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4.1.2 Bilan des études précédentes menées au laboratoire sur BTO . . . . 124

4.2 KNbO3 en régime impulsionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

4.2.1 Résultats expérimentaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

4.2.2 Analyse et interprétation de ce résultat . . . . . . . . . . . . . . . . 130
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5.3.1 Caractéristiques du limiteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

5.3.2 Origine physique des propriétés du limiteur optique . . . . . . . . . 179



8 TABLE DES MATIÈRES



Introduction

La plupart des systèmes optiques actuels, qu’il s’agisse de dispositifs pour la vision

à distance ou d’optiques de grossissement, sont des systèmes qui réalisent l’image d’un

objet situé à l’infini, ou simulé comme tel par un système optique, au foyer d’une lentille.

Cette image est alors observée par le moyen de l’œil humain ou par celui d’un dispositif

électronique tel qu’une matrice CCD1.

Cette propriété leur confère une vulnérabilité importante au flux lumineux incident. En

effet, si une puissance lumineuse trop importante provient d’une direction donnée, celle-ci

est focalisée en un unique point sur le récepteur, pouvant provoquer par là sa destruction.

Celle-ci pourrait être évitée si l’on pouvait insérer dans le système optique un dispositif

que l’on dénomme limiteur optique. Celui-ci aurait pour fonction de limiter le flux incident

à une valeur donnée, tout en restant linéaire pour les flux inférieurs à cette limite.

De nombreuses études sur la limitation optique ont été menées au niveau international.

En effet les lasers délivrant des puissances très importantes se multiplient, certaines im-

pulsions de l’ordre de la femtoseconde permettent d’atteindre plusieurs GW de puissance

instantanée. Qu’il s’agisse du visible ou du proche infra-rouge, les besoins en limitation

optique sont grandissants, essentiellement dans le domaine militaire, bien que les besoins

civils ne soient pas à négliger2.

Différentes propriétés physiques non linéaires sont utilisées par la communauté inter-

nationale à des fins de limitation optique. Les deux grandes classes sont d’une part les

systèmes fondés sur l’absorption non linéaire, et d’autre part ceux fondés sur la réfraction

non linéaire. Cette dernière propriété ne permet pas de modifier l’absorbance du système

pour les hauts flux mais permet en revanche de mettre à mal la mise au point du système

optique agressé afin d’éviter de focaliser le faisceau intense sur le capteur.

C’est dans cette deuxième classe que se situe la méthode que nous allons étudier tout

1CCD : Charge Coupled Device, utilisé dans les instruments de prise de vue numérique.
2Un avion équipé d’un laser de télémétrie est par exemple susceptible de provoquer des dommages dans

des systèmes optiques au sol.
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au long de ce manuscrit : il s’agit de l’autofocalisation photoréfractive. En effet en plaçant

judicieusement un cristal photoréfractif dans un système optique, nous pouvons parvenir

à diminuer la densité de puissance du faisceau laser au niveau du capteur que l’on veut

protéger. Ce principe est basé sur le fait qu’un faisceau laser peut être focalisé dans un

cristal photoréfractif. Ce comportement non linéaire détruit la mise au point du système

optique dans lequel le cristal est inséré, étalant ainsi la tâche d’impact du laser sur le

capteur. La densité de puissance maximale atteinte est ainsi diminuée, protégeant le capteur

de la destruction.

L’objectif de ma thèse est de définir un cristal photoréfractif permettant ce type de

protection, donc répondant aux attentes de la limitation optique.

Différentes études avaient déjà été réalisées dans ce sens au sein du laboratoire :

– une première thèse effectuée par N.Fressengeas a permis de mettre au point un dis-

positif expérimental en régime continu pouvant caractériser l’autofocalisation dans

des cristaux photoréfractifs.

– une seconde étude menée par D.Wolfersberger consista à développer un banc en

régime impulsionnel dans le but de caractériser l’autofocalisation photoréfractive en

régime impulsionel.

Ces études se sont essentiellement limitées à des investigations dans le cristal unique

Bi12TiO20 et ont permis de mettre en évidence la fiabilité d’autofocalisation de faisceau

laser dans le matériau photoréfractif. Néanmoins, les résultats quantitatifs obtenus, qu’ils

aient été de nature expérimentale ou théorique, ont montré que le cristal de BTO n’exhibait

pas les carctéristiques suffisantes pour la limitation. Il nous est donc paru indispensable

d’étendre nos investigations aux cristaux photoréfractifs les plus connus tels que KNbO3,

LiNbO3, Sr1−xBaxNb2O6, tant en régime continu qu’en régime impulsionnel.

Dans un premier temps, le chapitre 1 aura pour objectif de rappeler brièvement ce que

l’on appelle autofocalisation photoréfractive. Par ailleurs, nous ferons un bilan succinct des

études portant sur les solitons temporels et spatiaux et plus précisément les solitons pho-

toréfractifs. Et nous verrons rapidement comment nous pouvons utiliser l’autofocalisation

photoréfractive dans un dispositif destiné à la limitation optique.

Le plus grande partie du manuscript est consacrée à l’étude de l’autofocalisation pho-

toréfractive dans plusieurs cristaux tels que BTO, KNbO3, LiNbO3, Sr1−xBaxNb2O6, dans

le but d’isoler le cristal optimal pour l’application à la limitation optique évoquée ci-dessus.

Le chapitre 2 rassemble quelques propriétés (structurales, physiques, photoréfractives...)

relative aux matériaux. Le chapitre 3 présente l’ensemble des résultats obtenus dans ces
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cristaux, en terme d’autofocalisation photoréfractive bien sûr, en régime continu. Le cha-

pitre 4, quant à lui, caractérise ces cristaux en régime impulsionnel.

C’est dans la dernière partie que nous exposons le dispositif expérimental visant à

déterminer le pouvoir limitant du cristal optimal.
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Chapitre 1

Effet photoréfractif et

autofocalisation photoréfractive
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14 CHAPITRE 1. EFFET PHOTORÉFRACTIF

1.1 Effet photoréfractif : principe et applications

1.1.1 Définitions et modèle

Principe et mécanismes

C’est en 1966 que Askhin et al mettent en évidence l’effet photoréfractif, alors qu’ils

étudient la transmission de faisceaux lumineux dans des cristaux électro-optiques [1]. Ils

montrent que le front d’onde d’un faisceau laser est déformé par les inhomogénéités de

l’indice de réfraction, qui sont induites par le faisceau lui-même. Ce phénomène, initiale-

ment qualifié de dommage optique, est aujourd’hui mis à contribution dans de nombreuses

applications dont on donnera un aperçu dans le paragraphe 1.1.2 page 19.

