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Titre de la thèse: synthèse et étude de cristaux oxydes laser et optique non linéaire pour 
des sources cohérentes émettant dans l’ultraviolet 

 
Les lasers émettant dans l’ultraviolet trouvent de nombreuses applications dans les domaines de la chirurgie 
médicale, de l’usinage ou de la microélectronique. Ils peuvent notamment être utilisés pour le micro-perçage et 
le découpage de circuits imprimés ou le marquage des plastiques. Actuellement, le domaine ultraviolet est 
principalement couvert par des lasers à gaz, encombrants, appelés lasers à excimère. Dans ces conditions, les 
lasers solides UV offrent deux voies alternative extrêmement séduisante : 
1- Une façon très efficace de construire un laser solide UV consiste à associer une émission laser pulsée intense 
dans le proche infrarouge (par exemple YAG : Nd3+ à 1,06 µm) avec des cristaux qualifiés de non 
linéaires, sous certaines conditions. Ainsi, en disposant 2 cristaux non linéaires dans l’alignement du laser 
infrarouge, on peut obtenir, à partir de 1,06 µm, 532 nm puis 266 nm. L’étage de conversion 532 nm 266 nm 
se heurte aujourd’hui à un très important verrou de chimie des matériaux puisque seuls 2 cristaux existent 
commercialement. Le premier volet du projet de thèse aura pour objectif de développer de nouveaux cristaux 
non linéaires destinés convertir des fréquences laser dans le domaine de l’ultraviolet. 
2- Une deuxième voie permet d’obtenir des sources lasers UV ultracompactes et continues. Il est alors possible 
de développer un cristal laser offrant cette fois une émission laser continue et fondamentale dans le domaine 
visible pour être doublée en fréquence directement, dans la cavité laser, dans le domaine UV. L’objectif 
principale dans ce deuxième volet est d’élaborer et d’étudier les propriétés optiques de nouvelle familles de 
cristaux laser oxydes à émission directe dans le visible. Cette nouvelle voie de recherche est rendue possible 
par les progrès réalisés dans le développement des diodes bleues à base de InGaN, et à bas coût, qui peuvent 
être utilisées comme sources de pompage (excitation) d’ions de terre rares responsables des émissions dans le 
visible (rouge au bleu) comme Pr3+, Sm3+, Tb3+ ou Dy3+. 
Ces travaux de thèse nécessiterons l’utilisation des techniques de croissance cristalline (chimie des matériaux), 
caractérisations structurales (MET, DRX), spectroscopies optique et RPE des ions de Terre Rares, tests laser en 
mode continu, rendements de conversion de fréquences lasers (1064 nm 532 nm 266 nm) 
Le (la) candidat(e) devra être titulaire d'un diplôme de master ou d’ingénieur en chimie. Des connaissances en 
chimie du solide seront un atout. 
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