux autres exemples de sources lasers spécifiques développées au laboratoire ICB avec 

deux dispositifs pompés diode laser (continue ou QCW) et avec une émission dans l’IR (dans le monde 

fondamental) ou dans le vert et l’UV pour des applications industrielles telles que le marquage ou l’ablation laser 

(Fig. 2).  

 

 

  
Fig.2 : deux exemples de sources laser pompées diode laser continue et quasi-continue dans le cadre de projet industriels collaboratifs (avec 

les sociétés SDAE et Bertin Tec.) 

 

[1] "Testing a portable Laser-induced Breakdown Spectroscopy system on geological samples ", Rakovský J., 

Musset O., Buoncristiani JF., BichetV., Monna F., Neige P. et Veis P. 2012. Spectrochimica Acta Part B: Atomic 

Spectroscopy, Volume 74-75, pp. 57-65. 

[2] http://icb.u-bourgogne.fr/OMR/SLCO/Telechargement/Plaquette%20DOP%20ISl-

TDA%20prix%20chanson%202008.pdf 
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Résumé abrégé : Nous avons exploré le potentiel des amplificateurs Yb:YAG à fibres cristallines 

en régime continu, nanoseconde et femtoseconde. Comparées aux fibres optiques, les fibres 

cristallines permettent de gagner un ordre de grandeur en puissance crête : 50 kW crête en régime 

nanoseconde à spectre fin (durée 15 ns, largeur spectrale 40 MHz), 10 MW crête en régime 

picoseconde, correspondant à une énergie 1mJ et une durée de 380 fs, après compression. Le 

potentiel de montée en puissance est également exploré. Une puissance de 120 W a été obtenue 

avec un amplificateur  simple passage dans une fibre cristalline (signal incident de 40 W) et une 

puissance de pompe de 600W. 

 

Mots-clés : Yb:YAG, fibres cristallines, amplificateurs, lasers impulsionnels, lasers de puissance 

 

 Les fibres cristallines sont des milieux laser longs et fins (diamètre <=1mm) qui permettent une très 

bonne gestion de la thermique avec un comportement laser intermédiaire entre les cristaux et les fibres optiques. 

Le signal laser n'est pas guidé et traverse donc le milieu en propagation libre. Le pompage se fait de façon 

longitudinale. Suivant les caractéristiques du faisceau de pompe, celui-ci peut être guidé dans la fibre cristalline. 

Il y a dans ce cas un meilleur recouvrement que dans un cristal massif de diamètre plus important. Depuis la 

première démonstration de principe sur le Nd:YAG [1], nous avons mis au point des oscillateurs en Nd:YAG 

[2], Er:YAG [3] et Yb:YAG [4] avec une puissance allant jusqu'à 250 W [4]. Des amplificateurs en Nd:YAG ont 

permis d'atteindre des performances intéressantes en terme de puissance crête (6 MW pour des impulsions sub-

ns) et de puissance moyenne (2.7 W)  [5] tout en restant dans une configuration simple d'amplification : un à 

deux passages. Dans une perspective de montée en puissance, il est préférable d'utiliser l'Yb:YAG qui a un 

défaut quantique bien plus faible que le Nd:YAG. Cependant la section efficace d'émission est réduite. Il n'était 

donc pas évident que des amplificateurs Yb:YAG fonctionnent aussi bien que les amplificateurs Nd:YAG : c'est 

l'objet de cette étude. 

 Afin d'avoir le gain maximum, nous avons choisi d'utiliser des diodes de pompage de très forte brillance 

produisant une puissance de 75 W à 940 nm sur une sortie fibrée d'un diamètre de 105 µm avec une ouverture 

numérique de 0,15. Le montage expérimental de l'amplificateur est présenté sur la figure 1a. Les expériences 

sont réalisées avec un module "TARANIS" (commercialisé par Fibercryst) qui comprend une fibre cristalline  

Yb:YAG (longueur 40 mm, diamètre 1 mm, dopage Yb 1% ou 0,5%) dans un environnement mécanique 

optimisé et contrôlé en température. La fibre cristalline est pompée longitudinalement de façon contra-

propagative par rapport à l'entrée du faisceau signal. Celui-ci fait un aller et retour dans la fibre cristalline grâce à 

un contrôle de polarisation (lame quart d'onde) et à un cube séparateur de polarisation placé en sortie. 

 

Diode Laser 

λ = 940 nm 

In 

Out 

Fibre cristalline 
Yb:YAG 

Module Taranis 

L=40mm, Φ=1mm, 1% at. 

λ/ 4 

L2 

L1 

        
a)       b) 

 
Fig. 1 : (a) schéma expérimental d'un amplificateur Yb:YAG à fibre cristalline (présenté ici en version "double passage"). 
(b) : puissance en sortie de l'amplificateur en double passage en fonction de la puissance de pompe pour différents niveaux 

d'injection (cas d'un signal nanoseconde à 1030 nm) 
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 Cet amplificateur a été étudié avec différents injecteurs. Le premier est composé d'une diode monomode 

spectrale à 1030 nm suivie d'une série de 4 amplificateurs à fibres optiques dopées Yb, le dernier étant constitué 

par une fibre à cristaux photonique avec un coeur de 40 µm [6]. Afin de générer des impulsions, le signal est 

haché par deux modulateurs acousto-optiques. Les durées sont variables de 15 ns à 150 ns. La largeur spectrale 

des impulsions est limitée par la transformée de Fourier. Elle varie de 6 MHz à 40 MHz pour les impulsions les 

plus courtes. Après double passage dans la fibre cristalline, le signal atteint une puissance moyenne de 22 W 

(cadence 30 kHz, durée 15 ns). La figure 1b montre l'évolution de la puissance moyenne en sortie du double 

passage en fonction de la puissance de pompe. En régime de gain saturé, la croissance est linéaire, avec une 

pente de l'ordre de 50%, montrant l'efficacité de la conversion de la pompe vers le signal. La puissance crête 

atteint une valeur de 50 kW, soit 7 fois plus que le seuil d'effet non linéaire Brillouin que nous avons observé 

dans l'amplificateur à fibre (coeur de 40 µm) placé en amont de la fibre cristalline Yb:YAG. 

 Dans le cas d'une injection de l'amplificateur avec des impulsions femtoseconde étirées (spectre de 4 nm 

centré sur 1030 nm), la caractéristique en puissance moyenne en fonction de la pompe ressemble beaucoup à 

celle de la figure 1b. A 10 kHz, nous avons obtenu une puissance moyenne de 13 W, une puissance crête de 

10 MW et des impulsions de 380 fs et 1 mJ après compression. Il faut noter que la cadence du signal peut être 

modifiée à volonté entre 10 kHz (limite de l'étude) et 10 MHz, grâce à la simplicité de l'amplificateur.  

 Dans ces deux expériences la qualité spatiale du faisceau signal en sortie est très proche de celle du 

signal incident, avec un M
2
 inférieur à 1,1. 

 

 Afin de tester la montée en puissance, nous avons utilisé une diode de pompe délivrant jusqu'à 600 W 

sur une fibre optique avec un diamètre de coeur de 600 µm (ouverture numérique 0,2). Dans ce cas, 

l'amplificateur est testé en simple passage avec un pompage co-propagatif. Nous avons obtenu un gain de 17 

pour un signal incident de 1 W et un gain de 3 pour un signal incident de 40 W. La puissance de sortie atteint 

120 W avec une qualité de faisceau proche de la limite de diffraction. Il faut également noter que les pertes par 

dépolarisation restent très faibles, de l'ordre de 6%. 

  

 En conclusion, nous avons testé les amplificateurs Yb:YAG à fibre cristalline dans de nombreux 

régimes temporels et à des cadences très différentes. Le tableau 1 résume les performances obtenues. Elles 

mettent en évidence la combinaison d'un fort gain dans des configurations très simples avec une forte puissance 

crête et une forte puissance de sortie, qui peut dépasser la centaine de watts. Malgré la puissance de pompe 

élevée, les propriétés du faisceau de sortie sont à peine dégradées par rapport à celles du faisceau incident, tant 

au niveau de la qualité spatiale que de la dépolarisation, démontrant le fort potentiel des fibres cristallines 

Yb:YAG comme amplificateur 

 

Régime Gain Durée Pcrête Pmoyenne M2 Remarques 

nanoseconde, spectre fin 

Ppompe 75 W 

9 

double pass. 

15 ns 50 kW 22 W <1,1 =40 MHz 

femtoseconde 

Ppompe 75 W 

24 

double pass. 

150 ps 10 MW 12 W <1,1 compressé : 

380 fs 2,2 GW 

continu 

Ppompe 600 W 

3 

simple pass. 

continu continu 120 W <1,35 dépolarisation 

6% 

Tableau 1 : description des performances des amplificateurs développés en fonction du régime temporel. 
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Résumé abrégé : Des couches minces monocristallines de LiY1-xGdxF4 dopés terres rares (Yb
3+

 

ou Tm
3+

) ont été déposées par épitaxie en phase liquide (LPE) sur des substrats de LiYF4 non 

dopés. Un laser Tm :LiYF4 émettant à 2µm avec une efficacité de 76% par rapport à la puissance 

absorbée a été obtenu dans un guide plan de 10µm d’épaisseur. D’autre part, des couches dopées 

ytterbium de 15µm d’épaisseur ont permis d’obtenir un effet laser autour de 1 µm, avec une 

efficacité de 70% par rapport à la puissance absorbée.  

Mots-clés Fluorures dopés terres rares, épitaxie en phase liquide, laser en guide d’onde  

 

 

Introduction 

Le nombre d’applications laser dans le domaine du proche et du moyen infrarouge n’a fait qu’augmenter au 

cours de ces dernières années. Les lasers femtoseconde de forte puissance pompés par diode, les applications 

liées au contrôle de l’environnement ou la médecine en sont différents exemples [1].  

Ces applications nécessitent des dispositifs compacts, souvent hybrides, opérant à des longueurs d’onde 

spécifiques. Il existe de nombreuses techniques de synthèse et de structuration des matériaux pour l’optique 

intégrée. L’échange ionique, l’épitaxie en phase vapeur, la pulvérisation cathodique, l’ablation laser, le collage 

optique ou l’inscription de réseaux d’indice sont autant de techniques permettant d’obtenir de telles structures 

[2,3], avec pour chacune d’entre elles ses avantages et ses inconvénients. Un des avantages principaux de 

l’épitaxie en phase liquide est de pouvoir faire croître des couches cristallines d’épaisseur variant entre 5 et 150 

microns de haute qualité optique. Dans le domaine des matériaux synthétisés par LPE, des lasers en guide 

d’onde à base d’oxydes dopés terres rares ont été démontrés dans des guides de Yb
3+

: YSO, Tm
3+

: KY(WO)4 et 

Tm
3+

: YAG [4-6]. En ce qui concerne les cristaux de fluorures, un avantage majeur est leur basse énergie de 

phonons (400 cm
-1 

pour le LiYF4) ce qui, associé à de bonnes propriétés thermomécaniques, permet d’obtenir 

des lasers efficaces dans le domaine infrarouge  [7]. 

 

Résultats et discussion 

Les couches actives ont été déposées sur des substrats de LiYF4 (YLF) purs, orientés (001), obtenus par la 

méthode C ochralski. Les compositions molaires des différents bains d’épitaxie sont déterminées à partir du 

diagramme de phase du système LiF-YF3 [8]. Typiquement, cette composition est de 73% de LiF et 27% de YF3 

partiellement substitué par 5% Gd, et 7% Tm ou 4% Yb. L’ajout de gadolinium a pour objectif d’augmenter le 

contraste d’indice de réfraction entre la couche et le substrat. 

 

    
                                       (a)                                                                         (b) 
Fig. 1. Spectres d’absorption à temperature ambiante en polari ation σ de couches minces de : (a) Yb:YLF et (b) Tm:YLF  

 

La bonne qualité cristalline des couches minces est confirmée par l’allure des spectres d’émission et 

d’absorption, qui, à dopage en ion actif égal, sont similaires à ceux obtenus à partir de cristaux massifs. Les 

spectres d’absorption en polarisation  (E//a) ont été enregistrés avec un spectrophotomètre Perkin Elmer 
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Lambda 1050 (fig 1). Les spectres d’émission ont été enregistrés pour les couches dopées thulium à l’aide d’un 

monochromateur et d’un détecteur InGaAs (transition 
3
F4  

3
H6 autour de 1.9 µm), et pour les couches dopées 

ytterbium (transition
2
F5/2  

2
F7/2 autour de 1 µm) à l’aide d’un Analyseur de Spectre Optique (OSA). Il n’y a pas 

de différence notable entre les spectres des cristaux massifs et ceux des couches minces, et l’ajout de gadolinium 

dans la matrice YL  n’a pas eu d’incidence sur la largeur des raies observées.  

 

Les essais laser  ont été réalisés dans une cavité plan-plan. Les guides plans ont une longueur comprise entre 6 et 

9 mm et des épaisseurs de 10 à 15 µm. Le pompage s’effectue à l’aide d’un laser Ti:Sa laser (polarization , 

E//c) couplé dans le guide d’onde plan avec des objectifs de microscope permettant d’adapter le mode de pompe 

incident au mode supporté par le guide pour atteindre une efficacité de couplage proche de 100 %. 

 

        
(a)                                                                             (b) 

Fig. 2.  Puissance laser en fonction de la puissance de pompe  absorbée pour des guides d’ondes planaires  (a) Yb:YLF et 

(b) Tm:YLF  

 

Dans le cas du guide plan dopé ytterbium, l’oscillation laser a été obtenue autour de 1020 nm et de 994 nm pour 

un pompage à 960 nm. Nous avons ainsi atteint un rendement différentiel de 45 % avec un miroir de sortie de 

48% de transmission pour l’émission laser à 1020 nm. Dans le cas du laser à 994 nm, des puissances de 500 mW 

et 240 mW ont été obtenues avec des transmissions de 39% et 14% respectivement (Figure 2(a)). Les seuils en 

puissance de pompe absorbée sont de 480 mW et 396 mW, ce qui conduit à des rendements différentiels de 72% 

et 28% pour les coupleurs de sortie de respectivement 39% et 14 %. 

Un effet laser autour de 1877 nm a été également obtenu dans un guide d’onde planaire dope Tm
3+

 après 

excitation à 780 nm. Comme on peut l’observer sur la figure 2(b), le seuil laser se trouve à 55 mW pour un 

coupleur de sortie de 7% de transmission. Une puissance maximale de 342 mW a été mesurée ce qui correspond 

à un rendement de 45%. Le passage à un coupleur de sortie de 30% de transmission a permis d’atteindre une 

puissance de sortie de 560 mW et un rendement record de 76% par rapport à la puissance absorbée. 