Cet effet photoréfractif est observé dans de nombreux cristaux :

– Les Pérovskites (BaTiO3, KNbO3,...) : ces matériaux présentent un grand intérêt

de part leur grande non linéarité (mélange à plusieurs ondes), leur bonne sensibilité

photoréfractive, leur temps de réponse modulable...

– Les Tungstène-Bronze (SrxBa1−xNb2O6 noté SBN) : ils peuvent développer de grandes

qualités optiques comparables à celles des Pérovskites.

– Les Sillénites (Bi12TiO20,Bi12SiO20) : ils possèdent une symétrie cristalline cubique,

un pouvoir rotatoire important, des coefficients electro-optiques moins élevés que

les cristaux précédemment cités. Ces derniers sont toutefois compensés par une

forte conductivité ainsi qu’une mobilité électronique élevée, ce qui en fait de bons

matériaux photoréfractifs.

– Les Ilménites (LiNbO3, LiTaO3,...) : ils possèdent une température de Curie parti-

culièrement élevée (1150◦C pour LiNbO3) et une conductivité d’obscurité parmi les

plus élevées de tous les matériaux électro-optiques.

– Les semi-conducteurs(InP, GaAs, CdTe) : ils ont une bonne photoconductivité grâce

à la mobilité des porteurs, sont très photosensibles et ont des temps de réponses très

courts. Contrairement aux isolants cités ci-dessus, ils sont photoréfractifs dans le do-

maine de l’infra-rouge et particulièrement dans les fenêtres utilisées en télécommunication

de 1.3µm à 1.5µm.

L’effet photoréfractif est basé sur la modification des propriétés optiques du matériau

(via l’indice de réfraction) due à la distribution non uniforme de la lumière. La figure 1.1

page suivante illustre le phénomène photoréfractif et explique de quelle façon l’illumination

d’un cristal induit une modification de l’indice de réfraction. En effet, la lumière excite

des porteurs de charges issus de pièges situés dans les zones éclairées du matériau. Sous
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Fig. 1.1 – Processus d’établissement du champ de charge d’espace et de modulation d’indice
par effet photoréfractif
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l’influence de différents mécanismes, ces porteurs de charges vont migrer dans les zones

sombres du matériau.

Les mécanismes de migration de charges sont :

– la diffusion : la distribution de charge n’étant pas uniforme, il découle de la loi de

Poisson un champ électrique appelé champ de charge d’espace déphasé de Λ/4 par

rapport à la figure d’éclairement (Λ étant la période spatiale du réseau d’illumination)

– l’entrâınement dans le champ électrique appliqué : il n’induit pas de déphasage entre

le réseau d’illumination et le réseau d’indice.

– l’effet photovoltäıque : c’est un phénomène non-linéaire reliant la densité de courant

liée à la migration de charge, et l’intensité d’illumination. Il n’existe que dans certains

cristaux car il est lié à leur symétrie cristalline.

Ces électrons vont migrer dans les zones sombres, laissant des lacunes dans les zones

éclairées. La migration de ces porteurs de charges induit une distribution non uniforme

de charge qui crée un champ électrique appelé champ de charge d’espace. Ce champ est

déphasé de ϕ par rapport à la figure d’éclairement. La valeur de ce déphasage dépend de

la compétition entre les différents mécanismes de transport évoqués plus haut. Il provoque

une modification locale de l’indice de réfraction du milieu ∆n par effet électro-optique

linéaire, aussi appelé effet Pockels.

Cet effet se traduit mathématiquement de la façon suivante :

∆

(
1

n2

)
ij

=
∑
k

rijkEk (1.1)

où :

– [rijk] les coefficients electro-optiques du tenseur d’ordre 3 du même nom,

– Ek est la kième composante du champ de charge d’espace.

Modèle de transport par bande

Le modèle de transport par bande proposé par Kukhtarev et al [2, 3] est représenté sur

la figure 1.2 page ci-contre. Dans ce modèle, on considère qu’il n’existe qu’un seul type de

porteurs de charges, des électrons ; et que les centres donneurs se trouvent tous au même

niveau d’énergie dans la bande interdite du matériau.

Comme indiqué sur la figure 1.2, les porteurs de charge sont photoexcités par les

centres donneurs, sont transportés grâce à un des moyens de migration que nous avons
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Fig. 1.2 – Principe du modèle simple de l’effet photorefractif. C’est un modèle à un seul
niveau de donneurs, et un seul type de porteurs. Les accepteurs tous ionisés, ne jouent
pas de rôle dans le phénomène photoréfractif et ne servent qu’à préserver la neutralité
électrique.
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cité précédemment, puis sont recombinés sur des donneurs ionisés. Le champ de charge

d’espace est ainsi créé.

Si ND est la densité de donneurs et N+
D la densité de donneurs ionisés, NA la den-

sité d’accepteurs, ne la densité d’électrons libres, β, s et ξ respectivement les coefficients

d’excitation thermique, de photexcitation, et de recombinaison des électrons, alors le taux

d’excitation des porteurs de charges est (β+ sIem)(ND−N+
D) avec Iem l’intensité de l’onde

électro magnétique. Le taux de recombinaison des porteurs de charges est alors ξneN
+
D.

Ainsi, le taux de génération des porteurs ionisés s’écrit :

∂N+
D

∂t
= (β+ sIem)(ND −N+

D) − ξneN
+
D (1.2)

Pour chaque impureté ionisée, un électron est alors généré. Lorsqu’une recombinaison se

produit, il est ainsi éliminé remplissant un centre donneur vide. Le taux de génération des

électrons est localement égal au taux de donneurs ionisés. Sous l’effet des différents processi

de transport, la migration des porteurs donne naissance à une densité de courant que l’on

écrit sous la forme suivante :

~J = eµne~E+ µκBT∇ne + βph(ND −N+
D)~cIem (1.3)

où

– eµneE décrit l’entrâınement,

– µκBT∇ne est la composante liée à la diffusion des électrons libres,

– la dernière composante représentant l’effet photovoltäıque où βph est l’élément du

tenseur photovoltäıque le long de l’axe ferroelectrique ~c ; qui est ici supposé plus grand

que les autres coefficients du tenseur (hypothèse généralement vérifiée expérimentalement).

