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Etude de cristaux monocliniques : vers de nouveaux matériaux potentiels
Les applications comme le contrôle de l’atmosphère, l’instrumentation pour la médecine, ou 

les mémoires quantiques, voient un grand avantage à utiliser des cristaux dont la sélection repose 
sur l’étude très précise de leurs propriétés d’absorption et de fluorescence. Cette étude est 
parfaitement maîtrisée dans un cristal de haute symétrie, c'est-à-dire appartenant aux systèmes 
trigonal, tétragonal, hexagonal ou orthorhombique. Pour tous ces cristaux, l’absorption et la 
fluorescence sont optimales quand elles sont mesurées selon les trois axes principaux du repère 
diélectrique, qui est le repère qui diagonalise le tenseur de rang deux décrivant la partie réelle de 
la constante diélectrique.

Cependant de nombreux cristaux synthétisés s’avèrent monocliniques soit de basse symétrie. 
Nous avons récemment montré pour la première fois que leur absorption et fluorescence ne sont 
pas optimales dans le repère diélectrique. Au contraire, nous avons prouvé qu’elles le sont quand 
elles sont étudiées dans deux nouveaux repères, qui sont distincts l’un de l’autre ainsi que du 
repère diélectrique, et dont l’orientation dépend fortement de la transition électronique sollicitée. 

L’étude spécifique et exhaustive des cristaux monocliniques représente donc un enjeu 
fondamental pour la bonne connaissance de ces nouveaux milieux qui sont de plus en plus 
exploités, en vue d’augmenter les performances des applications qui en découlent. Nous 
envisageons le développement du premier banc de métrologie pour cristaux monocliniques à 
température ambiante, mais aussi à basse température. Les études de l’absorption reposeront sur 
des mesures de transmission. Nous comptons obtenir la distribution angulaire complète de cette 
propriété sur la base d’un nombre nécessaire et suffisant de mesures réalisées en lumière polarisée. 
La fluorescence sera également étudiée, en émission spontanée, mais aussi en émission stimulée en 
insérant l’échantillon dans une cavité laser. Nous disposons d’une source d’excitation 
impulsionnelle, de basse fréquence (10 Hz) et accordable de 0,4 à 2,4 microns, permettant de 
solliciter toutes les transitions électroniques possibles.

Nous étudierons le cristal KGd(PO3)4 dopé avec des ions Néodyme (KGP:Nd), YCa4O

(BO3)3 et Li6Y(BO3)3 dopés avec des ions Ytterbium (YCOB:Yb et LLY:Yb), le dopage avec 

cet ion étant très convoité pour les sources laser femtosecondes. Nous étudierons le cristal de 
choix pour les mémoires quantiques : Y2SiO5 dopé avec des ions Europium (YSO:Eu).

Références : Optics Express 16 (11) en 2008; J.O.S.A. B 26 (4) en 2009; Optics Express 17 (22) en 2009; Special issue 
"Luminescent Materials” of Open Access journal Materials 3 (4) en 2010; Optics Express 18 (18) en 2010; Laser 
Physics 21 (5) en 2011, and Invited review article in progress to be published in 2012 in laser Photonics Reviews.

Ce stage aux aspects théoriques et expérimentaux, poursuite possible par une thèse sur ce sujet.

Moyens disponibles : Laser, dispo goniométrique, montage optique, détection, monochromateur.

Collaborations : V. Jubéra et Y. Petit de ICMCB de Bordeaux, J. Carvajal et C. Pujol de FiCMA 
de l’Université de Tarragone, Ph. Godner de ENSCP Paris et M. Afzelius de Gap-Optique Genève.

 Parcours (ex DEA) le plus adapté au sujet :  Physique de la matière condensée : OUI 