 

Conclusion 

Des couches de fluorures dopes Tm
3+

 et Yb
3+

 ont été élaborées par la méthode d’épitaxie en phase liquide. La 

qualité optique de ces couches a permis d’aboutir à la démonstration de lasers en guide d’onde compacts et 

efficaces. Deux lasers en guide d’onde émettant dans l’infrarouge ont été ainsi démontrés : un laser émettant 

autour de 1 µm à base de YL  dopé par l’ion Yb
3+

, et un laser en guide planaire à base de YLF :Tm
3+

 dont 

l’émission est centrée à 1 ,9 µm. Ces laser ont tous deux des seuils bas et des rendements élevés et permettent 

d’envisager des dispositifs compacts et intégrés dans ces gammes de longueurs d’ondes.  
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Résumé : Une cavité laser Er:YAG pompée par diode a été déclenchée passivement à l'aide de 

cristaux de Cr:ZnSe. La longueur d'onde d'émission est de 1645 nm ou 1617 nm en fonction de la 

transmission initial de l'absorbant saturable. Des énergies de 500 µJ, 41 ns à 820 Hz à la longueur 

d'onde de 1617 nm ont été obtenues. L'usage d'une fibre cristalline permet de confiner le faisceau 

de pompe dans le cristal pour favoriser l'émission à 1617 nm. 

Mots-clés : Q-switch passif, Erbium, Laser solide, 1.6µm 

 

Le pompage direct de cavités Er:YAG est une configuration souvent utilisée pour obtenir des émetteurs laser 

compacts dans la gamme de longueurs d'onde à sécurité oculaire dont les applications nécessitent une 

propagation sur de longues distances dans l'atmosphère. Parmis ces applications, on peut citer l'imagerie active, 

la détection de polluants et la cartographie du vent (Lidar). La longueur d'onde émise par de tels lasers est 

généralement de 1645 nm. Cependant, une raie d'absorption du méthane existe à cette longueur d'onde. Pour 

augmenter la portée du système de mesure, il est possible d'utiliser la raie d'émission à 1617 nm de l'Er:YAG 

pour laquelle l'atmosphère ne présente pas d'absorption particulière. Les derniers travaux sur ces cavités ont 

abouti à des résultats encourageants en régime déclenché de façon active à 1645 nm [1] et 1617 nm [2]. Mais 

certaines applications ont besoin de configurations encore plus simples et compacts, avec des énergies autour du 

mJ. Nos récents travaux portent sur le déclenchement passif de cavités Er:YAG directement pompées par diodes 

fibrées. 

Fig. 1 : Schéma expérimental de la cavité pompée par diode 
 

Un cristal de YAG de 750 µm de diamètre, 30 mm de long, avec une concentration de dopage en erbium de 

0,5 % est inséré dans un module Taranis (Fibercryst) pour un contrôle thermique optimal. Le cristal est traité 

anti-reflet sur la plage de longueur d'onde 1500 - 1700 nm sur les deux faces, il est refroidit par eau à 12°C. Le 

faisceau de pompe à 1533 nm provient d'une diode laser couplée dans une fibre optique de 400 µm de coeur, 

d'ouverture numérique de 0,22. Son spectre est affiné jusqu'à 1 nm à mi-hauteur à l'aide d'un réseau interne. Le 

faisceau est collimaté par un doublet de 40 mm de focale, puis focalisé quelques millimètres à l'intérieur du 

cristal par un autre doublet de 40 mm de focale. Avec ces configurations, on estime que le faisceau de pompe 

subit entre 2 et 3 réflections totales internes dans le cristal, augmentant ainsi l'inversion de population en bout de 

cristal et le taux de recouvrement spatial avec le signal par rapport aux barreaux classiques. Cette inversion de 

population accrue favorise l'émission de la raie à 1617 nm. 
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Fig. 2 : Cadences (pointillés) et énergie par impulsion (plein) émise par la cavité en fonction de la puissance 

de pompe incidente pour les longueurs d'onde 1645 nm (noir) et 1617 nm (rouge) 
 

Afin de déclencher passivement la cavité, un cristal de Cr:ZnSe est inséré dans la cavité. Deux transmissions 

initiales différentes (85% et 80% à 1645 nm) ont été testées. Le premier permet d'obtenir des impulsions de 

330 µJ, 61 ns à 1460 Hz. Le second génère des impulsions de 510 µJ, 41 ns à 820 Hz. Pour une puissance de 

pompe variant de 34 W à 40 W, une faible variation de l'énergie par impulsion est observée (Fig. 2). L'insertion 

de l'absorbant saturable de 80 % de transmission initiale fait basculer la longueur d'onde émise par la cavité de 

1645 nm vers 1617 nm. Ce basculement a déjà été observé [3] et provient des pertes insérées dans la cavité. De 

plus, ces pertes sont légèrement plus importantes à 1645 nm qu'à 1617 nm dans la mesure où le Cr:ZnSe présente 

une transmission plus faible à 1645 nm. Ce changement de longueur d'onde d'émission est observé quelque soit 

la puissance de pompe incidente. 

Un modèle de résolution numérique d'une telle cavité a été développé. Cette simulation inclut la propagation du 

faisceau de pompe dans le cristal, l'évolution temporelle de l'inversion de population en chaque point du cristal, 

le déclenchement actif et passif et les effets thermiques. Elle est grandement inspirée de travaux sur le 

déclenchement actif de cavité 4-niveaux [4]. Des comparaisons et des analyses des résultats expérimentaux et de 

simulations seront présentées. 

Cette cavité est la première cavité Er:YAG pompée par diode et déclenchée passivement sur la transition 
4
I13/2  

4
I15/2. 

Ces travaux sont financés par la Direction Générale de l’Armement (Projet Minitélia - 112906173). 
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Résumé abrégé : Nous présentons un oscillateur laser déclenché et polarisé en fibre cristalline de 

Nd:YAG émettant à 946 nm. Le laser émet jusqu’à 7 W de puissance moyenne à 946nm, à une 

cadence de 30 kHz et avec des impulsions de 55 ns, soit la plus haute puissance moyenne jamais 

rapportée pour un laser de ce type. Le doublement de fréquence de ce laser dans un cristal de 

BiBO conduit à la plus forte puissance moyenne pulsée obtenue, avec 1,8 W à 473 nm.  

 

Mots-clés : Fibre cristalline, Qswitch, SHG, Bleu 

 

 

La raie quasi-trois niveaux du Nd:YAG à 946 nm permet de répondre à des besoins spectroscopiques 

spécifiques. Seule, elle permet de réaliser des LIDAR par absorption différentielle et de détecter la vapeur 

d’eau[1]. Doublée en fréquence vers le bleu, elle permet de réaliser des lasers à 473 nm utilisés pour les 

communications sous-marines grâce à la faible absorption de l’eau de mer dans le bleu [2]. Enfin, quadruplée en 

fréquence vers 236 nm, elle répond à des besoins de défense dans la détection de composés dangereux [3] et 

civils pour l’identification de protéines [4]. 

 

Toutes ces applications  nécessitent à la base un oscillateur impulsionnel, polarisé, émettant à 946 nm. La 

réalisation d’un tel oscillateur pose de nombreux problèmes lorsque l’on cherche à atteindre de fortes puissances.  

Tout d’abord, la faible section efficace de la raie à 946 nm du Nd :YAG (un ordre de grandeur plus faible qu'à 

1064 nm) et la population thermique du niveau du bas (caractéristique des systèmes quasi-trois niveaux) limitent 

le gain et impose l’utilisation de diodes de pompes de forte puissance.  

Ensuite, les effets thermiques dans les cristaux de Nd:YAG imposent d'utiliser des cristaux faiblement dopés. 

Compte tenu de la divergence du faisceau de pompe, il est inutile d'utiliser des cristaux plus longs que 10 mm. 

Ainsi, l'absorption totale de la pompe dépasse rarement les 60% [5] et la puissance totale absorbée dépasse 

rarement 50 W sur des cristaux massifs.  

De plus, si l’on veut polariser cet oscillateur, on se heurte au caractère isotrope du cristal de YAG et aux 

problèmes de dépolarisation causés par la biréfringence induite par la thermique du pompage. 

Enfin, le faible gain des lasers quasi-trois niveaux impose également l’utilisation de coupleurs peu transparents 

(transmission de l’ordre de 10%)[6], ce qui limite l’énergie pouvant être extraite en sortie sous peine 

d’endommager les composants intra-cavités.  

 

Pour toutes ces raisons, l’état de l’art en puissance moyenne des  lasers impulsionnels (en régime déclenché) à 

946 nm est limité à 4,3 W de puissance moyenne dans l’infrarouge et à 1,3 W dans le bleu[7]. 

 

La technologie de la fibre cristalline, basée sur l’utilisation de cristaux longs, fins, et peu dopés, permet gérer de 

tels systèmes : en effet, les faibles dopages utilisés (0,2%) permettent de limiter les effets thermiques associés 

aux pompages de forte puissance [6]. 

 

Nous présentons ici un oscillateur déclenché et polarisé à base d'une fibre cristalline de Nd:YAG doublé en 

fréquence par un cristal de BiBO. Le système est détaillé ci-dessous en figure 1. Le milieu amplificateur est une 

fibre cristalline en Nd:YAG (modèle TARANIS) de 48 mm de long et 1 mm de diamètre, dopée à 0.2 %. Il est 

pompé par une diode à 808 nm de 120 W/200 µm (NA 0.22) sur un diamètre de 500 µm. La cavité laser est 

formée par les miroirs M1 et M2 : M1 est un miroir plan traité HR à 946 nm et HT à 808 nm et 1064 nm. M2 est 

un miroir concave (R=100 mm), traité HT à 1064 nm et ayant une réflectivité de 90% à 946 nm. Un polariseur 

intracavité est préféré à une lame à Brewster pour obtenir un meilleur coefficient d’extinction entre les deux 

polarisations. Une lame quart d’onde est insérée entre la fibre cristalline et le miroir d’entrée pour compenser la 

dépolarisation de la fibre cristalline[8]. Un modulateur acousto-optique est utilisé à l’ordre 0 pour déclencher la 

cavité. La longueur totale de la cavité est de 170 mm. 

Nous avons choisi de fixer la cadence de l’acousto-optique à 30 kHz : cette cadence offre un bon compromis 

entre une durée d’impulsion courte et une énergie intracavité limitée. En effet, on travaille ici avec des coupleurs 

ayant une réflectivité importante et l’énergie intracavité est proche du seuil de dommage des traitements 

antireflets de la fibre cristalline 
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Fig 4: Montage expérimental 

 

En sortie d’oscillateur nous avons obtenu une puissance moyenne de 7 W à 946 nm sur un faisceau polarisé pour 

une puissance de pompe incidente de 65 W, à une cadence de 30 kHz et avec des impulsions de 55 ns. La qualité 

de faisceau M² est estimée inférieure à 2. La sortie est ensuite convertie par génération de second harmonique 

dans un système de double passage : le faisceau à 946 nm est focalisé sur 75 µm de diamètre dans un cristal de 

BiBO de 10 mm de long taillé pour le doublement de fréquence en Type-I à 946 nm. Un miroir courbe (R=50 

mm) traité HR à 946 et 473 nm est utilisé pour faire un double passage dans le cristal de BiBO. On obtient ainsi 

jusqu’à 1,8 W de laser bleu à 473 nm, au prix d’un faisceau elliptique en sortie. 

 

Bien que préliminaires (de nombreux paramètres restant à améliorer), ces résultats représentent déjà les plus 

fortes puissances moyennes jamais obtenues  avec un oscillateur déclenché en Nd:YAG à 946 nm converti en 

fréquence vers le bleu. 

 

Loïc Deyra remercie la DGA pour le financement de sa thèse ainsi que l’ANR UV-Challenge. 
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Résumé abrégé : Codoper la fluorine CaF2 :Nd
3+

 par des ions optiquement non-actifs tels que Y
3+

 

ou Lu
3+

 a pour conséquence de casser les agrégats d’ions réputés empêcher le bon fonctionnement 

de ce système laser. Ces codopages ont ainsi permis de démontrer pour la première fois un 

fonctionnement laser continu efficace autour de 1.055µm et de découvrir des propriétés 

spectroscopiques très particulières, dont des largeurs de raies d’émission plus larges que celles des 

verres, qui peuvent être mises à profit pour la génération d’impulsions ultra-brèves. 

Mots-clés : CaF2, néodyme, laser 

 

 

La fluorine CaF2 dopée par l’ion Nd
3+

 a été longtemps oublié en tant que système laser à cause d'un effet 

d’extinction par concentration très préjudiciable provenant du regroupement des ions Nd
3+

 sous la forme de 

« clusters » plus ou moins compliqués favorisant les transferts d’énergie entre ces ions et tuant leur efficacité 

quantique d’émission [1]. Un espoir est apparu néanmoins vers la fin des années 90 en codopant le matériau  

avec des ions « tampons » non optiquement actifs tels que Y
3+

 ou La
3+

 dans le but de « casser » ces clusters et 

afin d’améliorer les rendements quantiques d’émission en limitant les transferts d’énergie entre les ions ; mais 

ces premières tentatives n’ont pas été vraiment concluantes dans la mesure où le pompage optique utilisé était un 

pompage par lampe flash et que le fonctionnement laser obtenu restait très modeste [2]. De même, mais 

beaucoup plus récemment, un fonctionnement laser modeste mais résultant d’un pompage par diode était obtenu 

avec un cristal de SrF2 :Nd dopé par 0.5% d’ions Nd
3+

 [3]. L’idée a donc germé d’étudier les propriétés 

spectroscopiques et de tester le fonctionnement laser de cristaux codopés de CaF2 :Nd
3+

,Y
3+

 et CaF2 :Nd
3+

,Lu
3+

 

en fonction de la concentration en ions dopants, et en les pompant optiquement vers 800 nm à l’aide d’un laser 

Ti :saphir [4,5] ou d’une diode laser fibrée.   

Différents cristaux ont donc été fabriqués et préparés dans ce but. L'analyse spectroscopique de ces cristaux 

montre clairement que la structure des spectres d’absorption et d'émission se simplifie considérablement et que 

les bandes (voir dans la Figue 1) deviennent plus lisses et plus larges, ce qui est très favorable pour un pompage 

par diode comme pour la production d’impulsions brèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il est également constaté que les intensités d'émission, les durées de vie de fluorescence, les rendements 

quantique, ainsi que les sections efficaces d'émission augmentent avec l'introduction des ions Y
3+

 ou Lu
3+

, 

attestant d’une réduction significative des effets d’agrégats si préjudiciables au développement de ce type de 

système. 
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Fig. 1 : Spectres d’émission de Ca 2 :0.5%Nd,5%Lu et de 
CaF2 :1%Nd,5%Y autour de 880 et 1060 nm 

Fig. 2 : Courbes d’émission laser obtenues à 1.055µm 

avec CaF2 :0.5%Nd,5%Lu en fonction du coupleur de 

sortie 

P20-JNCO2013 



112 

 

Finalement, un fonctionnement laser continu efficace est obtenu pour la première fois aux environs de 1.055 

µm (voir dans la Figure 2 pour CaF2:0.5%Nd, 0.5%Lu) avec les deux systèmes CaF2 :Nd
3+

,Y
3+

 et 

CaF2 :Nd
3+

,Lu
3+

 mais également autour 1.32 µm dans le cas de CaF2 :Nd
3+

,Lu
3+

, en réduisant la concentration 

en ions actifs Nd
3+

 à environ 0.5%at et en augmentant la concentration en ions Lu
3+

 jusqu'à environ 5%at.  