En combinant les deux équations 1.2 et 1.3 aux équations de Poisson, de continuité

et à l’expression de densité de charge, nous obtenons la base du modèle développé par
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Kukhtarev en 1979 [2, 3] :

∂N+
D

∂t
= (β+ sIem)(ND −N+

D) − ξneN
+
D (1.4)

∇(ε0ε̂rE) = ρ (1.5)

∂ρ

∂t
+∇.~J = 0 (1.6)

ρ = e(N+
D −NA − ne) (1.7)

~J = eµne~E+ µκBT∇ne + βph~cIem(ND −N+
D) (1.8)

Pour analyser ce système d’équations, il nous faut apporter certaines simplifications : la

première consiste à utiliser un modèle à (1 + 1) dimensions, une direction de propagation

z et une direction de diffraction x. On considère donc que l’onde se propage suivant la

direction z et qu’elle ne diffracte que suivant la direction x, direction colinéaire au champ

électrique appliqué. En supposant par ailleurs que l’absorption de la lumière joue un rôle

négligeable, nous pouvons alors réduire le système précédent à une seule dimension le long

de la direction du champ externe appliqué.

On obtient alors le système suivant :

∂N+
D

∂t
= (β+ sIem)(ND −N+

D) − ξneN
+
D (1.9)

∂

∂x
(ε0ε̂rE) = ρ (1.10)

∂ρ

∂t
+
∂J

∂x
= 0 (1.11)

ρ = e(N+
D −NA − ne) (1.12)

~J = eµne~E+ µκBT
∂ne

∂x
+ βph~cIem(ND −N+

D) (1.13)

1.1.2 Photoréfractivité et applications

Cette section se propose d’introduire de manière succincte trois applications utilisant

des cristaux photoréfractifs : la conjugaison de phase, le principe de la mémoire hologra-

phique et le mélange à deux ondes. Nous avons reporté la présentation de l’autofocalisation

et du soliton photoréfractif à la section 1.2 qui suit car cette application constitue le cœur

de ce manuscript et mérite donc à ce titre plus de détails.
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La conjugaison de phase photoréfractive

Selon Fisher en 1983 dans son ouvrage intitulé ”Optical phase conjugaison” [4] : ”La

conjugaison de phase optique est une technique qui utilise les effets optiques non linéaires

pour renverser exactement à la fois la direction de propagation et le facteur de phase

pour chaque onde plane appartenant à un faisceau lumineux quelconque. Le procédé peut

être considéré comme un type très particulier de ”miroir” avec des propriétés spécifiques

de traitement d’images. Un faisceau réfléchi par un miroir à conjugaison de phase suit

exactement le même chemin que le faisceau incident en sens inverse(...) Un miroir classique

change le signe de la composante du vecteur
−→
k normale à la surface du miroir, tout en

laissant la composante tangentielle inchangée (...) au contraire, un miroir à conjugaison

de phase cause l’inversion du vecteur
−→
k ”.

Soit une onde électromagnétique de pulsation ω se propageant dans la direction de

l’axe Oz d’un repère cartésien (O,x,y,z), on peut alors exprimer le champ électrique de la

façon suivante :

−→
E (x,y, z) = A(x,y)cos(ωt− kz+ϕ(x,y)) (1.14)

On appelle onde conjuguée de
−→
E (x,y, z) l’onde

−→
E∗(x,y, z) dont la phase spatiale est

conjuguée :

−→
E∗(x,y, z) = A(x,y)cos(ωt+ kz−ϕ(x,y)) (1.15)

L’onde conjuguée se propage dans la même direction mais dans le sens opposé, le facteur

de phase s’en trouve inversé.

L’application directe de ce phénomène est la rectification du front d’onde : une onde

plane traversant un milieu déphasant voit son front d’onde transformé. Comme le montre

la figure 1.3 page suivante, si on génère une onde conjuguée qui traverse à son tour ce

milieu déphasant, on retrouve le front d’onde plan initial. L’effet photoréfractif est un des

phénomènes non linéaires permettant la conjugaison de phase.

La mémoire holographique

C’est en 1948 que Gabor réalise le premier hologramme. Cette découverte permis d’envi-

sager une application pionnière en terme de photoréfractivité via le stokage d’hologramme

dans les matériaux tels que BaTiO3, LiNbO3 ou SBN [5]. La figure 1.4 page ci-contre
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Miroir classique Miroir à conjugaison de phase

onde incidente
onde incidente

onde retardée

onde réfléchieretard doublé onde réfléchieretard corrigé

onde retardée

Fig. 1.3 – Rétablissement du front d’onde par conjugaison de phase. Comparaison avec
l’action d’un miroir classique. La forme grisée représente le milieu de propagation respon-
sable de l’aberration du faisceau incident.

Lecture de

l’hologramme

Enregistrement par

interférences entre onde

signal 1 et référence 2

1

2

1* 2*

Fig. 1.4 – Inscription et lecture d’un hologramme statique.



22 CHAPITRE 1. EFFET PHOTORÉFRACTIF
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Fig. 1.5 – Mélange à deux ondes

illustre le principe d’inscription et de lecture de l’hologramme.

Deux faisceaux lumineux cohérents, une onde signal 1, et une onde de référence 2 (front

d’onde plan), créent une figure d’interférence sur l’hologramme. C’est l’effet photoréfractif

qui induit alors un réseau d’indice : l’hologramme est inscrit. Une onde conjuguée 2∗,de

l’onde de référence peut alors lire le réseau, en diffractant dans la seule direction de l’onde

signal, elle produit alors une onde conjuguée 1∗ de l’onde signal.

Les applications de l’Holographie en milieu photoréfractif sont apparues en nombre,

même s’il faut admettre qu’elles ont rencontré quelques obstacles liés à la technologie [6, 7].

Cependant, on connâıt aujourd’hui de nombreuses applications originales telles que :

– la microscopie holographique.

– l’analyse de la taille des particules.

– l’analyse d’objet partiellement masqués.

– les réseaux holographiques.

– la reconnaissance de forme.

– le stockage de l’information.

– l’holographie interférométrique.

– le calcul parallèle tout optique

– ...
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Le mélange à 2 ondes

Le principe du mélange à deux ondes consiste à transférer de l’énergie entre deux

faisceaux optiques de manière à réaliser une amplification optique. Le faisceau pompe

apporte l’énergie au faisceau signal qui conserve sa phase et se trouve amplifié [8].

Comme décrit sur la figure 1.5 page précédente, deux faisceaux cohérents interfèrent

dans un cristal photoréfractif. Le premier de forte puissance, est appelé faisceau pompe

car il apporte de l’énergie ; son angle d’incidence avec la face interne du cristal est −θ.

