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Cofinancement DGA

Contexte de la thèse : applications visées
• Détection à distance de composés dans l’infrarouge

Spectre d’absorption de plusieurs composés chimiques

• Défense des aéronefs

Signature thermique des réacteurs
(dans l’infrarouge)
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Cible

Contexte de la thèse : applications visées
• Détection à distance de composés dans l’infrarouge

• Défense des aéronefs

Signature thermique des réacteurs
(dans l’infrarouge)
1

Prix des Doctorants 2018

Comment fonctionne le système optique contre
les missiles auto-directeurs IR

Contexte de la thèse : OPO
Besoin source puissante et accordable en fréquence:
→ Technologie « Oscillateur Paramétrique Optique »
Signal
Signal

Pompe

Pompe
Transmise

Complémentaire
Amplification Paramétrique

Pompe

Cristal NL

Complémentaire

Schéma du montage optique avec cristal

Système optique réalisé par DPHY (Antoine Godard, Jean Michel
Melkonian, Myriam Raybaut)

La thèse se concentre sur le développement des cristaux
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Démarche

I) Elaboration et caractérisation d’un nouveau cristal
pour les Oscillateurs Paramétriques Optiques:
ZnGa2Se4
II) Calculs ab-initio des propriétés du matériau
III) Amélioration du procédé d’élaboration par
simulations de la croissance monocristalline
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I) Sélection du composé
• Rappel du Cahier des charges des cristaux:
-

Fort coefficient non-linéaire d’ordre 2
biréfringence
Large gamme de transparence (de 0,8µm à 12µm)
Conductivité thermique élevée (au-delà de 2 W.K-1.m-1)

• Rappel du Composé sélectionné :
ZnGa2Se4 (ZiGSe) – issu de la famille
de HgGa2S4

Extrait du tableau périodique
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I) Caractérisation du composé ZiGSe
• 2 étapes d’élaboration:
• Synthèse de polycristaux (four à deux zones de
température)
• Croissance monocristalline (four Bridgman)
• Des essais de synthèse ont été réalisés:
Schéma du four de synthèse
ZiGSe +
ZnSe

ZiGSe +
Ga2Se3

ZiGSe
Sens cristallisation

Premier essai de synthèse de ZiGSe

Lingot polyphasique contenant ZiGSe

Diagramme
de
Diagramme
de phase
phase
ZiGSe
zoomé
de de
ZiGSe

• Obtention d’une partie de lingot de ZiGSe à 100% en masse (38% de rendement max)
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I) Caractérisation du composé ZiGSe
Plusieurs paramètres caractérisés sur les lingots
polycristallins:
• Bonne conductivité thermique (2,3 W.m-1.K-1)

ZiGSe

Lingot polycristallin de ZiGSe

Mesure du coefficient de dilatation de ZiGSe

Evolution de la transmission infrarouge
(1,2 mm d’épaisseur)

→ Cristal a fort potentiel (meilleur dans la bande III)
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I) Croissance Bridgman
• Quelques essais de croissance ont été réalisés:

ZiGSe +
Ga2Se3

Premier essai de croissance

ZiGSe

Dernier lingot issu de la croissance

Conductivité sur le dernier lingot polycristallin:
« 2,9 W.K-1.m-1 »
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Schéma d‘un four
BridgmanStockbarger

Photographie microscope ZiGSe

I) Remise à neuf du four de synthèse
Pièces endommagées et interruptions fréquentes de la synthèse
Causes: Explosions, ruptures des pièces, température trop élevée, usure et
malchance

Photos prises après des explosions durant la synthèse

→ Changement des résistances de chauffe
→ Changement des thermocouples et connectiques associées
→ Changement des branchements des résistances
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II) Calcul ab-initio des propriétés du composé
• calculs ab-initio: déterminer propriétés (transparence, conductivité,
thermodynamique)

• Concentrer sur lacunes de Sélénium (besoin énergie de formation):

Ef, lacune Se - Eatome Se = Emaille lacunaire – Emaille = 6,16 eV
• Structure de la maille recalculée du
ZiGSe (phase mal connue)

• Structure de la supermaille lacunaire
calculée

Maille cristalline
de ZiGSe

Supermaille 3x3x1 de ZiGSe avec une lacune de Se
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II) Calcul ab-initio des propriétés du composé
• Propriétés issues du calcul des spectres de phonons
→ erreurs constatée
• Mesure phonons par diffraction de neutrons sur ZnGeP2
→ mettre à jour modèle utilisé

Photo du diffractomètre 2T-1
du LLB au réacteur Orphée
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Photo du cristal de ZGP
rayonnant et compteur Geiger

Spectre de phonons suivant Γ-T-M-T- Γ

Conclusion et Perspectives
Conclusion:
• matériau innovant synthétisé: ZnGa2Se4
• haute conductivité thermique (2,9 W.K-1.m-1) / gamme transparence large (de 0,5 à 17µm) / coefficient
d’expansion faible (8,2.10-6 K-1)
polycristaux, meilleur dans la bande III (8-12 µm)
• Calcul ab-initio:
→ Mailles cristalline et lacunaire déterminées
→ Diffraction de neutrons → phonons expérimentaux de ZGP
• Simulation Croissance cristalline : paramètres optimisés → meilleure homogénéisation

Perspectives:
• Réalisation de monocristaux de ZiGSe et caractérisations
• Finalisation des calculs des lacunces de Se dans ZiGSe, ainsi que la correspondance essai-calcul sur les
phonons (LLB)
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Valorisations
Réalisées:
• Présentation orale (10/2016) pour la Conférence Comsol, à Munich
• Présentation orale à l’ANF JNCO (09/2017)
• Proceeding publié (10/2016) pour la Conférence Comsol, à Munich
• Enveloppe Soleau enregistrée (07/2017)
• Lettre en revue à Optics Letters (01/2018)
• Résumé soumis pour Optique Toulouse 2018
Prévues:
• 1 conférences prévues: 6th European Conference on Crystal Growth, à Varna, Bulgarie
• Article sur les mesures réalisées au LLB
• Article sur le travail de simulation avec Comsol et son influence sur le procédé de croissance (besoin
d’expériences pour évaluer le gain de la simulation)
• Article sur les calculs ab-initio concernant les lacunes dans ZiGSe

12

Prix des Doctorants 2018

ANNEXES

13

Prix des Doctorants 2018

Annexe 1: comparaison des propriétés
Cristal

Gamme (µm)

Cristal

CDT (10-6 K-1)

ZnGeP2

0,7 - 9

ZnGeP2

20

CdSiP2

1 - 6,5

AgGaS2

12,5

HgGa2S4

0,6 - 13

AgGaSe2

14

AgGaS2

0,5 - 11

CdSiP2

17

AgGaSe2

0,8 – 17

saphir

7

LiGaSe2

0,4 - 11

YAG

9

ZIGSe

0,5 - 17

ZIGSe

8,2

CDT de cristaux à température
ambiante

Gamme de transparence d’autres
cristaux utilisés dans les OPO
Composé

ZnGeP2

AgGaGeS4

ZnGa2Se4

AgGaSe2

LiGaSe2

BaGa4Se7

Conductivité
(W.m-1K-1)

21 (17)

0,4

2,3 / 2,9

1

5

0,7

Comparaison de la conductivité de ZiGSe avec d’autres cristaux utilisés
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Annexe 2: directions étudiées de la diffraction

Zone de Brillouin de ZGP
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Schéma du plan (h h l) étudié
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Schéma du plan (h 0 l) étudié