 

De tels résultats ouvrent aujourd’hui la voie à des études spectroscopiques et des développements laser plus 

approfondis, dont certains seront décrits de façon plus détaillée à l’occasion de cette présentation. 

 

Références :  

 

1. S. A. Payne, J. A. Caird, L. L. Chase, L. K. Smith, N. D. Nielsen, W. F. Krupke, J. Opt. Soc. Am. B 8, 726 

(1991). 

2. J. Fernandez, A. Oleaga, J. Azkargorta, I. Iparraguirre, R. Balda, M. Voda, A. A. Kaminskii, Opt. Mater. 13, 9 

(1999). 

3. O. K. Alimov, T. T. Basiev, M. E. Doroshenko, P. P. Fedorov, V. A. Konyushkin, A. N. Nakladov, V. V. 

Osiko, Opt. Mater. 34, 799 (2012). 

4. L. B. Su, Q. G. Wang, H. J. Li, G. Brasse, P. Camy, J.L. Doualan, A. Braud, R. Moncorgé, Laser Phys. Lett. 

(2013) 

 

 

 



113 

 

Cristaux et couches minces de LiYF4 :Pr
3+

pompés par 

OPSL : vers des fonctionnements laser multi-longueurs 

d’onde très efficaces du vert au rouge profond 

Zhe Liu
1,2

, W. Bolanos
1
, F. Starecki, J.L. Doualan, B. Xu, A. Braud, Zh. Cai, P. Camy, R. Moncorgé 

1Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique (CIMAP), UMR CEA-CNRS-ENSICaen, Université de Caen 

 2Department of Electronic Engineering, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005, China 
* patrice.camy@ensicaen.fr 

 

Résumé abrégé : Des performances laser record ont été récemment atteintes à 523, 640 et 698 nm 

en pompant des cristaux LiYF4 :Pr
3+

 à l’aide d’un laser OPSL à 479nm. Des résultats préliminaires 

très prometteurs ont été également obtenus à partir de couches minces déposées par épitaxie en 

phase liquide. Une étude approfondie des variations thermiques des intensités, des positions et des 

largeurs des raies d’absorption et d’émission a été enfin effectuée pour en évaluer les possibilités 

futures dans le cas d’un fonctionnement à des températures cryogéniques.  

Mots-clés : Laser visible, Praséodyme, thermique. 

 

 

Résumé étendu : 

Le système laser LiYF4 :Pr
3+

 est maintenant étudié depuis plusieurs années par différents groupes dans le monde 

[1-5] pour les possibilités de fonctionnement laser qu’il offre à différentes longueurs d’onde. Il émet en effet des 

rayonnements laser efficaces dans le vert, l’orange, le rouge et le rouge profond, voire dans le proche-UV, après 

doublage de fréquence intra-cavité. Ces émissions laser ont été obtenues récemment en mode continu en utilisant 

des pompages par diode laser bleu GaN ou par OPSL, mais on sait aussi, pour certaines, qu’il est possible de les 

faire fonctionner en blocage de mode avec des largeurs d’impulsions pouvant atteindre quelques centaines de 

femtosecondes [6]. 

Ce système a donc un très grand potentiel d’application et des progrès sont réalisés de façon constante d’année 

en année. 

 

Dans cette communication, nous montrons d’abord les derniers résultats laser que nous avons obtenus en 

utilisant un OPSL (Optically-Pumped Semiconductor Laser) émettant un rayonnement laser à 479nm pour 

pomper directement dans le niveau émetteur 
3
P0 de l’ion Pr

3+
.  

Les figures ci-après montrent les courbes de rendements obtenus avec un cristal dopé par 0.5%Pr dans le vert, le 

rouge et le rouge profond à 523nm, 640nm et 698nm, respectivement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fig. 1 : Courbes d’émission laser obtenues à 523nm, 640nm et 698nm après pompage à 479nm 

 

Nous montrerons aussi les premiers résultats obtenus avec des couches fabriquées par épitaxie en phase liquide. 

Ces couches ont fonctionnées en effet dans le rouge, ce qui est déjà une première,  et nous essayons aujourd’hui 

de les faire fonctionner dans le vert en améliorant leur qualité optique et structurale et en optimisant les éléments 

de la cavité laser. 

 

Les raies d’absorption et d’émission les plus significatives ont été enfin enregistrées entre 12K et la température 

ambiante. Des augmentations d'intensités et des affinements de raies spectaculaires ont pu être observés et 

analysés à l’aide de modèles appropriés.  

La figure 2 donne par exemple la position de la raie d’émission à 698 nm et la largeur de la raie d’émission à 523 

nm en fonction de la température et les ajustements avec la théorie. 
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Fig. 2 : Variations thermiques de la position de la raie à 698nm (à gauche) et de la largeur à mi-hauteur de la raie à 523nm (à droite) 
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Résumé abrégé: Les propriétés de fluorescence et d’absorption de la céramique de grenat mixte 

YGd2Sc2Al2GaO12 dopée Nd ont été mesurées à différentes températures. Sous pompage par diode 

une émission laser a été obtenue avec une efficacité de 45%. L’émission laser est constituée de 

deux lignes à 1058.6 and 1061.3 nm, subissant un décalage vers le rouge et une variation 

d’intensité relative en fonction de la puissance de pompe. Le rôle de la température a été 

investigué ainsi que la conductivité thermique, le facteur de qualité du faisceau M
2
 et la puissance 

de la lentille thermique.  

 

Mots-clés : céramique transparente, spectroscopie, laser 

 

 

Résumé:  

 

 Les céramiques transparentes pour lasers de YAG ont atteint un haut niveau de qualité comparable à 

celui des monocristaux et ont été très étudiées. D’autres grenats mixtes ont été céramisés avec une grande qualité 

mais sont moins investigués : Y3ScAl4O12 (YSAG) et YGd2Sc2Al2GaO12 (GY). Pour ce dernier l’existence de 

deux états de valence pour l’ion Ga rend l’élaboration plus difficile.  

 Nous avons étudié le rôle de la température dans l’émission bi-fréquence à 1058.6 and 1061.3 nm de la 

matrice céramique GY dopée Nd. En faisant varier la longueur d’un bras de la cavité laser sans changer le waist 

de pompe, nous avons montré que la raie à grande longueur d’onde était favorisée lorsque le waist du mode laser 

était plus petit, ce qui correspond à une source plus chaude. 

 
           

 
Fig. 1 : Evolution de la radiation bi-fréquence en fonction du waist du mode laser à waist de pompe fixe. 

 

Nous avons aussi étudié la conductivité thermique, le facteur de qualité du faisceau M
2
 et la puissance de la lentille 

thermique sous puissance croissante de la pompe.  
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Résumé abrégé : Nous présentons un amplificateur régénératif Yb :KYW en régime non linéaire 

permettant de générer des impulsions de quelques di aines de µ  d’une durée de 143fs pour une 

puissance moyenne de 1W.  

Mots-clés : pompage par diode, amplificateur régénératif, impulsions femtoseconde, cristaux 

dopés ytterbium, optique non linéaire 

 
  

Introduction : 

En délivrant des durées d’impulsions très courtes et de fortes puissances crêtes, les lasers femtoseconde sont 

aujourd’hui des systèmes laser très utilisés dans le domaine des applications industrielles telles que le micro 

usinage athermique [1]. 

En particulier, les performances des amplificateurs régénératifs à base de cristaux dopés à l’Yb
3+

, permettent en 

général d’obtenir des trains d’impulsions de plusieurs centaines de femtosecondes pour des cadences allant du 

kHz à la centaine de kHz et avec des énergies par impulsion entre 1 µJ à quelques mJ.  

L’un des matériaux les plus intéressants pour ce type de lasers est le tungstate d'Yttrium et de Potassium dopé à 

l’ytterbium  (Yb:KYW), qui allie une forte absorption à 981nm (ce qui le rend particulièrement intéressant pour 

des systèmes pompés par diode laser), un faible défaut quantique et une forte section efficace d’émission sur une 

di aine de nm qui lui permet d’amplifier aisément des impulsions courtes. 

Cependant, à cause de d’une bande spectrale de gain limitée et de l’effet de rétrécissement spectral par le gain, 

les amplificateurs régénératifs à base d'Yb:KYW en régime d’amplification à dérive de fréquence ne permettent 

pas de délivrer des impulsions d’une durée inférieure à 300fs [2].  

Pour contourner cette limitation, une solution prometteuse consiste à élargir le spectre de l’impulsion au sein de 

la cavité amplificatrice au moyen d’effets non linéaires.  

 

Dans cette présentation, nous démontrons la possibilité de générer avec un amplificateur régénératif  à base de 

cristaux d'Yb:KYW fonctionnant en régime non linéaire, des impulsions d’une centaine de femtosecondes avec 

une énergie de l’ordre de 20µ . 

 

Set up : 

Le système est basé sur la technique d’amplification à dérive de fréquence (CPA). Les impulsions en sortie de 

l’oscillateur sont étirées temporellement (durée de 3ps) mais avec une dispersion négative de façon à pré-

compenser la dispersion naturelle positive au sein de l’amplificateur. L’impulsion va ainsi être comprimée 

durant l’amplification. A la fin de l’amplification, l’impulsion a une intensité asse  élevée pour générer de 

l’auto-modulation de phase (SPM) qui va compenser le rétrécissement spectral par le gain et élargir le spectre. 

Le schéma expérimental est présenté sur la figure 1 (gauche). 

 

 

 
 

Fig. 1 : Gauche : Schéma de l’amplificateur régénératif. Droite : Spectres pour différentes énergies de sortie 
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Le cristal utilisé au sein de l’amplificateur régénératif est un cristal fin d’Yb:KYW plan dopé à 7% de 250µm 

d’épaisseur en configuration de miroir actif. Le cristal est pompé avec une diode fibrée émettant 16W à 981nm 

en continu. 

 

De manière classique, une cellule de Pockels  combinée à un polariseur sert de porte optique afin de piéger 

l’impulsion dans l’ampli et la rejeter lorsque celle-ci est amplifiée 
 

Résultats : 

L’amplificateur Yb:KYW génère des impulsions courtes centrées autour de la longueur d’onde 1030 nm. 

Plus la cadence est faible, plus l’énergie par impulsion est grande et les effets d’élargissement sont visibles 

(figure 1 droite). En sortie d’amplificateur, la durée des impulsions est d’1 ps. Un compresseur en transmission 

permet d’obtenir des durées d’impulsions courtes et sans dégradation du profil temporel en sortie d’amplificateur 

avec une efficacité de 75%. 

 

 

La figure 2 montre l’autocorrelation d’une impulsion de 15µ  après compression d’une durée de 143 fs en faisant 

l'hypothèse d'un profil temporelle en secante hyperbolique. Le spectre de l’impulsion amplifiée est nettement 

plus large que le spectre de Qswitch ce qui s’explique par la génération de composantes spectrales due à 

l’automodulation de phase durant les derniers allers-retours dans l’amplificateur. Le faisceau conserve une bonne 

qualité spatiale (M² <1.2) ; ceci est lié à l’amplification en cavité régénérative. 

 

 
 

Fig. 2 : Spectre et trace d'autocorrélation des impulsions amplifiées à 50kHz et d'énergie de 15µJ 
 

 

Résumé : 

En conclusion, nous avons mis en évidence une technique simple basée sur l’automodulation de phase par effet 

Kerr pour générer des impulsions plus courtes que dans les amplificateurs régénératif « classiques » tout en 

conservant une bonne qualité temporelle des impulsions. L’utilisation de miroirs GTI (Gires-Tournoi 

Interferometers) peut être utilisée pour améliorer l’efficacité de compression en sortie d’amplificateur. Une 

nouvelle génération de cristaux avec des spectres d’émission encore plus grands tel que l’Yb :CALGO 

permettrait d’atteindre des durées d’impulsion encore plus courtes et d’ainsi augmenter la puissance crête des 

impulsions. 
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Abstract: An overview of second-order and third-order nonlinear properties of silicon-based 

materials in the telecom and mid-IR wavelength ranges is reported. Preliminary simulation results 

will be presented to achieve second-order nonlinearity in strained silicon.  

 

Keywords: Silicon photonics, nonlinear optics, strained silicon, Four-Wave Mixing, Kerr effect, 
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The performance evolution of telecommunication networks, computing systems and integrated circuits requires 

increasing communication bandwidths at all interconnect levels. Also, the power efficiency, i.e. the energy 

required to transfer data, must be considerably improved. In telecommunication networks, optical 

communications have already replaced electrical technologies several decades ago, while in computing systems 

electrical links are still the predominant technology and in integrated circuits, only metallic interconnects are 

considered. A transition to optical link technology has been well identified in all prospective reports (ie. ITRS, 

Nano uture, Photonics21…) as a mean to overcome electrical interconnect bandwidth and power efficiency 

limitations for telecommunication systems, high performance computing systems (HPC) and CMOS integrated 

circuits. This trend to use optics, especially silicon photonics, close to microelectronic chips will be accelerated 

such that optical interconnects will play a much more important role in the future in all of these applications.  

Silicon photonics has generated a strong interest in recent years with the demonstration of numerous building 

blocks to emit [1], guide [2], modulate [3] and detect [4] light on silicon chip. Despite to be considered as the 

future photonic platform, silicon photonics is a promising platform for a wide range of nonlinear optical 

processes due to its strong optical confinement and large nonlinearity. Indeed, nonlinear optics in silicon has 

been investigated as a potential mean to overcome electronic limitations in future information networks by 

facilitating all-optical signal processing. Several impressive works have been reported including wavelength and 

format conversions, signal regeneration, time-division demultiplexing, modulation instability, tunable delay… 

[5-7]. For the third-order nonlinearity, the Kerr coefficient of silicon is more than 200 times larger than that of 

silica glass, which enables efficient nonlinear interactions of optical waves at relatively low power levels inside a 

compact SOI waveguide. However, all-optical silicon devices based on FWM in the telecom band (around 

1.55µm) are fundamentally limited by the nonlinear optical loss mechanisms of two-photon absorption (TPA) 

and the resulting free-carrier absorption (FCA). It is known that the TPA coefficient decreases with increasing 

wavelength beyond 1.7 μm and drops to  ero for wavelengths beyond 2.2 μm. In consequence, most of recent 

demonstrations have been performed in the mid-IR wavelength range. 