Le deuxième faisceau, de puissance plus faible, est porteur d’une information sous forme

de modulation de phase : il s’agit du faisceau signal ; son angle d’incidence avec la face

interne du cristal est +θ. Les interférences constituent un réseau d’illumination. L’effet

photoréfractif induit alors un réseau d’indice qui est déphasé de φ par rapport au réseau

d’illumination. Ce réseau est alors lu par le faisceau pompe qui transfère une partie de son

énergie sur le faisceau signal.

On constate sur la figure 1.5 page ci-contre que le transfert se fait dans une seule direc-

tion : les faisceaux diffractés subissent un déphasage de π/2 auquel s’ajoute un déphasage

de +φ pour le faisceau pompe diffracté ou de −φ pour le faisceau signal diffracté. Lorsque

φ = π/2, le couplage est optimal car la pompe diffractée dans la direction du signal se re-

trouve en phase avec ce dernier et les deux interfèrent de manière constructive. En revanche,

sur l’autre sortie, on est en présence d’interférences destructrices, d’où la dissymétrie du

transfert.

1.2 Le soliton photoréfractif

Le terme de soliton recouvre un grand nombre de phénomènes, essentiellement divisés

en deux grandes classes, les solitons dits temporels et les solitons dits spatiaux. Dans les deux

cas, il s’agit de la propagation d’une onde sans dispersion, c’est à dire sans déformation.

Dans le cas temporel, la dispersion qui entre en jeu est la dispersion chromatique : une

impulsion qui se propage peut être décomposée en une infinité de composantes de Fourrier

à des fréquences voisines. Celles-ci se propagent toutes à des vitesses différentes, ce qui

conduit à un étalement temporel de l’impulsion. Le phénomène dit de soliton temporel

se produit lorsqu’il existe un effet non linéaire qui permet de compenser la dispersion

chromatique. C’est notammment le cas dans les fibres optiques et dans les canaux de

navigation peu profonds, comme nous allons le voir dans les lignes qui suivent.

Dans le cas spatial, la dispersion qui entre en jeu est la diffraction naturelle des faisceaux
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électromagnétiques. L’impulsion considérée est alors une impulsion spatiale, c’est à dire

un faisceau de largeur finie. C’est ainsi que, si il existe une non linéarité qui permet de

modifier le milieu de propagation et d’auto-confiner le faisceau, nous pouvons parler de

soliton spatial.

1.2.1 Petit rappel bibliographique

La première observation d’un soliton temporel est attribuée à J.S.Russel en 1834 dans

un canal en Ecosse, il s’agissait d’un soliton hydrodynamique. Depuis les solitons sont

source d’un intérêt grandissant : en 1964, Chiao et al [9] montrent la première solution

analytique sous forme de soliton spatial optique : il s’agit du premier soliton spatial clair à

une dimension spatiale. Très vite des expériences sont développées dans le but d’observer

des solitons spatiaux [10, 11]. L’idée de guides d’ondes formés par des solitons apparâıt

alors chez Barthélemy et al. [12], ainsi que dans l’équipe australienne de D.J.Mitchell [13].

1.2.2 Soliton photoréfractif

Les travaux sur l’autofocalisation photoréfractive et les solitons spatiaux qu’elle permet

d’engendrer ont débuté en 1992 grâce aux travaux de Segev et al [14, 15]. Ce fut le départ

de nombreuses études dans divers endroits du globe, dont notre laboratoire [16]. Depuis,

les premiers résultats ont été confirmés [17] et de nombreuses possibilités d’application ont

vu le jour, parmi lesquelles, le routage tout optique, l’inscription de guides photo-induits

et, bien sûr, la limitation optique.

Soliton transitoire

Un paramètre important dans le phénomène d’auto-focalisation photoréfractive est le

temps d’établissement du soliton stationnaire (G.C.Duree et al [18]). L’état intermédiaire,

appelé état transitoire du soliton, a été le premier type de soliton photoréfractif à être

prédit et observé par Castillo et al [19], tant pour les solitons sombres que pour les solitons

clairs dans une ou deux dimensions tranverses à la direction de propagation [20]. Ce soliton

transitoire fait encore l’objet de nombreuses études à ce jour, notamment au sein de notre

laboratoire (voir paragraphe 1.2.3 page 26).

L’application du soliton transitoire dans la création de guides optiques dans les cristaux

photoréfractifs est mentionnée par (M.Morin et al [21]). Le régime du soliton transitoire est

décrit par Segev et al [14, 22] grâce à un modèle et des simulations dans les deux dimensions
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(1+1) et (2+1). Une expression analytique décrivant la dépendance temporelle du champ

de charge d’espace est donnée par Crosignani et al [15].

Les résultats expérimentaux, ainsi que la théorie, s’accordent sur deux caractéristiques

du soliton transitoire :

– la formation du soliton transitoire ne dépend pas de la puissance du faisceau incident.

– le soliton transitoire est caractérisé par une ”région” d’existence pour une intensité

donnée et se produit à partir d’une certaine tension comme indiqué par G.Q.Zhang

et al dans [23]

Soliton stationnaire

Le soliton le plus couramment étudié est sans nul doute le soliton stationnaire. La raison

évidente de cet engouement est la stabilité du faisceau ainsi confiné, car il persiste dans

cet état aussi longtemps que les conditions expérimentales du laboratoire sont maintenues.

La découverte du soliton stationnaire commença avec les premières observations de

l’équipe de Castillo et al [24] qui mit en évidence l’impact d’un éclairage de fond sur

la stabilité (ou persistance) du soliton stationnaire ; puis cette stabilité fut confirmée par

l’équipe de Segev et al [25] ainsi que par Christodoulides et al [26, 27].

Les solitons stationnaires ont été observés dans de nombreuses configurations :

– les solitons ”plans” clairs en dimension(1 + 1)D (Castillo et al. [24])

– les solitons ”plans” sombres en dimension (1+1)D (Segev et al. et Chen et al. [25, 28])

– les solitons ”needle” clairs en dimension (2 + 1)D (Shih et al. [29, 30])

– les solitons ”needle” sombres en dimension (2 + 1) (Chen et al. [31])...

dans différents cristaux tels que SBN (Kip et al. [32]), BSO ou BTO [19], dans les semi-

conducteurs InP (M.Chauvet et al [33, 34] et BaTiO3. Ils ont aussi été prédits dans des

cristaux ferroélectriques (E.DelRe et al. [35]). Les solitons stationnaires ont été utilisés

pour étudier des effets non linéaires plus complexes tels que les solitons ”en spirale” (Shih

et al [36]), ”la fusion de soliton”(Krolikowski et al [37]), l’annihilation de soliton [38], et

ce très souvent dans le but de réaliser de nouveaux systèmes optiques.

