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Métrologie des propriétés optiques cristallines 

Linéaires, non linéaires et de luminescence

La méthode de la SPHERE

Patricia Segonds (MdC) et Benoît Boulanger (Pr), 

En collaboration étroite avec Julien Zaccaro (CR) pour l’orientation des cristaux

et avec Bertrand Ménaert (IR) et Jérôme Debray (TCN)

du pôle Cristaux Massifs pour la mise en forme des échantillons.



Ces quinze dernières années, nous avons développé une méthode originale de 
caractérisation de nouveaux cristaux non linéaires sur la base de l’étude d’un 
échantillon de dimensions millimétriques taillé sous la forme d’une sphère [1]. 

C’est aujourd’hui une des plateformes du réseau CMDO+. 

La sphère est polie puis collée sur une tête goniométrique sous orientation aux 
rayons X pour être montée sur un cercle d’Euler. La forme sphérique permet alors à
tout faisceau laser incident de se propager dans toutes les directions de la sphère, 
tout en conservant une incidence normale. 

Le cercle d’Euler est couplé à un OPO qui émet un faisceau accordable entre 0,4 à
2,4 mm ; un faisceau résiduel à 1,064 µm est également utilisable. 

La méthode de la sphère permet la mesure directe des directions d’accord de phase 
de génération de somme et différence de fréquences en fonction de la longueur 
d’onde, avec une précision de l’ordre de ±0,5°. 

Elle permet aussi de mesurer les rendements de conversion associés, avec une 
précision de 5%, ainsi que les acceptances angulaires et spectrale. Ces mesures 
peuvent être réalisées sur tout le domaine de transparence du cristal. Son groupe de
symétrie d’orientation est la seule donnée initiale nécessaire.

[1] voir par exemple : J.P. Fève, B. Boulanger, O. Pacaud, I. Rousseau, B. Ménaert, G. Marnier, P. Villeval, C. Bonnin, JOSAB, 17 (5) (2000).



Mesure directe des propriétés d’accord de phaseMesure directe des propriétés d’accord de phase
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Fitted data 
SPHERE
measurements

Phasematching angles

Cercle d’Euler 
angles d’accord de phase θ et ϕ

(Montage pour la SHG)

YCOB Cliquez sur la sphère pour voir 
une campagne de mesures

1 faisceau incident étude de la SHG
2 faisceaux incidents étude de SFG ou DFG

L’interpolation des angles d’accord de phase 
mesurés pour un ensemble de longueurs d’onde 
permet obtenir les équations de dispersion des 
rapports des indices de réfraction principaux, nx/ny(λ), 
nx/nz (λ) et ny/nz (λ) du cristal étudié à 10-4 près [2]. 
[2] P.Segonds, B.Boulanger, J.P.Fève, B.Ménaert, J.Zaccaro, G.Aka and D. Pelenc, JOSAB, 
21 (4) (2004).



Du rendement de conversion au coefficient effectif  Du rendement de conversion au coefficient effectif  
Le rendement de conversion η peut être mesuré directement avec une 

précision de 5.10-2 pour chaque direction d’accord de phase. 

Son analyse permet de déterminer la valeur en absolu du coefficient effectif, si 
on connaît les indices de réfraction principaux du cristal aux longueurs d’onde 
des ondes en interaction.

L’interpolation des angles d’accord de phase conduit aux équations de 
dispersion des rapports des indices de réfraction principaux, nx/ny(λ), nx/nz (λ) et 
ny/nz (λ) du cristal étudié.

Il faut calibrer ces rapports avec la valeur absolue d’un indice de réfraction 
mesuré à une longueur d’onde pour obtenir nx(λ), ny(λ) et nz(λ). 