Furthermore, second-order nonlinear properties have been recently demonstrated in silicon, despite its lattice 

centro-symmetry. Indeed, in conventional knowledge, silicon crystal possesses a crystalline symmetry that 

inhibits the existence of nonzero elements in the second-order nonlinear susceptibility χ
(2)

 tensor. Breaking this 

symmetry can make silicon one of the rare crystals where both χ
(2)

 and χ
(3)

 effects can be cultivated 

simultaneously. It can be carried out using stress based techniques to induce strain in silicon [8-11]. A further 

motivation for the use of second-order nonlinearity in silicon photonics resides in the technological fact that it is 

inherently driven at much lower power than third-order nonlinearity because it is a quadratic field process.  

Recently, a more advanced study developed by the University of Trento has experimentally demonstrated that 

micrometer-sized silicon waveguides can be mechanically modified within a CMOS-compatible growth 

technology (figure 1), by reporting on the first bulk-dipolar second harmonic generation from crystalline silicon 

achieving a χ
(2)

 = 40 pm/V [10]. The Si3N4 overlayer deposition conditions have been studied in detail to have a 

better understanding of the χ
(2)

 coefficient according to compressive and tensile strains.  
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Fig. 1 : a,b and c, Schematic representations of three strain condition achieved in silicon according 

to the silicon nitride deposit on the top of silicon. d, e and f, two-dimensional map of the measured 

strain-tensor elements corresponding to each strain condition.[10] 

 

This paper will first present an overview of second-order and third-order nonlinear properties in silicon-based 

materials in the telecom and mid-IR wavelength ranges. Then a focus will be done on strained silicon to achieve 

second-order optical properties. Simulations of the strain using the commercial Ansys software will be presented 

for different waveguide configurations. An effective nonlinear coefficient taking into account the overlaps 

between the guided mode and the strained region has been identified in order to compare the different structures 

each one with the others. The main challenges to associate the induced strain and the nonlinear coefficient will 

be then discussed. Finally, research perspectives of strained silicon photonics will be presented. 
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Résumé abrégé : Nous discutons le design, la fabrication et la caractérisation optique de 

microcavités AlGaAs conçues pour générer THz par différence de fréquence entre modes de 

galerie ayant une longueur d’onde  ≈ 1,3 µm. Pour valider le design non-linéaire, nous avons 

caractérisé deux ensembles d’échantillons passifs. Pour la bande télécom, nous avons utilisé des 

mesures de transmission effectuées sur des guides couplés à des micro-piliers. Pour les fréquences 

THz, nous avons exploité des mesures de réflectivité sur des matrices de piliers identiques. Dans 

les deux cas, nous démontrons un accord satisfaisant entre simulations et données expérimentales.  

Mots-clés : Optique non-linéaire, microcavités à modes de galerie, lasers à boîtes quantique. 

 

Résumé plus étendu : Depuis plusieurs années, la gamme de fréquences THz est au centre d’un grand intérêt lié 

à des applications potentielles, par exemple en biologie ou en médicine [1]. Malgré cet intérêt, une source THz 

qui soit au même temps compacte, à faible coût et fonctionnant à température ambiante est encore indisponible. 

Les photo-mixers ne sont pas capables d’émettre puissances significatives au-delà de 2 THz [2], alors que les 

lasers à cascade quantique THz nécessitent d’être refroidis [3]. Dans le contexte de l’optique non-linéaire, la 

génération par différence de fréquence (DFG) constitue une méthode attractive pour la génération de THz, car 

elle permet de fabriquer des sources CW qui fonctionnent à température ambiante. Dans ce cadre, il y a eu un 

progrès exceptionnel dans le développement de lasers à cascade ‘dual-wavelength’ qui émettent THz par GDF 

entre deux modes laser moyen IR [4, 5]. Toutefois, ces sources ne sont pas encore compatibles avec un 

fonctionnement en CW. 

Dans notre contribution, nous discutons les propriétés d’une source TH  CW et non-linéaire basée sur le χ
(2)

 

non résonant de l’AlGaAs et qui utilise trois modes de galerie (WGM): les deux modes de pompe (λ ≈ 1.3 µm) 

sont excités par l’émission de boîtes quantique InAs enterrées dans le cœur de la cavité alors que le mode TH  

est génère par DFG. L’émission laser des deux modes est possible grâce à l’élargissement inhomogène de la 

courbe de gain des boîtes quantiques [6]. 

     
 
Fig. 1: a) schéma de la structure verticale de la source non-linéaire. La région ‘graded’ a une concentration d’Al 

qui change linéairement entre 40% et 80%; b) spectre d’un microlaser à boîtes quantiques avec un rayon de 40 µm 

et une épaisseur de 1 µm obtenu à température ambiante. 
 

Le schéma de la structure verticale de la cavité est donné dans la Fig. 1a. Il s’agit d’un guide ‘double métal’ 

qui permet de confiner à la fois les modes proche IR et les modes TH . Pour réduire l’impact de l’absorption à 

deux photons, le pourcentage d’Al dans toutes les couches AlGaAs est d’au moins 40%. Pour les couches de 

gaine nous utilisons un ‘flat GRINSCH’ [7], ce qui permet de minimiser le dopage et donc les pertes par porteurs 

libres du mode TH . Le choix d’utiliser des micro-anneaux est lié à leurs avantages en terme d’accordabilité [8]. 

Dans la Fig. 1b nous démontrons le fonctionnement CW à température ambiante d’un laser à boîtes 

quantiques similaire (sans GRINSCH) pompé électriquement et émettant à λ ≈ 1.25 µm. On observe un 

comportement fortement multimodal, mais le nombre de modes laser peut être efficacement contrôlé avec un 

petit nombre d’encoches gravées sur les flancs extérieurs de la cavité semi-conductrice. Ce type de contrôle est 
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très important car il permet de sélectionner les seuls modes de pompe accordés en phase et donc d’obtenir une 

haute conversion non-linéaire. 

Si on revient à la structure verticale de la Fig. 1, nos simulations montrent qu’un anneau avec un rayon 

externe (interne) Rext = 18.88 µm (Rint = 17.25 µm) est résonnant pour ces trois WGM: (λ1 = 1.2458 µm, m1 = 

289, p1 = 1), (λ2 = 1.2618 µm, m2 = 285, p2 = 1), (λ3 = 98.4 µm, m3 = 2, p3 = 1). Ici, λ est la longueur d’onde, et 

m (p) l’ordre a imutal (radial) du WG . L’accord de phase est garanti vu que Δm = m1 - m2 - m3 = 2 [9]. Avec 

des facteurs de qualité Q = 10
5
, nous estimons une efficacité de conversion η ~ 2 10

-5
 W

-1
. 

Vu les difficultés liées à la fabrication de la structure active finale, nous avons décidé de passer par une étape 

intermédiaire et nous avons fabriqué des échantillons passifs pour deux caractérisations séparées dans le proche 

IR et dans le THz. Cela nous a permis de valider les paramètres utilisés dans la phase de design. 

La croissance des échantillons passifs a été réalisée par  BE selon l’empilement suivant: 2505 nm de 

Al0.8Ga0.2As, 377 nm de Al0.33Ga0.67As, et 2453 nm de Al0.8Ga0.2As. 

Pour exciter les WGM dans l’IR, nous avons fabriqué des guides d’ondes de couplage ( ig. 2a). La largeur 

du guide et la distance guide/cavité ont été choisis pour avoir un couplage critique des modes de pompe. Dans la 

Fig. 2b nous montrons un exemple de spectre de transmission : les oscillations à haute fréquence correspondent 

aux franges Fabry-Perot dues aux réflexions aux facettes du guide. Les résonances qui apparaissent représentent 

la famille de WGM avec p = 1 et leur intervalle spectral libre peut être calculé avec la formule λ
2
/(2πRng), ou ng 

est l’indice de group. Pour λ = 1300 nm cela donne Δλ ~ 4.55 nm, proche de la valeur Δλ ~ 4.61 nm observée. 

 

      
 ig. 2: a) Photo de l’échantillon utilisé pour la caractérisation dans le proche IR; b) exemple de spectre de 
transmission dans le proche IR ; c) exemple de spectre FTIR obtenu en réflexion et pour incidence rasante. 

 

Pour la caractérisation dans le THz, nous avons fabriqué des matrices de piliers ‘double métal’ identiques et 

avec des rayons entre 10 et 20 µm et séparés de 25 µm. En utilisant des mesures de réflectivité à l’aide d’un 

FTIR [10] nous avons obtenu une série de spectres pour plusieurs angles d’incidence (un exemple est montré en 

Fig. 2c). Les résultats des mesures sont en bon accord avec nôtres simulations. 
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Les cristaux dopés par des ions de terre rare peuvent être considérés comme de bons candidats 

pour la réalisation de mémoires quantiques. Il est possible d’augmenter significativement les 

temps de cohérence de ces matériaux par l’application de la méthode de « découplage 

dynamique ». Celle-ci, très utilisée en R N, est basée sur l’application de pulses radiofréquences 

qui permettent de découpler les ions de terres rares des fluctuations de la matrice cristalline. Cette 

méthode sera illustrée sur deux systèmes différents : Tm
3+

:Y3Al5O12 et Pr
3+ 

:La2(WO4)3 .  

 

Mots-clés : mémoire quantique, découplage dynamique, ions de terres rares, matrice cristalline 

 

 

 
 

Les mémoires quantiques optiques [1-2] sont des dispositifs capables de stocker et de restituer à la 

demande des états quantiques dans des états atomiques. Leurs domaines d’application comprennent la 

cryptographie quantique et plus généralement la transmission de l’information quantique. Les cristaux dopés par 

des ions de terre rare (REC) apparaissent comme des systèmes alternatifs aux vapeurs atomiques majoritairement 

étudiées dans cette thématique.  En effet, les REC présentent de long temps de cohérence pour les transitions 

optiques et nucléaires. De plus, ces systèmes permettent d’envisager la réalisation de mémoires multimodes  

puisque la largeur inhomogène des transitions optiques est supérieure de plusieurs ordres de grandeur à leur 

largeur homogène. Pour tirer avantage de cette propriété, le signal optique est absorbé dans une transition 

optique inhomogènement élargie.  La cohérence atomique ainsi créée va ensuite évoluer temporellement ce qui 

conduit à un déphasage. Après un certain temps t ce déphasage peut être compensé par l’application d’un pulse 

optique de contrôle qui aboutit à l’émission d’un écho optique identique au signal initial à l’instant 2t.  

 

L’un des points clef dans cette recherche est de trouver des systèmes présentant des temps de stockage 

élevés. Récemment, différentes approches permettant l’augmentation du temps de stockage ont été proposées. La 

première consiste à l’application d’un champ magnétique précisément orienté. L’application de ce champ 

externe permet de diminuer la sensibilité des niveaux hyperfins aux fluctuations magnétiques de 

l’environnement cristallin. Ce découplage  a permis l’augmentation du temps de cohérence de trois ordres de 

grandeur [3,4]. Cependant cette technique ne peut s’appliquer qu’à des ions de terre rare présentant une structure 

hyperfine en champ nul. Une seconde approche plus versatile a aussi été développée [5]. Cette approche appelée 

découplage dynamique est largement utilisée en R N. Elle consiste en l’application de pulses radiofréquence  

de durée et de phase initiale judicieusement choisies. Cette approche a été testée sur deux systèmes différents : le  

Tm :Y3Al5O12 [6] et le Pr :La2(WO4)3 [7].  

 

Nous avons ainsi multiplié T2 par ~ 450 dans Tm
3+

 :YAG, atteignant 250 ms environ. L’expérience 

associe la préparation et la détection optique avec la manipulation radiofréquence du spin nucléaire de Tm
3+

, au 

plus près des conditions d’un protocole réaliste de mémoire quantique pour la lumière. L'étude est menée sur un 

échantillon de ~ 10
10

 ions, ce qui illustre la sensibilité d'une procédure optique par rapport à la RMN 

conventionnelle. 

 Dans la matrice tungstate, nous avons pu démontrer la réalisation d’une mémoire optique avec des 

temps de stockage de 20 ms. Le découplage dynamique utilisé ici permet l’augmentation du temps de stockage 

d’un facteur 30 environ. De plus, nous présenterons les résultats obtenus sur différentes séquences de découplage 

dynamique.  inalement une expérience d’interférence nous a permis de vérifier que les phases des pulses des 

signaux sont conservées au cours du stockage, indiquant l’intérêt de ces techniques de découplage dynamique.  
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Fig. 1 : Variation de l’efficacité de stockage pour différentes séquences de découplage dynamique.  a) deux pulses, b) KDD 
c) CPMG  
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Résumé abrégé : L’intérêt des guides enterrés en optique non linéaire intégrée est connu de 

longue date, mais la réalisation de guides performants dans des matériaux fortement non linéaire 

est restée compliquée. 

Nous présentons ici les premiers résultats encourageants obtenus grâce à une nouvelle technique 

d’échange protonique sur niobate de lithium. 

Mots-clés : Optique non linéaire, Optique Intégrée, Niobate de lithium, Echange protonique 

 

Depuis les débuts de l’optique intégrée non linéaire utilisant des guides réalisés par échange protonique 

sur niobate de lithium [1,2] de nombreux progrès ont été réalisés. Grâce à la technique d’échange protonique 

doux, (Soft Proton Exchange : SPE) nous avons déjà pu réaliser de nombreux composants d’optique non linéaire 

intégrée [3-7]. D’autres équipes ont réalisés des composants similaires en utilisant une technique basée sur un 

échange suivit d’un recuit (Annealed Proton Exchange : APE) [8-10]
 

et cette technique est utilisée 

commercialement pour réaliser des modulateurs [11] ou des doubleurs de fréquence [12]. En 2000, nous avions 

proposé d’enterrer ces guides pour optimiser l’intégrale de recouvrement des modes en interaction, mais les 

premières réalisations ont été peu enthousiasmantes [13] car les guides ainsi réalisés présentaient un fiable 

confinement et étaient insuffisamment enterrés pour présenter un comportement de guide symétrique et nous 

avions rencontré des difficultés pour superposer la fabrication des guides et le processus de polarisation 

périodique permettant de satisfaire les conditions de quasi accord de phase. Les guides enterrés à partir de guides 

APE ont donné de meilleurs résultats [14] et sont toujours une référence en matière d’efficacité de conversion 

(150%/W.cm
2
). 

