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Thème : B 
 

 
Monocristaux de borates pour application optique dans l’ultraviolet : 

croissance cristalline et propriétés physicochimiques. 
 
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, qui utilisent des gaz corrosifs et qui nécessitent une maintenance régulière. Dans ces 
conditions, les lasers solides UV offrent une alternative extrêmement séduisante. 
La façon la plus efficace de construire un laser solide UV consiste à utiliser un cristal fournissant une 
émission laser très intense dans le proche infrarouge (par exemple YAG : Nd3+ à 1,06 µm) et à disposer 
derrière celui-ci des cristaux qualifiés de non linéaires : sous certaines conditions, ils ont typiquement la 
propriété de pouvoir diviser par deux la longueur d’onde des rayonnements lasers qui les traversent. 
Ainsi, en disposant 2 cristaux non linéaires, on peut obtenir, à partir de 1,06 µm, 532 nm puis 266 nm. 
Dans ce cas précis, le dernier étage de conversion se heurte aujourd’hui à un très important verrou de 
chimie des matériaux puisque seuls 2 cristaux existent commercialement. Voilà le cœur de ce projet de 
thèse : développer des cristaux non linéaires destinés à pouvoir convertir des fréquences laser dans le 
domaine de l’ultraviolet.  
Dans ce cadre, les travaux entrepris au laboratoire ont permis d’identifier deux familles prometteuses de 
cristaux non linéaires de borate : des cristaux de fluoborate, en particulier Ca5(BO3)3F (CBF), et des 
cristaux de structure huntite, en particulier YAl3(BO3)4 (YAB) et LaxTrySc4-x-y(BO3)4 (Tr = Y, Gd). 
Compte tenu de l’application, la qualité des cristaux élaborés est, dans tous les cas, cruciale : présence 
d’impuretés absorbant dans l’UV, macles, … Une partie importante du travail consistera à développer 
des méthodes d’élaboration permettant d’obtenir des cristaux d’excellente qualité optique, typiquement 
par des méthodes de croissance en solution à haute température (optimisation des conditions de 
croissance : composition du bain, vitesse de cristallisation, pureté …). De plus, il est envisagé d’explorer 
d’une part des substitutions cationiques capables de modifier favorablement les propriétés non linéaires 
de ces cristaux, et d’autre part de nouveaux cristaux potentiels comme Li4Sr(BO3)2. Les cristaux élaborés 
seront caractérisés du point de vue de leurs défauts délétères pour l’application envisagée par des 
méthodes structurales (microscopie électronique en transmission) et spectroscopiques (absorption 
optique et Résonance Paramagnétique Electronique (RPE)). Enfin, les rendements de conversion de 
fréquences lasers seront mesurés et comparés aux cristaux commerciaux. 
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