Solitons spatiaux à une et deux dimensions

L’autofocalisation photoréfractive peut se concevoir dans différentes dimensionnalités.

En d’autres termes, l’autofocalisation peut se produire sur une seule dimension, condui-

sant à des faisceaux plans [25–27], ou dans deux dimensions, conduisant à des faisceaux
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cylindriques ou aiguille1 [29, 31], pour reprendre la terminologie de la littérature.

Dans le cas de solitons bi-dimensionnels, l’un des intérêts majeurs est la création de

circuitrie optique dans un cristal massif en trois dimensions, par l’intermédiaire des inter-

actions entre solitons [39–41].

Soliton photovoltäıque

Certains cristaux tels que LiNbO3, BaTiO3 ou encore LiTaO3 sont le lieu de l’effet

photovoltäıque, effet représenté par un courant photoinduit [42]. On considère que le cristal

subit un champ électrique appelé champ photovoltäıque. On parle alors non plus de soliton

stationnaire, mais de soliton photovoltäıque (G.C.Valley et al. [43], M.Taya et al. [44]ou

M.Segev et al. [45]). De nouvelles formes de solitons apparaissent : les solitons clairs mais

aussi sombres, les vortex, les solitons en guide plan, les solitons ”needle”( M.Taya et al.

[46], Z.Chen et al [47], W.L.She et al [48])...

1.2.3 Notre approche de la photoréfractivité

Les travaux réalisés au sein de notre équipe débutèrent par la thèse de N.Fressengeas [49].

C’est à cette occasion qu’un nouveau modèle de soliton transitoire fut établi, découlant

d’une étude temporelle théorique dans le cas d’un faisceau laser continu. Une seconde étude

menée par D.Wolfersberger [50] fut réalisée : elle concerne un faisceau laser en régime im-

pulsionnel. Nous allons rappeler par la suite les éléments essentiels de ces deux approches.

Autofocalisation en régime continu

A partir du modèle défini par N.V.Kukhtarev et al. décrit page 16, et grâce à différentes

approximations, le champ de charge d’espace prend une nouvelle forme décrit dans ce qui

suit.

Approximations et Champ de charge d’espace Les différentes approximations réalisées

peuvent se résumer à :

– on considère une seule dimension de diffraction du modèle : celle suivant l’axe ferroélectrique
−→c du cristal, ou suivant la direction du champ appliqué si le cristal n’est pas

ferroélectrique.

1En anglais dans la littérature : needle.
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– la deuxième approximation concerne le comportement temporel de l’équation 1.2

page 18 par comparaison avec la vitesse d’établissement des densités de courant

décrites par l’équation de continuité et l’équation 1.3 [51, 52]. Elle consiste à faire

l’hypothèse que la constante de temps caractéristique de l’équation 1.2 décrivant la

photo-excitation des porteurs 1/ξne est beaucoup plus petite que le temps de relaxa-

tion diélectrique ε/eµne, constante de temps gérant l’établissement de la densité de

courant, soit la formation d’un réseau, ou autre, photoréfractif. Nous considérerons

donc l’équation 1.2 à son état stationnaire, en annulant la dérivée temporelle présente

dans son membre de gauche. Nous appellerons cette approximation, l’approximation

de l’état quasi-stationnaire.

– l’éclairement incident est supposé faible ce qui implique : NDsI << ξN
2
A

– la longueur de Debye ΛD = 2π
√
κBTε/e2NA est petite devant l’échelle de variation

spatiale des phénomènes qui nous intéressent.

– la densité d’électrons libres est négligée : ne << NA.

Ainsi, en faisant encore quelques hypothèses, détaillées dans la thèse de N.Fressengeas

[49], il est possible de dériver des équations 1.2 et 1.3 page 18, une équation liant l’éclairement

généralisé I = I + β/s et le champ de charge d’espace généralisé Eτ = E + Eph où

Eph = βphξNA/eµs.

eµ
∂ (IEτ)

∂x
+ κBTµ

∂2I

∂x2
+ ε

I0

n0

∂2Eτ

∂t∂x
− e

∂I

∂t
= 0 (1.16)

L’éclairement généralisé I est la somme de l’éclairement incident I et de l’intensité d’obs-

curité Id = β/s. Cette dernière est qualifiée ainsi car elle est l’intensité qui génèrerait une

excitation des porteurs équivalente à l’excitation thermique. Le champ électrique généralisé

Eτ est la somme du champ local total et du champ caractéristique de l’effet photovoltäıque

Eph.

Si les variations temporelles de l’éclairement incident sont suffisamment faibles, alors

l’équation différentielle 1.16 peut être résolue et Eτ exprimé en fonction de I, en tenant

compte des conditions aux limites imposées par le fait que l’on considère le matériau comme

très volumineux en regard des dimensions transversales du faisceau.

Cela impose notamment que le champ électrique local tendra vers une valeur non per-

turbée par la présence du faisceau, celle du champ appliqué Eext.

Eτ = E0 (x, z) e− eµ
ε

n0
I0

It
+
(
1 − e

− eµ
ε

n0
I0

It
)(

(Eext + Eph)
Id

I
−
κBT

e

I ′

I

)
(1.17)
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Dans cette expression, n0 est la densité électronique générée à l’équilibre par un éclairement

arbitraire I0 [51]. Leur rapport est donné par

n0

I0
=
s (ND −NA)

ξNA

.

Par ailleurs, la mémoire de l’effet photoréfractif est prise en compte dans l’expression 1.17

page précédente par le terme E0 qui inclut l’état initial de ce champ dans le matériau.

Puisqu’il est habillé d’une exponentielle décroissante, il aura tendance à disparâıtre avec

le temps.

Equation de propagation générale Dans la mesure où nous ne considérons qu’une

seule dimension transversale, le champ de charge d’espace est assimilé à un scalaire, donc

orienté dans une seule direction ; la variation d’indice δn étant supposée faible, la variation

d’indice est définie par :

δn = −
1

2
n3

0reffE. (1.18)

Le coefficient électro-optique effectif reff est la projection du tenseur électro-optique sur la

direction du champ de charge d’espace E, ainsi lié linéairement à la variation d’indice δn.