Alors on pourra  déterminer                                             et 

3
2( 2

1 2
)

3( ) ( ) ( )
eff a b cn nd nω ω ω ωη∝5 10-2 ,  ,  = ,   ou a b c x y zn n n n n n

1 2 3( ) ( ) ( )a b cn n nω ω ω 2( 2 )
eff

d

précision



0 60 120 180 240 300 360
0

2000

4000

6000

8000

10000

d xy
 (m

ic
ro

ns
)

ϕ (degrees)L dans le plan X-Y

Indice de
réfraction

Valeur en absolu 
à 0.6328 µm 

From two 
centimetric prisms

nx
1.670 +/-0.006 1.6787 +/-0.0002

ny
1.703 +/-0.006 1.7111 +/- 0.0002

nz
1.713 +/-0.006 1.7219 +/- 0.0002

L 
(m

ic
ro

ns
)

ρuvincE
ρuv

ext

u

v

Plan uv

YCOB

LL
λ = 0.6328 µm

D

⊗⊗
↑↑

α

Mesure de la valeur absolue des indices de réfractionMesure de la valeur absolue des indices de réfraction
Nous avons mis à profit récemment l’observation de la double réfraction [3]. 

Dans les 3 plans principaux (u,v) 
d‘un cristal biaxe L est une 
fonction analytique de nx, ny et nz
et de l’angle α. 

[3] P. Segonds, L. Ferrier, B. Boulanger, B. Ménaert, J.Zaccaro, JOSAB, 23 (5), 852-856 (2006).

Cliquez sur la sphère pour voir 
L’effet de la double réfraction

A partir de l’interpolation de la mesure de L dans les 3 plans 
principaux à 0.6328 µm on peut déterminer la valeur en absolu 
des trois indices de réfraction principaux, la précision est 6.10-3.



Etude de la double 
réfraction

Mesures d’angles
d’accord de phase

Avec une sphère, les indices de réfraction principaux, nx(λ), ny(λ) et nz(λ), sont 
déterminés avec une précision de 6.10-3. 
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Cristaux monocliniques : dispersion du repère optiqueCristaux monocliniques : dispersion du repère optique

Le repère optique (x,y,z) et le repère cristallographique (a,b,c) ne sont pas 
complètement liés pour les cristaux monocliniques. L’étude de toute propriété
optique nécessite donc la connaissance préliminaire de l’orientation relative de 
ces repères, qui, de plus, peut varier en fonction de la longueur d’onde. 

Nous avons étudié le repère optique de 
YCOB avec la méthode de la sphère : il 
est monoclinique et sa maille élémentaire 
contient un plan de symétrie miroir, 
perpendiculaire à l’axe b, il est biaxe.

L’axe b est pris colinéaire à l’axe y par 
convention. Ainsi les axes x et z qui sont 
orthogonaux entre eux et à y, sont 
contenus dans le plan (a,c) sans être liés 
aux axes a et c.

a

b

cx z

- y

> °( , ) 90a c

YCOB



Couplage de la méthode de la sphère avec les rayons XCouplage de la méthode de la sphère avec les rayons X
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La sphère en rotation dans le plan (a,c) : les 
rayons X permettent de repérer les axes a et c.

Le laser permet le repérage des axes x et z en 
fonction de λ avec une précision de 0,5° : nous 
mesurons la position des 4 cônes de réfraction 
conique intérieure, qui correspondent par paires 
aux 2 axes optiques. Ils sont positionnés 
symétriquement par rapport aux axes z ou x [2].

Cliquez sur la sphère pour voir la réfraction conique intérieure

[2] P.Segonds, B.Boulanger, J.P.Fève, B.Ménaert, J.Zaccaro, G.Aka and D. Pelenc, JOSAB, 21 (4) (2004).



Etude Etude de l’anisotropie de la luminescencede l’anisotropie de la luminescence

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120

wavelength (nanometers)

N
or

m
al

iz
ed

 in
te

ns
iti

es
 

X

45°

Axe optique

0

Polarisation ⊥

ω

ωlum

Monochromator

pompe

pompeω

Cercle d‘Euler

Nd:YCOB Avec la sphère en rotation, nous 
enregistrons le spectre et la 
distribution spatiale de la puissance 
de la luminescence en lumière 
polarisée, pour toutes les directions 
de propagation du faisceau qui 
pompe le cristal laser. 

Nous avons étudié YCOB:Nd
pompé à 0,812 µm. 

Classiquement, les propriétés lasers sont 
mesurées selon les axes principaux du 
repère optique uniquement. 

Nous avons montré récemment que la 
forme sphérique est la géométrie idéale 
du cristal cristal à l’étude quand il est 
anisotrope.