Les études que nous conduites depuis lors pour optimiser les techniques d’échange protonique nous 

permettent aujourd’hui de proposer une autre technique et les premiers résultats obtenus en optique non linéaire 

sont encourageants. La technique ne comprend que deux étapes de fabrication : un échange protonique direct 

suivit d’un échange inverse pour effacer l’augmentation d’indice en surface. Les résultats préliminaires que nous 

avons obtenus montrent que cette technique peut être appliquée sur des substrats de PPLN et les efficacités 

obtenues (40%/W.cm
2
) malgré toutes les imperfections des premiers guides fabriqués sont encourageantes. 

 

Fabrication et caractérisation de guides plans enterrés 

Pour mettre au point le processus nous avons commencé par fabriquer une série de guides plans utilisant 

la superposition d’un échange direct et d’un échange inverse. L’échange direct est obtenu en plongeant durant 

plusieurs jours le cristal dans un bain composé 

d’un mélange d’acide ben oïque et de ben oate 

de lithium (2,9%) porté à 300°C dans une 

ampoule scellée. A la suite de cet échange, on 

obtient en surface un guide plan dont le profil 

d’indice est composée d’une partie à saut 

d’indice qui se prolonge dans le substrat par un 

gradient très proches des profils obtenus par 

échange protonique doux. La forme typique est 

représentée fig. 1 et la profondeur du step 

dépend de la durée de l’échange. Pour l’échange 

inverse on plonge ensuite le cristal dans un bain 

composé de KNO3/NaNO3/LiNO3 dans les 

proportions de 1/1/0,1 et porté à 350°C. Cette 

étude préliminaire indique qu’un échange 

inverse de 6h permet « d’effacer » le premier 

micron du guide présentant un profil step et de 

ne garder que la partie gradient d’indice  dans 

laquelle nous avons de bonnes raison de penser 

que les propriétés non linéaires du substrat sont 

intactes. 

 

Fig. 1 : Profils d’indices obtenus après échange direct  

et échanges inverses de différentes durées. 
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Fabrication de microguides enterrés dans des substrats de PPLN 

Pour obtenir des microguides, nous avons utilisé un masque de SiO2 présentant des ouvertures de 4, 5, 6, 

7 et 8µm de large, déposé à la surface d’un substrat de PPLN présentant des périodes d’inversion variant de 15 à 

16µm par pas de 0,1µm. Ces périodes correspondent à un accord de phase autour de 1550 nm. 

Le premier échange (3 jours 

à 300°C dans un bain comportant 

2,9% de benzoate de lithium) a 

donné un guide présentant un saut 

d’indice de 3 µm de profondeur. 

L’échange inverse a été 

réalisé sans enlever le masque de 

SiO2. Après 16h d’échange inverse 

nous avons constaté en mesurant 

les indices effectifs du guide plan 

existant sur la face arrière du 

composant, que la partie step du 

profil initial n’était pas 

complètement effacée. Nous avons 

alors rajouté 24h d’échange 

inverse. A l’issue de la totalité du 

processus les indices effectifs des 

modes mesurés sur la face arrière étaient suffisamment faibles pour que l’on en déduise que la partie saut 

d’indice avait été totalement effacée. Pour ne pas risquer de dégrader les micro-guides, nous n’avons pas mesuré 

les modes de ceux-ci et après avoir polis les extrémités des guides nous avons procédés aux tests non linéaires en 

utilisant un laser accordable entre 1500 et 1600 nm. 

A ces longueurs d’onde, seuls les guides de 4µm de large présentent un comportement monomode. Nous 

avons donc essentiellement étudiés les guides de cette largeur. Avec les différentes périodes présentes sur 

l’échantillons, nous avons trouvé plusieurs possibilités d’accord de phase comme indiqué fig. 2. Cette courbe 

montre que les spectres obtenus sont loin d’être des sinc, ce qui indique que ces guides présentent des 

imperfections.  

Les mesures de pertes effectuées sur ces guides ont confirmé cette information puisque les pertes sont de 

l’ordre de 2 à 4 dB/cm, ce qui est assez élevé. 

Malgré ces défauts, les efficacités de conversion mesurées sur ces guides de 1,5 cm de long sont de 

40%/W.cm
2
. Nous travaillons aujourd’hui à identifier la nature de ces défauts pour améliorer la qualité des 

guides et leur rendement non linéaire. Les résultats obtenus seront présentés à la conférence. 
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Fig. 2 : Spectre de conversion de fréquences dans les guides de 4µm de large  

en fonction de la période d’inversion des domaines. 
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Lithium Niobate (LN), is a key material in photonic technology, characterized by a combination of several 

favorable properties, such as high nonlinear optical coefficients, wide transparency, established technology for 

fabricating waveguides, periodically and aperiodically poled structures. It is widely used in various applications 

such as electro-optics, acousto-optics and frequency conversion. LN shows another remarkable property, namely 

photorefractivity, which appears under the illumination with visible or near-infrared light and leads to semi-

permanent changes in the index of refraction of the crystal, causing beam distortion and drastically decreasing 

the device efficiency. 

Raman analysis is a powerful spectroscopic technique, generally utilized for a characterization of physico-

chemical properties of different materials.  

Here Raman spectroscopy is shown to be sensitive to photorefractive properties. Intensity and frequency of 

some Raman lines can change during time, depending on wavelength and power of incident laser. 

Raman measurements were carried out on LN crystals of congruent composition doped with different 

concentration of iron. Different powers of the laser and excitation wavelength were used. On the base of 

observation of Raman spectra time evolution, it was found that in general the peak positions shift is sensitive to 

the concentration of iron concentration, as well as changes of the power and the wavelength of the laser. We 

determined that the observed frequency shift is associated with piezoelectric strain originated by photoinduced 

space charge field. This phenomenon provides a possibility to characterize the photorefractive properties of 

optical crystals.  
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Résumé abrégé : Les fibres en verres de chalcogénures, profitant des fortes non-linéarités de ces 

verres, font d'excellentes candidates pour réaliser des convertisseurs de fréquence fibrés par 

amplification paramétrique. Le calcul des conditions d'accord de phase montre que l'utilisation de 

fibres microstructurées air – verre de chalcogénures est impérative et un modèle approché pour 

calculer les conditions d'accord de phase a été développé. Ce modèle permet de calculer très 

rapidement la dispersion des fibres microstructurées sur un très large domaine de longueur d'onde. 

De plus, les calculs ont montré que les coefficients de ce modèle pouvaient être indépendants du 

verre considéré. 

Mots-clés : lasers à fibres, verres chalcogénures, moyen infrarouge, optique non linéaire 

 

 

Résumé étendu : 
 De nombreuses applications nécessitent de disposer de sources laser émettant dans le moyen infrarouge, 

dans les bandes de transmission de l'atmosphère, en bande II entre 3 et 5 µm ou en bande III entre 8 et 12 µm. 

On peut citer à titre d'exemples la détection à distance d'espèces chimiques (polluants, toxiques industriels, 

explosifs ou neurotoxiques) ainsi que les contre-mesures optroniques où le laser est utilisé pour aveugler des 

caméras.  alheureusement, il existe aujourd’hui peu de sources laser moyen infrarouge émettant les puissances 

nécessaires pour ces applications : le choix se limite aux oscillateurs paramétriques optiques (OPO), aux lasers à 

cascade quantique (QCL) et au laser CO2. 

 Pour pallier ce manque, nous avons cherché s'il était possible de réaliser de nouvelles sources laser 

moyen infrarouge mais fibrées. En effet, il existe quelques familles de verres permettant de fabriquer des fibres 

optiques transparentes dans le moyen infrarouge, principalement les verres fluorés, transparents en bande II, 

ainsi que les verres de chalcogénures, transparents jusqu'en bande III. Les verres de chalcogénures offrent 

également l'avantage d'être des verres très fortement non linéaires (non-linéarités de 100 à 1000 fois supérieures 

à celle de la silice) et permettant donc d'envisager de les utiliser pour la conversion de fréquence, tout du moins 

dans les fibres où le confinement dans le cœur garantit des intensités lumineuses très élevées. 

 On peut ainsi envisager de réaliser des amplificateurs paramétriques fibrés, exploitant le mélange à 4 

ondes pour opérer un transfert d'énergie depuis 1 ou 2 ondes de pompe vers une onde signal et une onde 

complémentaire comme indiqué sur le diagramme d'énergie en  Fig. 1. 

 

p s

c

p

p s

c

p

                       

Condition d’accord de phase:

c

n

c

n

c

n ppeffiieffsseff  .
2

.. ,,,


Gain de conversion:

 
2

sinh1 









 gL

g

P
G

p

 
 

Fig. 1 : Diagramme énergétique du mélange à 4 ondes, aussi appelé amplification paramétrique dans les fibres, ainsi que les 

conditions d'accord de phase et le gain de conversion associés. 

L'étude des conditions d'accord de phase (Fig. 1) pour ce processus d'amplification paramétrique dans les 

fibres en verres de chalcogénures montre que la dispersion de ces fibres ne permet pas de réaliser la conversion 

de fréquence vers n'importe quel domaine de longueur d'onde. Ainsi, le mélange à 4 ondes fortement non 

dégénéré pour le signal et le complémentaire (i.e. avec des longueurs d'onde signal et complémentaire très 

différentes) n'est possible que si la longueur d'onde de pompe se trouve dans un régime de dispersion normale, 

c'est-à-dire si elle est inférieure à la longueur d'onde de dispersion nulle de la fibre. 
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Le calcul de la largeur de raie du gain paramétrique dans ce cas et pour une fibre à saut d'indice conduit 

cependant à une impasse et ne permet pas d'espérer des longueurs effectives d'interaction non linéaire 

suffisantes. 

La solution est donc d'avoir recours à des fibres microstructurées air – verre fluoré ou air - verre de 

chalcogénures dont la gaine en verre est microstructurée de trous d'air comme sur les exemples en Fig. 2. 

Λ

d

   
Fig. 2 : Exemples de structures radiales de fibres microstructurées air - verre de chalcogénures : à gauche, microstructure hexagonale 

(d = diamètre des trous d'air,  = pas du réseau de trous d'air) et à droite, fibre à cœur suspendu. 

 Le calcul des conditions d'accord de phase dans ce type de fibres nécessite l'évaluation de l'indice 

effectif pour chacune des 4 ondes. Un tel calcul peut être conduit à l'aide d'outils de modélisation aux éléments 

finis comme le logiciel Comsol, mais les temps de calcul sont très longs, surtout lors d'une phase de conception 

de convertisseur de fréquence où il faut faire varier beaucoup des paramètres de la fibre sur de larges domaines. 

 Nous avons donc développé un modèle approché dit de l'indice effectif de gaine, beaucoup plus rapide. 

Ce type de modèle approché a été utilisé fréquemment pour simuler les fibres microstructurées air – silice mais 

les coefficients du modèle n'avaient pas été optimisés au-delà de 2,2 µm, la silice n'étant plus transparente. Nous 

avons donc dû travailler l'optimisation des coefficients du modèle dans le cas des verres de chalcogénures et 

pour un domaine de longueur d'ondes beaucoup plus large, les longueurs d'onde de pompe envisagées pouvant 

être inférieures à 2 µm et les longueurs d'onde moyen infrarouge pouvant monter jusqu'à 5 µm et au-delà. 

 Pour cela, nous avons utilisé les résultats de modélisation aux éléments finis comme référence et 

optimisé les coefficients du modèle approché pour retrouver ces résultats. La Fig. 3 montre les courbes de 

dispersion obtenues et comment le modèle approché de l'indice effectif de gaine permet de calculer des courbes 

de dispersion identiques aux courbes de référence et ce sur une très large gamme spectrale. 
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Fig. 3 : Courbes de dispersion obtenues par la méthode de l'indice effectif de gaine à l'aide de différents jeux de coefficients optimisés. La 
courbe de dispersion de référence est celle obtenue par calcul aux éléments finis (en trait plein) et le meilleur jeu de coefficients est en rouge. 

 Les calculs pour différents verres de chalcogénures ont permis de mettre en évidence qu'il était possible 

de trouver des coefficients optimisés pour le modèle qui sont indépendants du verre considéré. Le modèle 

approché utilisant ces coefficients permet donc de modéliser n'importe quelle fibre air – verre, quelle que soit la 

nature dudit verre. 

 Enfin, nous avons également développé un banc de mesure de dispersion des fibres en verres de 

chalcogénures et nous avons pu comparer les courbes de dispersion mesurées avec ces résultats de simulation. 

On verra que les résultats de mesure ne se comparent pas aussi parfaitement aux résultats de simulation mais cela 

peut s'expliquer, comme souvent par les imperfections des fibres réelles. 
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Résumé abrégé : Nous présentons les derniers développements de sources paramétriques 

infrarouge monofréquence permettant de répondre aux enjeux de la détection de gaz à effet de 

serre par technique LIDAR par absorption différentielle.  

Mots-clés : DiAL, infrarouge, Source paramétrique, Monofréquence 

 

Résumé plus étendu :  
 

La mesure des gaz à effet de serre et l'identification des puits et sources, en particulier CO2 et CH4 à partir 

d’un système LIDAR embarqué à bord d’un satellite, ou autre porteur (ballon, avion), ou au sol est devenu un 

enjeu sociétal important. De telles mesures nous amèneront vers une meilleure compréhension du système 

climatique ainsi que de la physique de l'atmosphère. Il s'agit d’un challenge technologique car cela repose sur le 

développement d’instruments LIDAR sensibles, basés sur des sources optiques émettant dans le moyen 

infrarouge dont les performances spectrales, énergétiques et spatiales élevées. De nombreux développements 

instrumentaux et de nombreuses missions sont en cours d'étude afin de répondre à ces nouvelles problématiques 

par technique LIDAR. Plus précisément, la mesure par lidar à absorption différentielle permettant des mesures 

résolues (DiAL) ou intégrées (IPDA) des gaz à effet de serre et des aérosols dans le domaine proche infrarouge à 

partir de systèmes embarqués sont les techniques les plus étudiées. 

Dans ce contexte, une des difficultés est d’être capable d’émettre un rayonnement énergétique, stable en 

fréquence, et largement accordable spectralement permettant d'adresser les raies d’absorption optimales pour la 

mesure DiAL des espèces d’intérêt. Pour répondre aux besoins liés à l'émetteur LIDAR, nous avons développé 

au sein de l'Onera une nouvelle architecture de source paramétrique dont l’élément clé est un oscillateur 

paramétrique optique doublement résonant à cavités imbriquées [NesCOPO] [1]. Grâce à cet arrangement de 

cavité original, des performances uniques, et généralement antinomiques dans les OPO, peuvent être atteintes 

avec le même dispositif : 1) émission monomode longitudinal largement accordable, de manière automatisée, sur 

un large domaine spectral avec une haute stabilité en fréquence ; 2) grande agilité spectrale grâce à la méthode 

d’échantillonnage de fréquence par effet Vernier ; 3) haute pureté spectrale et très faible seuil d’oscillation grâce 

à l’effet de double résonance permettant le pompage par microlaser. Cette dernière propriété permet de réduire 

fortement la consommation électrique et le risque d’endommagement optique des composants. De plus, en 

utilisant les spécificités de l’accord par sauts de modes dans les cavités duales propres à cette architecture OPO, 

des séquences optimisées de longueurs d’onde peuvent être générées « à la demande » pour permettre l'analyse 

rapide d'un mélange d'espèces chimiques. 