Pour pouvoir considérer également cette dernière comme scalaire, nous supposerons que le

faiscau incident est polarisé rectilignement suivant l’un des axes optiques du cristal.

Pour décrire la propagation d’un faisceau laser dans un matériau photoréfractif dans les

conditions d’approximation présentées ici, nous pouvons maintenant déterminer l’équation

de propagation 1.19 qui décrit le comportement du champ électrique E —dépouillé de

sa dépendance temporelle— d’une onde électromagnétique de vecteur d’onde de module

k dans les conditions d’approximation correspondant aux faisceaux gaussiens et dans un

milieu présentant une variation d’indice faible devant sa valeur moyenne.

La propagation s’effectuant suivant z et la diffraction étant autorisée suivant x, [14,

15, 53],l’équation de propagation s’écrit :(
∂

∂z
−
i

2k

∂2

∂x2

)
E =

ik

n
δnE. (1.19)

En combinant les équations 1.17, 1.18 et 1.19, nous pouvons maintenant obtenir l’équation

de propagation 1.20 page ci-contre du champ normalisé U = E/
√
Id. Elle fait intervenir les

dimensions X = x/x0 et Z = z/kx2
0 normalisées par rapport à une longueur arbitraire x0.

Le changement arbitraire de cette grandeur modifiera certes la solution de l’équation 1.20
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mais ne changera aucunement la signification de cette solution.

i
∂U

∂Z
+

1

2

∂2U

∂X2
−

1 − exp

−
Id

(
1 + |U|

2
)
t

Σ

(N2 −D
∂ |U|

2

∂X

)
U

1 + |U|
2

−EN (X,Z) exp

−
Id

(
1 + |U|

2
)
t

Σ

U = 0

(1.20)

Les grandeurs qui interviennent dans l’équation ci-dessus sont N2, D et Σ, respectivement

données par les expressions 1.21 à 1.23 page suivante. N2 est caractéristique de l’effet

d’auto-focalisation. Il a été nommé ainsi d’après une analogie avec les travaux sur les soli-

tons dans les fibres optiques [54]. Il rend compte des effets focalisants —ou défocalisants—

du champ électrique appliqué et de l’effet photovoltäıque. Il faut cependant se méfier de

cette analogie. Pour s’en convaincre, il suffit de se rendre compte du fait que l’on peut

toujours prendre N = 1, dans la mesure où N est fonction de la longueur arbitraire qu’est

x0.

Une fois x0 judicieusement choisi, le paramètre D est caractéristique de l’effet de la

diffusion naturelle des porteurs de charges, qui, elle, induit une dissymétrie du champ de

charge d’espace. Elle entrâıne une déviation du faisceau dans une direction privilégiée [27],

dont on peut penser qu’elle joue un rôle dans le phénomène de fanning photoréfractif [55,

56].

La quantité Σ est une densité d’énergie déterminée par les constantes physiques du

cristal. C’est une constante intrinsèque au cristal qui caractérise la quantité d’énergie lu-

mineuse qu’il faut lui apporter avant d’atteindre le régime photoréfractif stationnaire. On

peut remarquer que Σ est le produit du temps de relaxation diélectrique dans l’obscu-

rité par l’intensité d’obscurité. De manière générale, Σ est le produit de l’intensité lumi-

neuse généralisée en un point par le temps de relaxation diélectrique en ce point. Cette

représentation physique ne doit cependant pas occulter le fait que Σ est une constante in-

trinsèque au cristal et donc indépendante de la position du point considéré. Nous définirons

d’ailleurs le temps de relaxation diélectrique τdi = Σ/Id.

Pour finir, la quantité EN (X,Z) représente le champ initial E0 normalisé, nécessaire

pour prendre en compte l’effet mémoire photoréfractif.

N2 =
k2n2reffx

2
0 (Eext + Eph)

2
(1.21)
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D =
k2n2reffx0κBT

2e
(1.22)

Σ =
ε

eµ

I0

n0

(1.23)

Solution de l’équation d’onde : le soliton spatial photoréfractif Grâce à l’équation

de propagation 1.20 page précédente, nous pouvons maintenant dériver les caractéristiques

que doit respecter un soliton spatial s’il veut se propager dans un cristal photoréfractif.

Un soliton spatial est une onde électromagnétique dont l’enveloppe est indépendante

de la distance de propagation. Nous allons donc tester sur l’équation de propagation une

solution de la forme U (X,Z, t) = γ (X, t)
√
reiνZ, où γ est le profil normalisé du faisceau,

compris entre 0 et 1 et tendant vers 0 pour X tendant vers l’infini, r est le rapport de

l’éclairement maximum au centre du faisceau sur l’éclairement d’obscurité Id et ν est la

constante de propagation, dont la détermination fera partie du test de la solution.

Quelques calculs nous conduisent aux équations 1.24 et 1.25. La première est une ex-

pression de la constante de propagation ν en fonction des paramètres cristallins, de r et du

temps t. La deuxième est une équation différentielle permettant d’obtenir le profil du fais-

ceau soliton pouvant se propager à un instant donné, en fonction des mêmes paramètres,

et en fonction de ν . Il faut bien remarquer ici que ces équations ne donnent nullement

l’évolution du profil du faisceau au cours du temps mais bien la constante de propagation

et le profil de l’onde soliton pouvant se propager si les conditions initiales sont adéquates.

ν = −
N2

r
ln (1 + r) +

N2

r

[
Ei

(
−
t

τdi
(1 + r)

)
− Ei

(
−
t

τdi

)]
+
τdi

tr

[
e

− t
τdi

(1+r)
− e

−
Id
τdi

]
(1.24)

La fonction intégrale exponentielle Ei est définie comme suit :

Ei (τ) = −

∞∫
−τ

e−θ

θ
∂θ

−2νγ+ γ ′′ −

[
1 − exp

(
−
t

τdi

(
1 + rγ2

))](
2N2 γ

1 + rγ2

)
− 2γ exp

(
−
t

τdi

(
1 + rγ2

))
= 0

(1.25)

Cette dernière équation peut être résolue numériquement. Elle permet, par une première
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Fig. 1.6 – Profil du faisceau pouvant se propager sous forme de soliton spatial pour r = 100
et pour plusieurs valeurs de temps τ, normalisées au temps de relaxation diélectrique τdi.

intégration, de réduire considérablement la masse des calculs nécessaires à la résolution.