Les cristaux Les cristaux autodoubleursautodoubleurs
Les cristaux bi-fonctionnels, qui sont à la fois lasers et non linéaires, ont un grand 

potentiel d’applications pour la miniaturisation des dispositifs. Leur développement 
nécessite une méthode de caractérisation permettant de se prononcer sur 
l’optimisation simultanée des deux propriétés visées. 

La méthode de la sphère permet une métrologie complète des propriétés  
optiques cristallines non linéaires et de luminescence

Nous étudions l’autodoubage de la luminescence 
à 1.061 µm de YCOB:Nd pompé à 0,812 µm. 
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Cercle d’Euler

Etude de l’autodoublage par la 
méthode de la sphère : 
• mesure des directions d’accord de 
phase de SHG pour une longueur de la 
luminescence.
• Mesure de la puissance de 
luminescence selon ces directions pour 
la composante de polarisation imposée 
à l’onde fondamentale par la SHG. 



Mesure directe de Mesure directe de l’autodoublage l’autodoublage : un nouveau défi: un nouveau défi
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La mesure directe des directions d’autodoublage passe nécessairement par la 
mise en cavité de la sphère de façon à obtenir une émission stimulée. 

Nous avons mené des calculs d’une cavité laser constituée par un milieu à gain 
sphérique et millimétrique placé entre deux miroirs plans. Nous avons sélectionné
une configuration symétrique stable et étudié le profil spatial de son mode 
fondamental gaussien [4]. 

[4] Y. Petit, P. Segonds, C. Félix, B. Boulanger, the 4th Internat.Symp.on Laser, Scintillator and Nonlinear Optical Mat., in press in Optical Materials.

L’expérience est en cours sur YCOB:Nd pompé par un OPO à 0,812 µm.



Fiche technique du banc de mesure 1/3

Etudes réalisables pulbiées :

Toutes les mesures sont réalisées sur sphères ou cylindres
· Propriétés d'accord de phase
- Détermination des directions d’accord de phase de type I, II et III

avec une précision de +/- 0,5° pour la SHG, SFG ou DFG

et pour chaque direction d’accord de phase :
- mesure du rendement de conversion,
- mesure des acceptances angulaires en θ et en ϕ,
- mesure de l’acceptance spectrale,
- mesure des angles de double réfraction externes.
· Tenseur χ(2)

- signe relatif des éléments indépendants
- valeur absolue des éléments indépendants.

· Propriétés de luminescence
- Mesure des spectres de luminescence pour différentes directions

de propagation dans le cristal



Fiche technique du banc de mesure 2/3

Lieu : Grenoble. Institut Néel (implantation à partir de fin 2007)

Domaine de longueur d’onde : 
laser OPO accordable de 0,4 µm à 2.4 µm
C’est la limitation de l’onde fondamentale pour les études de SHG
pour les études de SFG et DFG la seule limitation est le domaine de transparence
du cristal étudié

Autres caractéristiques du laser OPO : 
· Energie de l’ordre de la centaine de microjoules,
· Impulsions de l’ordre de 4-5 nanosecondes, 
· Fréquence =10 HZ. 
· Diamètre du faisceau de l’ordre de 8 mm. 
· Polarisation rectiligne horizontale pour l’onde Idler

et verticale pour l’onde signal. On dispose aussi d’une fuite du laser de pompe
à 1064 nm polarisée verticalement.



Fiche technique du banc de mesure 3/3

Donnée initiale nécessaire :  
· Symétrie d’orientation du cristal. 

Quantité de matière nécessaire : 
· Matériau brut, volume inférieur au cm3. 

Mise en forme du matériau : 
· Sphère, diamètre de dimensions millimétriques. 
· Usinage et polissage à l’Institut au pôle cristaux massifs. 
· Asphéricités de l’ordre du pourcent.
· Collage sur une tête goniométrique et orientation aux Rayons X au LDC.
précision d’orientation inférieure à 0,1°.

Temps nécessaire pour une étude complète :
Quelques semaines pour l’usinage de la sphère, 
son polissage et son orientation, les mesures optiques et leur exploitation.

Mise à jour juillet 2007Mise à jour juillet 2007
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