Cette architecture spécifique permet d'obtenir une émission monofréquence sans source d'injection et sans 

filtre spectral intra-cavité. Nous avons intégré cette source optique dans différents mesureurs de gaz :  

(1) Spectroscopie locale où l'on tire avantage de la compacité de la source optique telle que la spectroscopie 

photo-acoustique [2]. 

(2) Lidar courte portée (20 m) à absorption différentielle en contenu intégré [IPDA] compact où l'OPO est 

pompé par microlaser [3]. 

(3) Lidar longue portée (1 km) à absorption différentielle [DiAL] ou en contenu intégré [IPDA] où l'on 

amplifie un OPO monofréquence afin d'obtenir de fortes énergies. [4] 

La  ig. 1 présente un exemple de mise en œuvre, dans le cas (2), d’un IPDA courte porté utilisé pour 

mesurer CO2 atmosphérique [3]. Ce système a été utilisé avec succès pour mettre détecter une fuite de CO2 sur le 

trajet du faisceau. Les efforts actuels portent sur la miniaturisation de la source NesCOPO qui est désormais 

réalisée par microassemblage [Fig. 2(a)].  
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Fig. 1 : LIDAR en contenu intégré pour la détection de gaz à courte portée (a), et exemple de mesure du CO2 atmosphérique (b). 

 

La Fig. 2(b) présente le schéma optique de l'émetteur dans le cas (3) d’un LIDAR longue porté. Cet 

émetteur est composé d'un NesCOPO en configuration MOPA [Master Oscillator Power Amplifier] émettant à 

2 µm et pompé par un laser Nd:YAG de forte énergie (100 mJ) monofréquence délivrant des impulsions d'une 

durée de 15 ns à une cadence de 30 Hz. Cette architecture nous permet d'obtenir des impulsions de forte énergie 

dans l'infrarouge moyen (> 15 mJ à 2,05 µm) tout en conservant une bonne qualité spectrale et spatiale du 

faisceau [4]. Ces performances uniques en font un émetteur de choix pour de futurs systèmes embarqués sur 

aéronefs ou satellites. 

 

Idler 2.21µm

10 mJ

Signal 2.05 µm 

15 mJλ/2
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λ/2

Ligne à retard

NesCOPO

PPLN type II
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100 mJ
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Lame de filtrage

 
          (a)        (b)  

Fig. 2 : (a) photo d’un dispositif NesCOPO micro-assemblé par collage UV  (b) Schéma optique d'un émetteur pour le 

DIAL longue portée du CO2 à 2 µm 

Les derniers développements de ces sources paramétriques et leurs applications dans des systèmes de 

détection  de gaz seront détaillés lors de la présentation. 

Ces travaux ont été partiellement financés par le contrat 19813 "Pulsed Laser Source in NIR for Lidar 

Applications" grâce au programme "Technology Research Programme" de l'Agence Spatiale Européenne [ESA] 

et par le CNES avec le contrat 115606/00 "Source paramétrique multi-longueurs d'onde pour Lidar DIAL" du 

programme "the Research and Technology programme".  
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Résumé: nous avons conçu un double OPO pompé par un laser YAG :Nd basé sur deux 

cristaux centimétriques de 5%MgO:PPLN usinés en cylindres partiels et accordables 

indépendamment l’un de l’autre entre 1.42 and 4.25 µm, et émettant chacun jusqu’à 2 m . 

Mots-clés : oscillateur paramétrique optique, quasi-accord de phase, différence de fréquence, 

moyen infrarouge 

 

 

Il y a un intérêt croissant à disposer de sources de rayonnement cohérent émettant à deux longueurs 

d’onde de l’infrarouge (IR) très proches (λ1 et λ2) de façon à générer dans la gamme térahertz (THz) par 

différence de fréquences paramétrique (DFG) à λDFG définie par λDFG
-1

=λ1
-1

 - λ2
-1

 dans un cristal non linéaire. Les 

quelques sources développées actuellement sont très peu accordables [1, 2]. 

 

Nous avons récemment développé un oscillateur paramétrique optique (OPO) en quasi-accord de phase 

(QP ) largement accordable basé sur un cristal de 5% gO:PPLN usiné en forme d’un cylindre partiel d’un 

diamètre de 38 mm et d’une épaisseur de 5 mm [3]. Dans la présente étude, nous décrivons une source basée sur 

l’adjonction de deux de ces OPO pompés par un unique laser YAG :Nd. Cette source est particulièrement 

adaptée aux mesures des propriétés d’accord de phase des cristaux non linéaires pour la génération IR et THz. 

Nous avons validé cette source duale par la caractérisation du cristal CdSe. 

 

Nous utilisons deux cristaux de 38x16x5mm
3
 de 5%MgO:PPLN usinés en forme de cylindres partiels 

polis sur la tranche, non traités antireflet et dont l’axe   est l’axe de révolution comme le montre la  ig. 1 

(gauche). Chaque cristal présente un réseau d’inversion de période Λ0 = 28 µm. Il est nécessaire de focaliser le 

faisceau pompe de façon appropriée afin d’assurer une propagation en faisceau parallèle à l’intérieur des 

cylindres partiels au cours du premier passage dans la cavité. Les deux OPO en quasi-accord de phase sont 

simplement résonnants sur le signal avec recyclage de la pompe [3].  

 ig. 1. Photographie d’un des deux cylindres partiels de 5% gO:PPLN (gauche), et schéma de la source duale composée de deux OPO 

pompés par un même laser YAG :Nd (droite).  
 

L’accordabilité de chaque OPO est obtenue par rotation du cylindre d’un angle Φ autour de l’axe z, ce 

qui permet de faire varier continûment la période du réseau, soit : Λeff(Φ)=Λ0/cos(Φ). Une rotation de 30° est 

suffisante pour accéder à la totalité de la gamme spectrale de quasi-accord de phase des cristaux comme le 

montre la figure 2 (gauche). Le seuil d’oscillation est de l’ordre de 1,5 m  et le rendement de conversion en 

énergie s’étend de 20% à 27%. De telles performances sont très proches de celles d’un OPO à bases de cristaux 

parallélépipédiques traités antireflet. Cependant dans le cas du cylindre, l’accordabilité est plus large et surtout 

accessible continûment. 
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Afin de valider cette nouvelle source, nous l’avons employée pour pomper une interaction de différence 

de fréquence, λDFG
-1

=λ1
-1

 - λ2
-1

 où λ1 et λ2 sont les longueurs d’onde de chacun des deux OPO, dans un cristal de 

CdSe, bien connu pour la génération IR. De façon à pouvoir mesurer l’ensemble des propriétés d’accord de 

phase de ce cristal, nous l’avons usiné sous la forme d’un cylindre comme le montre l’insert de la figure 2 

(droite) : son diamètre est de 5 mm,  et son axe de rotation est l’axe y ce qui permet donc d’accéder à toute 

direction d’accord de phase contenue dans le plan x-z. Nous avons choisi de maintenir une des deux longueurs 

d’onde fixe, à λ1 = 2,79 µm qui correspond à l’émission du laser YSGG :Er laser [5], l’autre longueur d’onde (λ2) 

pouvant varier de 3,8 to 4,2 µm. La courbe d’accord de phase correspondante est donnée figure 2 (droite), 

incluant une comparaison avec la courbe calculée à partir d’équations de Sellmeier existantes [6]. 
 

 
Fig 3: Accordabilité de chaque OPO cylindrique en quasi-accord de phase comparée au calcul à partir de la référence [4] (gauche) ; et courbe 

d’accord de phase par biréfringence de différence de fréquences (λDFG
-1=λ1

-1 - λ2
-1 with λ1 = 2.79 µm) mesurée dans un cristal de CdSe 

(photographie en insert à droite). Les indices o et e font référence à la polarisation ordinaire (axe y) et extraordinaire (plan xz) 
respectivement.  

 

Ces expériences valident bien les potentialités de notre source pour mener des expériences de DFG 

puisque nous avons été capables de générer un rayonnement IR de  8,3 à 10,2 µm. Il y a certes une petite 

différence entre les angles mesurés et calculés, mais celle-ci peut être attribuée à la présence de soufre dans le 

cristal, ce qui a été confirmé par des mesures au FTIR, ou à une faible non-colinéarité possible entre les deux 

faisceaux OPO incidents. 

 

Pour conclure, nous avons conçu une source OPO duale permettant d’émettre deux faisceaux 

accordables indépendamment l’un de l’autre de 1,4 à 4,4 µm. A titre de validation, cette source a été utilisée 

pour caractériser les propriétés d’accord de phase du cristal CdSe jusqu’à 11 µm. Du fait de la capacité à pouvoir 

accorder séparément les deux OPO, de telles études sont généralisables à l’étude de tout autre cristal et à des 

domaines spectraux pouvant aller jusqu’au TH .  
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RÉSUMÉ 

Nous présentons les conditions de l’application du processus non linéaire de génération de 

polarisation croisée (XPW) à la production d’impulsions de durée <10fs avec une excellente 

qualité spatio-temporelle. La dynamique spatio-temporelle de l’élargissement spectral durant 

l’interaction est également étudiée.  

(1) MOTS-CLEFS : Laser ultra-rapide; Optique non linéaire 

 
La génération de polarisation croisée non linéaire s’est imposée ces dernières années comme l’une des 

techniques les plus efficaces pour l’amélioration du contraste des chaines laser femtosecondes dédiées à la 

physique des hautes intensités [1]. Il s’agit d’un effet non linéaire du troisième ordre dégénéré en fréquences et 

gouverné par l’anisotropie du tenseur non linéaire de cristaux cubiques (type BaF2) (Fig. 1). Lorsque le matériau 

est isotrope en optique linéaire, l’accord de phase et l’accord de vitesse de groupe sont automatiques. L’efficacité 

XPW est proportionnelle au produit des coefficients χxxxx
(3)

 et σ l’anisotropie du tenseur χ
(3)

 (σ =( χxxxx
(3)

 -2 

χxyyx
(3)

- χxxyy
(3)

)/ χxxxx
(3)

). Le cristal typiquement utilisé pour l’XPW est le BaF2 en coupe holographique ([110]).   

 
Fig. 1 : Génération de polarisation croisée non linéaire, figure de principe. 

 
Nous nous intéressons ici à la réduction de la durée de l’impulsion par effet XPW. En première 

approximation, à basse intensité, le processus cubique introduit un raccourcissement de la durée de l’impulsion 

d’un facteur 

 

3 . Si la phase spectrale est nulle, cette propriété se traduit par un élargissement du spectre du 

même facteur. A haute intensité, l’auto-modulation de phase subie par l’impulsion fondamentale conduit à un 

élargissement spectral supplémentaire, dont une partie est transférée vers l’impulsion XPW. Le filtrage temporel 

simultané protège cette dernière des défauts de phase et d’amplitude spectrales inhérent à l’auto-modulation de 

phase. Sous certaines conditions (efficacité XPW >30%, phase spectrale initiale contrôlée), l’élargissement 

spectral XPW peut atteindre un facteur 3.  

 
Fig. 2 : (a) Spectres fundamental (gris) et XPW (rouge). La phase spectrale de l’impulsion fondamentale est indiquée 

en pointillés (noir). (b) Spectres XPW enregistrés régulièrement pendant 2h. (c) Impulsion XPW comprimée (mesure 

Wizzler-USP). 

 
Expérimentalement, un dispositif efficace de filtrage XPW ajouté à une parfaite compensation de la phase 

spectrale initiale nous permettent de générer de manière reproductible des impulsions de durée inférieure à 10fs à 

partir d’impulsions de 30fs (Fig. 2), avec une excellente qualité spectro-temporelle [2]. 

Dans ces conditions, le « sur-élargissement  spectral » (i.e. au-delà de 

 

3 ) dépend de l’intensité 

incidente, spatialement gaussienne, et va donc présenter une dépendance spatiale. Un modèle de propagation 3D 
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montre que le couplage spatio-temporel des effets Kerr (automodulation de phase et autofocalisation) subis par 

le fondamental est à l’origine de la réhomogénisation spatio-spectrale de l’impulsion XPW lors de la propagation 

libre suivant l’interaction non linéaire [3]. Ce résultat est confirmé par les mesures expérimentales (Fig. 3).  
 

 

Fig. 3 : Distribution spectro-spatiale du faisceau XPW en propagation libre. Les points blancs indiquent la largeur du 

spectre à mi-hauteur.  

 
Cette étude démontre que le processus XPW permet de produire fidèlement des impulsions sub-10fs, 

d’excellente qualité spatio-temporelle.  

Enfin, nous présenterons les perspectives d’utilisation du filtre XPW au LOA et son actuelle 

implémentation dans un système innovant double-CPA haute-cadence. Cette source laser est dédiée à l’optique 

relativiste en régime ultra-court.   
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Résumé abrégé : Nous décrivons le premier oscillateur paramétrique optique [OPO] doublement 

résonnant en régime microseconde. Il est pompé par laser à fibre et émet entre 3,3 et 3,7µm. 

L'accordabilité, la pureté spectrale de la source ainsi que sa puissance sont étudiées et comparées 

aux besoins particuliers de la spectroscopie infrarouge. Une première démonstration de détection 

du méthane atmosphérique par spectroscopie photo-acoustique a été réalisée autour de 3,3 µm 

montrant le potentiel de cette source optique.  
Mots-clés : OPO, Spectroscopie, Infrarouge 

 

 

Résumé plus étendu : 

 
Pour les applications de spectrométrie telles que l'analyse de gaz par photo-acoustique, technique d'une très 

grande sensibilité basée sur l'utilisation soit de cellules photo-acoustique massives soit de diapasons en quartz 

[1], il est nécessaire de disposer de sources optiques monofréquence et accordable largement délivrant une 

puissante moyenne suffisante, avec une très bonne qualité spatiale du faisceau. La gamme spectrale d’intérêt est 

comprise 1,5 µm et 4 µm afin de couvrir la gamme d'empreinte digitale dans laquelle de nombreux gaz à effet de 

serre et polluants industriels possèdent un signature spectrale forte. Afin de répondre à ces besoins, nous avons 

développé une source compacte basée sur un oscillateur paramétrique optique [OPO] pompé par un laser à fibre 

en régime microseconde et accordable dans la gamme 3,3µm - 3,7µm. Le potentiel de ces OPOs en architecture 

de type nested cavity OPO (NesCOPO) a déjà été démontré en régime nanoseconde dans le cadre de la 

spectroscopie d'absorption infrarouge dans la gamme 3,8 - 4,3 µm [2,3]. Grâce à cette nouvelle source, nous 

souhaitons pouvoir bénéficier des puissances moyennes plus élevés disponibles en régime microseconde qui sont 

mieux adaptés à la spectroscopie photo-acoustique.  