La figure 1.6 représente quelques solutions de l’équation 1.25 page ci-contre. Il importe

ici de remarquer l’existence, quand r est grand, d’un régime transitoire (τ = 0.01) qui

apparâıt avant l’établissement du régime stationnaire. Ce régime transitoire se caractérise

par un diamètre de soliton inférieur au diamètre final, et par là un pouvoir auto-focalisant

plus important transitoirement. L’auto-focalisation est due au masquage partiel du champ

électrique appliqué à l’endroit du faisceau, ce qui induit une bosse d’indice et donc un guide

d’onde. Ce phénomène est décrit extensivement dans la thèse de N.Fressengeas [49]. Le

relâchement du pouvoir auto-focalisant, avant le régime stationnaire, quand l’éclairement

est trop élevé —r > 3 d’après la figure 1.8 page suivante— est dû au fait que le masquage

du champ électrique atteint son maximum. A partir de cet instant, le guide induit s’élargit

et le pouvoir auto-focalisant s’amoindrit.

La figure 1.7 page suivante résume cet état de fait pour la même valeur de r en

présentant un grand nombre de résolutions de l’équation 1.25 sous la forme de l’évolution

de la largeur à mi-hauteur. Cette représentation laisse clairement apparâıtre un minimum

local —le soliton transitoire évoqué précédemment— puis une évolution vers un état moins

focalisé.

Ces deux valeurs particulières de l’évolution du diamètre du soliton méritent d’être

étudiées de manière plus précise. La figure 1.8 page suivante représente leur variation en

fonction de r qui est, rappelons-le, le rapport de l’éclairement maximal au centre du fais-

ceau sur l’éclairement d’obscurité. Il apparâıt un minimum pour le diamètre du soliton ;
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Fig. 1.7 – Evolution de la largeur à mi-hauteur (FWHM) dans les mêmes conditions que
pour la figure 1.6 page précédente

Fig. 1.8 – Demi-largeur à mi-hauteur du soliton stationnaire (trait pointillé) et du soliton
transitoire (trait plein).
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minimum qui correspond r ≈ 3. Par ailleurs, il est clair que le diamètre du soliton tran-

sitoire devient indépendant de son intensité à partir du minimum du diamètre du soliton

stationnaire, en deçà duquel les deux sont confondus. Par ce résultat, nous unifions les

trois types de solitons prévus par la littérature que sont le soliton stationnaire [26, 57, 58],

le soliton transitoire [21] et le soliton photovoltäıque [43] et nous confirmons les résultats

obtenus par d’autres méthodes sur les solitons transitoires.

Autofocalisation en régime impulsionnel

La thèse de D.Wolfersberger [50] est la seconde approche du modèle de Kukhtarev,

développée au sein de notre laboratoire en régime impulsionnel. Il s’agit d’étudier le com-

portement temporel de la variation d’indice du matériau pendant la durée d’une impulsion

laser de quelques nanosecondes. Nous faisons un bref rappel des résultats essentiels tirés

de ce modèle.

Les hypothèses Différentes approximations ont été nécessaires pour simplifier les équations

de Kukhtarev en régime impulsionnel ; les développements permettant d’y aboutir étant

détaillés dans [50], nous présentons ici les principaux résultats :

– Le temps de recombinaison τR est très grand devant la durée de l’impulsion τP, aucune

recombinaison de porteurs pendant l’impulsion n’est possible : ξ est négligé.

– La puissance de l’impulsion étant de l’ordre du MW/cm2 : le nombre de porteurs

photoionisés est très grand devant le nombre de porteurs excités thermiquement.

β� sIem, β est négligé

Dans ce cas, le système d’équations définissant le modèle de Kukhtarev 1.13 page 19

devient :

∂N+
D

∂t
= sIem(ND −N+

D) (1.26)

∂

∂x
(ε0εrE) = ρ (1.27)

∂ρ

∂t
+
∂J

∂x
= 0 (1.28)

ρ = e(N+
D −NA − ne) (1.29)

J = eµneE+ µκBT
∂ne

∂x
+ βph(ND −N+

D)Iem (1.30)
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Champ de charge d’espace En considérant que l’éclairement local Iem dû au faisceau

varie lentement pendant la durée de l’impulsion, l’éclairement est défini par :

Iem(x, t) = I0f(x)H(t) avec

– H(t) = 1 pour t < τp

– H(t) = 0 pour t > τp

où I0 représente l’éclairement maximal et f(x) son profil spatial.

Sachant qu’à t = 0, N+
D = NA, en intégrant 1.2 on obtient :

N+
D(x, t) = (NA −ND)esIemt +ND (1.31)

A présent, les hypothèses suivantes sont faites :

– l’approximation de variation lente aux quantités E et Iem nous permet de négliger

toutes les dérivées de E et Iem ainsi que les produits des dérivées.

– l’effet de la diffusion est négligé devant l’entrâınement des porteurs par le champ

électrique appliqué.

L’équation de champ de charge d’espace s’exprime alors de la façon suivante :

ε0εr

(
∂2E

∂x∂t
− µE

∂2E

∂x2

)
+ eµ(ND −NA)(1 − esIemt)

∂E

∂x

+ [βph(1 − sIemt) + eµstE] (ND −NA)esIemt
∂Iem

∂x
= 0

(1.32)

Cette équation n’étant pas intégrable de manière analytique, des méthodes de résolution

numérique sont utilisées pour déterminer l’évolution spatiale et temporelle du champ de

charge d’espace E en fonction de Iem [50].

Simulation du masquage du champ Pour illustrer le phénomène de masquage du

champ extérieur appliqué, le calcul est développé dans le cas d’un cristal de BSO. Ces

calculs correspondent à la résolution numérique de 1.32, en supposant l’illumination du

cristal par des faisceaux gaussiens. Les paramètres du cristal sont les suivants :εr = 56,

µ = 10−5m2/V , s = 2.10−5m2/J, ND = 1025m−3, NA = 1022m−3. Le champ appliqué

est de Eext = 6.25kV/cm, l’éclairement maximal est de I0 = 1MW/cm2, le waist est de

w = 10µm.

Les résultats des calculs illustrés sur la figure 1.9 page ci-contre montrent l’évolution

du champ de charge d’espace en fonction du temps t et de la dimension transversale à la

propagation du faisceau x, pendant la durée d’une impulsion de quelques nanosecondes.
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Fig. 1.9 – Construction du champ de charge d’espace E en fonction du temps et de la
dimension transversale x dans un cristal de BSO pour une impulsion de 10ns à différents
instants t=0,2,3,4,5,6,7,8,9,10ns

Le masquage progressif du champ extérieur appliqué est visible : le champ électrique

total diminue depuis sa valeur initiale Eext = 6.25kV/cm jusqu’à Emin = 5kV/cm.

