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Des lasers infrarouges en guide d’ondes dans des cristaux de fluorures
Contact : Patrice CAMY. T : 02.31.45.25.89. patrice.camy@ensicaen.fr

Comme en électronique, il est intéressant de pouvoir intégrer des
cristalline des guides d’ondes planaires ainsi réalisés est telle que
fonctions optiques sur des composants, notamment des fonctions
les premiers résultats lasers obtenus avec des guides de LiYF4 doactives telles que des amplificateurs ou
pés au Thullium (YLF : Tm3+) ont conduit
des lasers. Cette démarche existe déjà
à des records en termes de rendement
avec les verres mais les fonctions et les
(76% par rapport à la puissance absorperformances sont limitées du fait de la
bée autour de 800nm) et de puissance
nature même des matériaux amorphes.
(560 mW autour de 2 µm). La cavité de
Notre objectif est d’utiliser des cristaux
6 mm de long est constituée du guide
dopés par des ions de terres rares, et
YLF : Tm3+ et de deux miroirs plans (voir
plus particulièrement les cristaux de
figure). Ces travaux montrent les perfluorures, pour tirer parti de leurs proformances remarquables d’un laser en
priétés remarquables d’émission laser
guide d’onde à base de cristaux de fluoqui couvre le domaine de l’UV jusqu’à
rures et permettent d’envisager l’intél’infrarouge moyen. Aussi par la mise
gration de tels lasers dans des disposien œuvre du procédé d’épitaxie en
tifs optiques compacts et efficaces pour
phase liquide nous avons élaboré des
des applications dans les domaines
couches de LiYF4 dopées terres rares Cavité type d’un laser en guide d’onde. Deux miroirs plans infrarouge ou visible.
d’excellente qualité optique. La qualité sont disposés de part et d’autre du guide optique, ici un guide
de LiYF4 dopé Pr3+.

Procédé SOLIEX : une rupture technologique pour traiter les effluents radioactifs
Contact : Ekaterina SHILOVA, Pascal VIEL. T : 01.69.08.41.47

Notre objectif est de mettre au point un procédé permettant
technologique par rapport aux procédés utilisant des calixad’abaisser les teneurs en césium des effluents fortement salins
rènes dissous pour lesquels une étape d’extraction liquide-ligénérés par la filière nucléaire. En effet les procédés traditionquide est nécessaire. Il présente trois avantages décisifs : 1)
nels de séparation sur résines sont inefficaces pour le césium,
il est possible de régénérer les filtres en inversant la tension
surtout en présence d’une grande quantité d’interférents.
appliquée ce qui permet de libérer les ions piégés et ainsi de
Notre approche s’appuie
réduire considérablement le volume
sur les compétences hisdes déchets nucléaires ; 2) on utilise
toriques du CEA (Jeanune très faible quantité de composés
François Dozol) appliorganiques immobilisés qui subissent
quées au procédé du
une très faible radiolyse, le matériau
LCSI FAMOREC (Filtration
filtre ayant une faible densité peut
Active par Matériaux
être compacté au 1/10ème de son voOrganiques électro-Comlume, toujours dans l’optique d’une
mandables) (Pascal Viel)
réduction significative du volume final
et les compétences dans
de déchets ; 3) enfin le procédé SOla synthèse chimique des
LIEX peut très facilement être adapté
Vue d’une surface regénérable à propriécalixarènes de l’ICMMO tés complexantes immobilisée avec les
à la capture sélective et simultanée
de l’Université Paris-Sud pièges moléculaires (calixarènes) avant et
de plusieurs métaux : il suffirait, dans
(Vincent Huc). Le procé- après le contact avec les métaux.
ce cas, d’immobiliser les calixarènes
dé d’EXtraction SOlide-LIquide (SOLIEX) utilisent des calixarènes Matériaux support: feutre de complexants ou d’autres molécules
carbone de grande surface spéimmobilisés sur un matériau inorganique à grande surface spé- cifique
cages appropriées.
cifique, conducteur ou semi-conducteur, comme des feutres de
carbone, pour piéger le césium et ainsi l’extraire des effluents
liquides radioactifs. Ce procédé constitue une véritable rupture