Le schéma expérimental décrit sur la fig. 1(a) montre un émetteur composé d'un OPO doublement résonant à 

cavités imbriquées [NesCOPO] à double passage de pompe avec une adaptation achromatique de la phase au 

retour permettant une optimisation du gain [2]. L'OPO est pompé à 1,064 µm par un laser à fibre commercial en 

configuration MOPA délivrant des impulsions de 10 µJ d'une durée de 1 µs dont la cadence est ajustable de 30 à 

100 kHz. A notre connaissance, il s'agit du premier OPO monofréquence fonctionnant en régime microseconde.  
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Fig. 1 : (a) Schéma du montage expérimental. (b) Puissance moyenne du complémentaire à 3,5 µm pour une fréquence de 

répétition de 50 kHz en fonction puissance moyenne de pompe (inserts: (en haut à gauche) le spectre signal pour une 

position des miroirs M1 et M3  (noir) et le gain paramétrique mesuré à une température du cristal non linéaire fixée (rouge); 
(en bas à droite) profil spatial du faisceau complémentaire à puissance de pompe maximum). 

 

Le système NesCOPO présente une seuil d'oscillation faible autour de 2 µJ et délivre une énergie 

complémentaire maximale en sortie de 0,5 µJ pour 9 µJ d'énergie de pompe à une cadence de 50 kHz soit une 

puissance complémentaire moyenne maximale 25 mW à 3.5µm pour une puissance de pompe moyenne de 
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450 mW. Par ailleurs, l’onde complémentaire est accordable de 3,3 µm à 3,7 µm et l’onde signal de 1,45 µm à 

1,6 µm. En sortie d'OPO le faisceau complémentaire est utilisé pour la spectroscopie photoacoustique tandis que 

l'on mesure la fréquence signal émise à l'aide d’un mesureur de longueur d’onde. Grâce à l'architecture 

spécifique du NesCOPO, on obtient un fonctionnement monofréquence (fig. 1(b)) sur toute la plage spectrale de 

fonctionnement entre 3,3 µm et 3,7 µm en ajustant séparément les longueurs des cavités signal et 

complémentaire.  

Une première expérience de spectroscopie photoacoustique a été réalisée sur le méthane atmosphérique entre 

3008 cm
-1

 et 3020 cm
-1

 démontrant le potentiel de notre système. Lors de cette expérience nous avons utilisé une 

cellule photo-acoustique commerciale dont la fréquence de résonance fondamentale dans l'air est de 4 kHz 

environ. La cadence du laser de pompe étant limitée à 30 kHz, nous avons dû exciter la cellule photo-acoustique 

sur sa 9
ème

 harmonique à 36 kH . Cette configuration bénéficiera donc d’un développement optimisé du système 

de détection, ce qui sera réalisé dans les mois qui viennent. 

 

Ces travaux ont bénéficié d’un support financier de région Ile-de-France (programme SOLAIRE). 
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Résumé : Des expériences de génération de tierce harmonique dans un cristal de TiO2 rutile nous 

ont permis de déterminer les angles d’accord de phase et les indices de réfraction jusqu’à 4500 nm. 

Nous avons également montré que les coefficients du tenseur de susceptibilité électrique de 

troisième ordre χ16 et χ18 sont de signe opposé, et que |χ18(616.7nm)| = 9.7×10
-20 

m
2
V

-2
.  

Mots-clés : triplage de fréquence, non-linéarité du troisième ordre 

 

 

 

 TiO2 dans sa phase rutile a été identifié comme un cristal prometteur pour la génération de tierce 

harmonique (THG: ω + ω + ω → 3ω) et la génération de triplets de photons qui est le processus inverse (TPG: 

3ω → ω + ω + ω) [1]. Le rutile appartient à la classe optique uniaxe de signe positif et il est transparent de 430 

nm à 6200 nm [2]. Sa biréfringence est forte, de l’ordre de 0,25, sachant qu’il y a une forte dispersion des 

valeurs publiées des indices de réfraction principaux ordinaire no et extraordinaire ne [1, 2-5]. Parmi les quatre 

éléments indépendants non nuls du tenseur de susceptibilité électrique de troisième ordre dans l’approximation 

de Kleinman, χ11, χ16, χ18 et χ33, seulement deux ont été déterminés en valeur absolue : |χ16 (613,2 nm)| = 5,0×10
-21

 

m
2
V

-2
 par des mesures de THG [1] et χ11 (532 nm) = - 6,15×10

-20
 m

2
V

-2
 par ellipsométrie Raman cohérente [6]. 

D’autre part, d’autres études sont basées sur des mesures de l’indice non linéaire  n2 : |χ
(3)

| = 2,05×10
-21

 m
2
V

-2
 à 

1064 nm par des à partir d’expériences de mélange à 4 ondes proches de la dégénérescence [7], |χ
(3)

| = 5,6×10
-20

 

m
2
V

-2
 ou 3,08×10

-19
 m

2
V

-2
 à 800 nm à partir de mesures de THG hors accord de phase dans des films minces [8, 

9], mais à chaque fois les coefficients en jeu du tenseur n’étaient pas spécifiés. D’autre part, des calculs basés sur 

la théorie des orbitales à 1 µm ont donné des estimations de la non-linéarité globale  entre |χ
(3)

| = 3,4×10
-21

 et 

6,8×10
-20

 m
2
V

-2 
[10]. Dans la présente cette étude, nous avons mené des expériences de THG qui ont permis de 

déterminer des équations de Sellmeier fiables, l’amplitude de χ18, de même que le signe relatif entre χ16 et χ18. 

 

Afin de mener nos études de THG, nous avons usiné un cylindre de TiO2 d’un diamètre de 4 mm, d’une 

épaisseur de 5 mm et poli sur la tranche. Son axe de révolution est l’axe y du repère diélectrique. Il a été orienté 

préalablement aux rayons X avec une précision de 0,1°. Ensuite le cylindre a été collé sur une tête goniométrique 

comme indiqué sur la Fig. 1(a). 

 

 
(a)      (b) 

Fig. 1. (a) Photographie du cylindre de TiO2 d’un diamètre de 4 mm, orienté avec l’axe y comme axe de révolution. (b) 
Schéma de l’expérience de THG où ω et 3ω sont les pulsations des ondes fondamentale et harmonique respectivement ; 

HWP est une lame demi-onde.. 

 

Placé au centre d’une platine de rotation, le cylindre a été illuminé par le rayonnement focalisé d’un 

générateur paramétrique optique  picoseconde accordable de 0,4 µm à 12 µm, à la fréquence de 10 Hz comme 

indiqué Fig. 1(b). En tournant le cylindre sur lui-même autour de l’axe y, il a alors été possible de propager le 

faisceau incident dans n’importe quelle direction du plan xz du cristal de TiO2 tout en restant en incidence 

normale. Une direction d’accord de phase de THG est alors détectée lorsque le rendement de conversion est 

maximal. Une précision angulaire  de ± 0,3° est accessible en mesurant les 4 directions symétriques pour chaque 

longueur d’onde fondamentale.  ig. 2(a) donne les angles d’accord de phase mesurés en fonction de la longueur 

d’onde fondamentale [11].  ig. 2(a) donne également en lignes pointillées les courbes calculées à partir 

d’équations de dispersion des indices de réfraction déjà publiées [1-4]. Il apparaît clairement un écart entre 

P25-JNCO2013 

mailto:benoit.boulanger@grenoble.cnrs.fr


142 

 

l’expérience et les calculs, surtout au-delà de 2 µm. Il nous alors été possible de déterminer de nouvelles 

équations de dispersion en interpolant la courbe d’accord de phase expérimentale, celle-ci étant d’autant plus 

intéressante que les mesures ont été réalisées sur un domaine spectral de l’onde fondamentale allant jusqu’à la 

coupure infrarouge du rutile. La courbe correspondante interpolée est donnée Fig. 2(a), et les équations de 

dispersion issues de cette interpolation sont tracées Fig.2(b). 

 
(a)             (b) 

 

 ig. 2. (a) Courbe d’accord de phase de la THG de type II dans le cristal TiO2 rutile ; les carrés noirs correspondent aux données 
expérimentales mesurées sur cylindre et la courbe continue en est leur interpolation ; les courbes en pointillés sont obtenues par calcul à 

partir de différentes équations de dispersion de la littérature [1-4]. (b) Equations de dispersion de TiO2 en fonction de la longueur d’onde des 

indices principaux ordinaires no et extraordinaire ne ; les courbes en trait plein correspondent aux calculs à partir des donnés d’accord de 
phase de la figure 2(a), les points et courbes en pointillés correspondent à des données publiées antérieurement.  

 

Le rendement de conversion en énergie de la THG a été mesuré pour deux valeurs distinctes de 

l’énergie de l’onde fondamentale : 16 µ  et 1,9 µ , ce qui correspond à 7,4  W/cm
2
 et 0,9 MW/cm

2
 

respectivement. Le rendement le plus élevé mesuré est de 1,3 %, ce qui est le plus fort rendement jamais mesuré 

pour ce cristal. A partir de ces données, nous avons été capables de déterminer l’amplitude du coefficient χ18 

ainsi que son signe relatif par rapport à χ16, du fait que le coefficient effectif implique ces deux coefficients. 

Nous avons pris comme référence la valeur |χ16(613,2nm)| = 5,0×10
-21 

m
2
V

-2
 qui avait été précédemment 

déterminée par des mesures de THG en accord de phase selon l’axe x du rutile, soit à θ=90°, là où la contribution 

de χ18 est nulle [1]. Le calcul de l’efficacité de conversion prend en compte la valeur de référence pour la valeur 

absolue de χ16, en faisant deux hypothèses distinctes sur le signe relatif de χ16  et χ18. Ces calculs comparés aux 

mesures montrent sans ambiguïté que χ16 et χ18 sont de signe opposé, et que le coefficient de Miller de χ18 est Δ18 

= 9,1×10
-23

 m
2
V

-2
, ce qui conduit par exemple à |χ18(616,7nm)| = 9,7×10

-20
 m

2
V

-2
. 

 

Il s’agit à notre connaissance de l’étude de THG la plus exhaustive qui ait jamais été menée sur TiO2. 

Nous avons montré que ce cristal est accordable pour des longueurs d’onde fondamentales comprises entre 1836 

nm et 4449 nm, avec une efficacité de conversion en énergie de l’ordre de 1%. Nous avons également amélioré 

les courbes de dispersion des indices de réfraction ainsi que complété l’étude du tenseur de susceptibilité 

électrique de troisième ordre de ce cristal. 
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Résumé: Nous avons fabriqué et réalisé, à partir de deux cristaux de 5%MgO:PPLN de 5mm 

d’épaisseur et 38 mm de long, deux oscillateurs paramétriques optiques (OPO) cylindriques 

permettant une accordabilité continue entre 1.42 et 4.25 µm pour le premier, et 1.38 et 4.8 µm 

pour le second. Nous avons réalisé l’étude en termes de qualité spectrale et énergétique de ces 

derniers. De plus en pompant ces deux OPO avec une seule et même pompe à 1.064 µm, une 

source unique a été conçue permettant l’étude de tout cristal non linéaire pouvant générer 

jusqu’au Th . 

Mots-clés: oscillateur paramétrique optique, spectres, énergies 

 

 

A partir de deux cristaux de 5% gO:PPLN de 5mm d’épaisseur, 38mm de long et de périodes 28 µm et 

26µm, nous avons réalisé deux cylindres partiels. Ceux-ci ont été réalisés par le pôle cristaux massifs de 

l’Institut Néel grâce à une technique d’usinage et de polissage spécifique. Cela a permis d’obtenir une ouverture 

angulaire de 45° permettant d’accéder à toutes les directions d’accord de phase du cristal sur une longueur 

d’interaction ( ig.1) maximale. 

 
 

Nous avons ensuite placé ces cristaux sur des têtes goniométriques et les avons entourés de deux miroirs 

plans à égale distance pour former deux oscillateurs paramétriques optiques [1]. La longueur de cavité est fixée 

quel que soit l’orientation du cristal. Nous fonctionnons avec une cavité OPO simplement résonante avec 

recyclage de la pompe (Fig.2). 

 Le miroir d’entrée en BK7 a une transmission de 97 % à 1064 nm et son coefficient de réflexion décroit en 

fonction de la longueur d’onde (99% à 1.49 µm, 62% à 1.68 µm et 9% à 2.128 µm). Le miroir de sortie est en 

CaF2 et a un coefficient de réflexion de 99% à 1.064 µm, 92% à 1.49 µm, 87% à 1.68 µm et 10% à 2.128 µm. 

 
 

 

 

Fig.1: Photographie des deux  cylindres de 5%MgO:PPLN et schéma du système de polissage conçu au laboratoire. 

Fig.2: Photo des deux cavités OPO et schéma de principe 

avec recyclage de pompe. 

Fig.3: Accordabilité expérimentale obtenue avec les deux 

OPO cylindriques et comparaison au calcul obtenu à partir 

de la référence [2] 
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Pour permettre une propagation parallèle dans le cristal nous avons dû focaliser le faisceau du laser 

Nd:YAG (1064 nm, 10 ns à 10Hz). Il est devenu de forme elliptique et de dimensions de 2mm suivant l’axe z et 

450µm suivant la direction perpendiculaire. 

L’accordabilité de l’OPO donnée  ig.3 est obtenue en tournant le cristal cylindrique dans la cavité. La 

plus  grande gamme spectrale obtenue s’étend de 1.38 à 4.8 µm avec une dégénérescence à 2.128µm.  Au niveau 

des rendements énergétiques, nous obtenons des résultats entre 23% et 33% comparables à des cavités utilisant 

des cristaux parallélépipédiques (22%). Ainsi pour une pompe à 10 mJ, les énergies {signal + idler} mesurées en 

sortie des OPOs valent 2 mJ, 2.4 mJ et 2.7 mJ à 1.497 µm, 1.673 µm et 2.027 µm respectivement (Fig.4). Les 

largeurs spectrales varient en fonction de l’intensité du faisceau pompe mais aussi en fonction de la longueur 

d’onde des OPOs souhaitée. Le spectre est d’autant plus large que la génération est proche de la dégénérescence 

( ig.5), et que l’intensité de pompe augmente. 

 

                                                                                                  

 

                                                                                                   
 

 

 

Enfin après recombinaison des faisceaux issus des deux OPOs, nous obtenons une source unique 

capable d’offrir, avec un seul laser de pompe, des longueurs d’ondes indépendantes spectralement mais aussi en 

énergie et en polarisation. Les sources commerciales ou expérimentales qui existent par ailleurs sont soit très peu 

accordables [3,4], n’atteignant jamais ces gammes spectrales (généralement jusqu’à 2.2µm), soit demandent des 

systèmes plus complexes et coûteux (système laser amplifié par exemple). Grâce aux potentialités de notre 

source, il nous est possible de mesurer les propriétés d’accord de phase de cristaux non linéaires pour la 

génération d’infrarouge, voire jusqu’au Th . Nous avons validé cela en menant des expériences de différence de 

fréquence dans un cristal de CdSe. Nous avons ainsi pu générer un rayonnement infrarouge de 8.3 à 10.2 µm.  
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Fig.4: Energie et rendement pour différentes longueurs 

d’onde résonantes et comparaison avec un cristal 

parallélépipédique.  
 ig.5: Largeur spectrale du signal de l’OPO en fonction 

de la longueur d’onde, avec 3m  de pompe. 
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Résumé abrégé : Nous présentons la conception et la fabrication d’une microcavité originale en 

AlGaAs suspendue sur un piédestal en GaAs, réalisée pour démontrer la génération de second 

harmonique. La description de la caractérisation linéaire avec une pompe à 1.55 µm et ses résultats 

sont aussi montrés. 

Mots-clés : semiconducteurs, fabrication, microcavités à modes de galerie, optique non linéaire 

 

Résumé plus étendu :  
La génération de second harmonique (SHG) et les autres processus de conversion de fréquence peuvent être 

très efficaces dans des microcavités à modes de galerie (WG ), grâce à la possibilité d’un très fort confinement 

de la lumière et à un bon recouvrement modal. Une telle conversion nécessite aussi l’accord de phase entre les 

ondes interagissant dans la cavité ; en utilisant des structures circulaires réalisées avec des matériaux ayant une 

symétrie cristallographique de type       , on a l’avantage de pouvoir obtenir le quasi accord de phase sans devoir 

recourir à l’inversion périodique des domaines. [1]  

Dans ce contexte, des études expérimentales ont été publiées récemment sur la SHG dans des microcavités 

WGM en GaAs. [2, 3] Cependant, le GaAs ne permet pas de travailler avec une fréquence fondamentale () 

dans la bande télécoms, car l’énergie des photons de second harmonique (2) dépasse celle du gap, et même le 

coefficient d’absorption à deux photons est très important jusqu’à 1800 nm. Cela réduit considérablement 

l’intérêt pratique pour ces dispositifs, dont l’usage est relégué à de longueurs d’ondes moins intéressantes d’un 

point de vue applicatif. Pour contourner ce problème, des structures WGM en AlGaAs ont été proposées depuis 

quelques années [1], mais elles n’ont pas été fabriquées à ce jour.  

Notre travail est donc motivé par la volonté de dépasser ce cadre et il repose sur un développement 

technologique spécifique. Pour des concentrations d’aluminium supérieures à 20%, le coefficient d’absorption à 

deux photons devient de moins en moins important à des longueurs d’onde autour de 1.55 µm. Nous avons donc 

décidé de fabriquer des microdisques en Al0.4Ga0.6As suspendues sur un piédestal en GaAs, dont nous avons 

calculé les valeurs optimales de l’épaisseur (150 nm) et du rayon (1866 nm) pour la SHG à une longueur d’onde 

de pompe de 1.53 µm.  

Afin de maximiser l’efficacité de conversion de fréquence, il est aussi nécessaire que les modes de cavité 

soient résonants à  et 2, et que soit satisfaite la condition d’accord de phase Dm = m
2w

-2m
w

= ±2 , où m  et 

m  représentent les ordres azimutaux des modes résonants à 2 et , respectivement. Dans notre cas, où m  

=12 et m = 24 ou 26, des facteurs de qualité de l’ordre de 10
4
 et un bon contrôle des paramètres de fabrication 

des disques devraient permettre aux modes à  et 2 d’être à la fois résonants et accordés en phase. 

 
           a)                         b) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 1 : a) Profils des modes de galerie à  (gauche) et à 2 (droite) associés au processus de doublage de fréquence (les 

deux modes ont un ordre radial p différent).  b) Photo  EB d’un micro-disque en Al0.4Ga0.6As suspendu sur un piédestal en 

GaAs. 

43m

FF WGM SH WGM 

 = 1.5346 µm 

m = 12, p = 1 

 

 = 0.7673 µm 

m = 26, p = 2 
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La fabrication de nos microdisques a nécessité un effort important de développement et d’optimisation. 

Le contrôle des différents paramètres géométriques est le point clé de nos travaux et dépend de manière critique 

de la maîtrise du procédé de gravure humide. Il est important de souligner que ces procédés sont différents de 

ceux déjà développés pour des cavités en GaAs. 

Les microdisques que nous avons réalisés ont des épaisseurs comprises entre 138 nm et 172 nm, et un 

piédestal d’environ 3 µm d’hauteur ( igure 1b). La croissance a été effectuée par épitaxie par jets moléculaires et 

les microdisques ont été réalisés par lithographie électronique et gravure humide. Les diamètres des disques sont 

compris entre 3.8 µm et 4.2 µm. Une étape de lithographie optique est aussi nécessaire afin d’améliorer le design 

de l’échantillon. Pour étudier les WGM et leurs facteurs de qualité optiques, nous utilisons deux diodes laser à 

cavité externe : dans la plage de longueurs d’onde 1500-1600 nm pour la mesure à la FF et dans la plage 740-

790 nm pour celle de SH. 

 L’excitation des WGM et la caractérisation des échantillons sont effectuées par couplage évanescent du 

champ présent dans la fibre optique en silice effilée utilisée pour injecter la lumière dans nos cavités ; [4] le 

signal est collecté à la sortie de la fibre par un détecteur InGaAs.   

 Nous commençons par une caractérisation préliminaire à , afin de tester la précision de nos 

simulations et de repérer les microdisques résonants dans l’IR, suivant les tolérances de fabrication. Cela nous 

permet de sélectionner les disques à caractériser linéairement à la fréquence SH, avant de passer à une différente 

configuration du montage expérimental pour effectuer la mesure non linéaire. Dans la pratique, après un 

balayage rapide des longueurs d’onde entre 1500 nm et 1600 nm, nous passons à une acquisition fine du spectre 

de transmission autour des résonances ( ig. 2), en jouant sur la position relative entre la fibre et l’échantillon 

(entre 0 et 2 µm) afin d’atteindre le couplage optimal. Chaque mesure est normalisée au spectre de transmission 

de référence de la fibre non couplée. Dans l’IR nous observons des facteurs de qualité jusqu’à 9.5x10
3
. La Figure 

2b montre la simulation des résonances à 2. 

  
    a)                                                                                      b) 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

Fig. 2 : a) Exemple de résonance observée à  pour un microdisque en Al0.4Ga0.6As de 140 nm d’épaisseur avec un rayon 

de 1811 nm. Le pic observé à 1519.5 nm a un facteur de qualité de 4x103. La courbe grise représente la donnée 

expérimentale et la courbe noire la lorent ienne d’ajustement. b) Simulation des résonances attendues pour le SH pour la 
même cavité.  

 

 La caractérisation de nos échantillons à 2, actuellement en cours, sert pour sélectionner les 

microdisques sur lesquels lancer les mesures de SHG. Nous travaillons aussi à l’amélioration de la fabrication 

des échantillons, afin d’avoir des facteurs de qualité (et donc une efficacité de SHG) plus élevés.  
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Résumé abrégé : Nous présentons les résultats de caractérisation morphologique et optique d’une 

cavité optique intégrée à un guide d’ondes non linéaire GaAs/AlOx conçu pour la conversion de 

fréquence optique entre 1.06 m et 2.12 m. Des miroirs de Bragg diélectriques SiO2/TiO2 

déposés par IAD sur les facettes d’un guide, formant une cavité de finesse  =7.5, ont été obtenus, 

validant le protocole de dépôt mise en point. 

Mots-clés : Guide d’ondes AlGaAs,  iroir de Bragg diélectrique, Cavité Fabry-Perot. 

Dans le domaine de l’optique non linéaire, l’utilisation de cavités optiques intégrées permet, grâce à 

l’exaltation des champs électromagnétiques à résonance, d’augmenter l’efficacité de conversion de processus 

paramétriques, que ce soit dans des guides d’ondes [1], des micro-disques [2] ou des cristaux photoniques [3]. 

De plus, la fabrication d’une cavité résonante exerçant une rétroaction positive sur un milieu à gain paramétrique 

est indispensable pour atteindre le seuil d’oscillation d’un OPO. 

Le grand nombre d’applications pouvant bénéficier de l’utilisation de sources cohérentes de ce type, 

efficaces et largement accordables dans l’infrarouge, souligne l’importance du développement d’OPOs intégrés, 

destinés à une utilisation hors des laboratoires de recherche. Il existe donc, dans ce contexte, une réelle 

motivation à réaliser un OPO monolithique semi-conducteur [4]. Dans cette optique, le GaAs, possédant une 

forte non linéarité 
(2)

 (~110 pm/V), une grande plage de transparence (entre 0.9 et 17 m) et bénéficiant d’une 

technologie de fabrication mature, semble être une alternative crédible au PPLN, qui reste à ce jour le matériau 

de choix pour l’optique non linéaire quadratique en configuration d’optique guidée. 

Pour cela, notre approche se base sur des guides d’ondes multicouches GaAs/AlAs, dans lesquels l’accord 

de phase est obtenu grâce à la biréfringence de forme induite par l’oxydation thermique humide des couches 

d’AlAs en oxyde d’aluminium (AlOx). De tels guides d’ondes GaAs/AlOx, conçus pour la conversion de 

fréquence descendante d’un mode de pompe T 00 à 1.06 m en deux modes signal et complémentaire TE00 

ayant leur dégénérescence à 2.12 m, ont ainsi permis la démonstration expérimentale d’une efficacité de 

conversion normalisée norm=1500 %W
-1

cm
-2

 [5] et d’un gain paramétrique g=0.7 cm
-1

 (pour une puissance de 

pompe de 30 mW) [6], à l’état de l’art pour les guides d’ondes AlGaAs. 

 algré des performances d’optique non linéaire prometteuses, deux verrous technologiques empêchent 

encore d’atteindre le seuil d’oscillation : l’absence d’une cavité optique résonante de bonne qualité, et des pertes 

de propagation autour de 1 cm
-1

 (dont la réduction fait l’objet d’un travail spécifique dont il n’est pas question 

ici). Ce travail porte donc sur le développement d’un procédé de fabrication de miroirs intégrés à de tels guides 

d’ondes GaAs/AlOx, et sur la caractérisation des cavités ainsi formées. 

Parmi les différentes configurations de cavité d’OPO existantes, nous avons choisi la configuration 

doublement résonante à simple passage de la pompe, pour laquelle le seuil d’oscillation peut être réduit à des 

puissances de pompe inférieures à la puissance de dommage irréversible des facettes (empiriquement estimée à 

~100 mW ici). Afin de bénéficier de la flexibilité nécessaire au dessin de ces miroirs dichroïques, nous avons 

choisi de déposer des miroirs de Bragg diélectriques multicouches SiO2/TiO2 sur les facettes de nos guides 

d’ondes. L’empilement de 12 couches considéré ici, dont la structure a été calculée à l’aide du logiciel 

commercial Essentiel Macleod, possède une réflectivité de 93% (resp. 1%) à 2.12 m (resp. 1.06 m) pour des 

ondes planes sous incidence normale. 

Les dépôts ont été réalisés par évaporation avec assistance ionique (IAD). Pour éviter toutes pertes 

supplémentaires causées par d’éventuels dépôts résiduels de diélectrique sur les flancs des guides d’ondes, nous 

avons mis au point un protocole préservant la surface de l’échantillon. Celui-ci consiste à enduire, avant clivage 

et traitement des facettes, la surface des guides d’ondes d’une épaisse couche de résine. Durant le dépôt, 

l’échantillon est maintenu par un porte-échantillon en cuivre dessiné ad hoc, schématisé en Figure 1a). Enfin, la 

résine est dissoute après le second traitement. 
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Fig. 1 : a) Schéma de l’étau de protection de l’échantillon. Lors du traitement de la facette (en noir), la surface des guides 

est protégée par un film de résine (en gris). b) et c) Clichés MEB de facettes, observées sous deux angles différents, après 

traitements et dissolution du film de résine. La ligne pointillée (en noir) indique l’arête du guide d’ondes. 

Le résultat final, obtenu sur un échantillon long de 1mm, est donné en Figures 1b) et 1c). Comme 

l’illustrent ces clichés obtenus au microscope électronique à balayage (MEB), le dépôt diélectrique plan adhère 

correctement à la facette, et la surface de l’échantillon est préservée de toute pollution. 

Dans un second temps, nous avons mesuré la finesse de la cavité optique ainsi formée, à l’aide des 

franges Fabry-Perot du mode TE00 obtenues en mesurant la transmission du faisceau issu d’une diode laser 

légèrement accordable autour de 2.12 m. 

 

Fig. 2 : Transmissions normalisées d’un guide d’ondes GaAs/AlOx avant et après traitement des facettes. Les données 

expérimentales sont ajustées par des fonctions d’Airy de finesse croissante lorsque qu’aucune (points noirs et ligne fine) ou 

deux (cercles et ligne épaisse) extrémités sont traitées. 

Comme le montre la  igure 2, la finesse de la cavité finale a nettement augmenté par rapport au cas d’un 

guide d’ondes aux facettes clivées, passant de  =1.7 (guide nu) à F =7.5 (cavité). De cette valeur nous avons 

déduit une réflectivité modale de 83%. Des résultats préliminaires de simulations numériques semblent indiquer 

que l’écart de celle-ci à la valeur nominale visée provient de l’effet du confinement latéral des modes guidés, non 

pris en compte lors de la conception de l’empilement diélectrique. 

Enfin, des mesures de transmission du faisceau TM00 d’un laser Ti:Saphir à 1.06 m nous ont permis 

d’estimer la transmission totale de chaque facette à 85%. Là encore, il existe un écart significatif par rapport à la 

valeur désirée. 

Les observations MEB et les mesures optiques présentées ici valident le protocole de fabrication de 

miroirs intégrés à nos guides d’ondes GaAs/AlOx mis au point dans ce travail. Ce développement technologique 

constitue une étape supplémentaire vers la démonstration d’un OPO semi-conducteur intégré et son amélioration 

se poursuit. 
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