Par effet Pockels, l’évolution du champ de charge d’espace va engendrer une bosse

d’indice : donc la création d’un guide d’onde, qui peut aboutir à un phénomène d’auto-

focalisation en un temps très bref, inférieur à la durée de l’impulsion.

1.3 Les objectifs de la thèse

1.3.1 La limitation optique

Comme son nom l’indique, un limiteur optique a pour fonction de maintenir la puis-

sance transmise par le système donné en dessous d’une valeur maximale. Cependant pour

des puissances incidentes faibles, la transmittance doit rester maximale. Son application

première consiste à protéger des capteurs optiques sensibles (voire l’œil) de dommage op-

tique liés à des agressions laser.

Le limiteur idéal

La réponse d’un limiteur optique idéal est décrite par le biais de la figure 1.10 page

suivante. Il doit répondre à un certain nombre de conditions telles que :

– la couverture d’une large bande spectrale (longueur d’onde allant du visible à l’infra-

rouge)
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Fig. 1.10 – Courbes typique de limitation : (a)puissance transmise en fonction de l’énergie
incidente ; (b) transmittance en fonction de l’énergie incidente en échelle logarithmique.
ligne pleine représente le limiteur idéal, pointillés représentent des systèmes existants type
shutter [59]

– un temps de réponse court (nanoseconde).

– une protection contre les impulsions brèves mais aussi contre les lasers continus.

– une bonne transparence et une bonne transmission linéaire.

– un seuil d’activation de la protection faible.

– un faible coût...

La limitation optique d’hier à aujourd’hui

Suivant l’exemple de l’iris de l’œil et de la paupière, le moyen qui semble le plus évident

consisterait à utiliser un capteur qui déclencherait un interrupteur lorsque la puissance

détectée est trop grande. Malheureusement les temps de réponse de ces systèmes, même

les plus performants, sont souvent trop long au regard de l’impulsion destructrice.

Un autre type de système de protection consiste à utiliser des matériaux optiques

non linéaires qui fonctionnent en combinant capteurs et modulateurs de façon intelligente.

Ils présentent des intérêts certains de part leur vitesse de réaction, leur simplicité, leur

encombrement minimal et leur faible coût, mais leur temps de réponse reste trop élevé par

rapport à la durée de certaines impulsions laser...

Nous présentons ici les différentes idées qui sont nées dans le but de les appliquer à la

limitation optique.
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Absorption non linéaire Un des moyens de limiter la puissance transmise est évidement

d’en absorber une certaine quantité. L’absorption doit donc augmenter lorsque la puissance

incidente augmente. Cette absorption peut se produire de différentes façons suivant les

transitions optiques possibles dans certains types de matériaux : les molécules organiques,

les semi-conducteurs par exemple.

L’absorption à deux photons (2 Photon Absorption) est un des processus potentiels :

c’est un processus non linéaire d’ordre 3 qui implique une absorption simultanée de 2

photons. Elle a été d’abord étudiée dans les semi-conducteurs [60].Un semi-conducteur, de

largeur de bande interdite donnée, n’absorbera que les photons dont le niveau d’énergie

est supérieur à cette bande interdite. Cependant si la densité de photons est suffisamment

importante, deux photons peuvent être absorbés simultanément car leur énergie combinée

permet de franchir le niveau d’énergie de la bande interdite.

Une autre possibilité est une absorption qui s’effectue sur deux niveaux : l’absorp-

tion linéaire peuple les états excités desquels une nouvelle absorption est possible. Cette

absorption sur deux niveaux est appelée absorption saturable inverse (Reverse-Saturable

Absorption) [61, 62]. Elle est essentiellement obtenue avec des matériaux organiques [63]

Réfraction non linéaire Des relations de Kramers-König, nous savons que tous les

matériaux qui présentent une absorption non linéaire, présentent également une réfraction

non linéaire [64]. Ceci implique que tout changement optique induit provoque une modu-

lation de l’indice de réfraction. Si la variation de l’indice est positive, alors le faisceau se

focalise, si la variation est négative, le faisceau se défocalise. Dans les deux cas, le faisceau

étant diffracté dans un champ lointain, la densité d’énergie est ainsi diminuée en champ

lointain [65].

Un avantage de cette méthode est de ne pas absorber de grande quantité d’énergie

et donc de limiter les problèmes liés aux dommages thermiques. Un inconvénient lié à

l’autofocalisation du faisceau est la densité de puissance à l’intérieur du matériau, qui une

fois le maximum de puissance incidente atteint, peut briser le matériau. Lorsqu’il s’agit

d’un liquide ce problème est évincé.

Les variations de température jouent un rôle essentiel dans la réfraction par les liquides :

en effet, une telle variation de température par absorption du faisceau laser induit un

changement d’indice qui provoque une défocalisation du faisceau [66]. La défocalisation

utilisant l’effet thermique dans les liquides peut être utilisée dans les limiteurs ; elle fût

d’ailleurs parmi les premiers systèmes de limitation [67].
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Dispersion non linéaire Comme l’absorption, la dispersion permet d’atténuer le fais-

ceau transmis. La diffusion non linéaire est possible lorsque l’illumination d’un faisceau

laser induit la création de centres de dispersion dans le matériau ou lorsqu’il existe un

gradient d’indice entre les centres de dispersion existants et le reste du matériau.

Considérons par exemple une plaque de verre disposant d’une certaine quantité de

trous, on plonge cette plaque dans un liquide de même indice, et on y dissout un solvant

absorbant [68–70]. Si on illumine à présent l’ensemble avec un laser de forte puissance, le

solvant est échauffé ; il y a création d’un gradient d’indice entre la plaque et le liquide : il

s’ensuit une forte dispersion.

Sur le même principe, des centres de dispersion peuvent être créés lorsque de petites

particules (carbone, amas ou autre molécule absorbantes) sont exposées à d’intenses ra-

diations laser [71, 72]. Ces particules absorbent rapidement et en grande quantité, et sont

rapidement échauffées et ionisées. Des micro-plasmas ainsi créés évoluent rapidement et

diffractent la lumière de manière importante. Si les particules sont en suspension dans un

liquide, l’échauffement peut créer des micro-bulles qui à leur tour vont diffracter la lumière.

Un des problèmes que rencontre la limitation par dispersion est le fait que l’échauffement

des particules en détruit un certain nombre, rendant le système irreversible et donc ineffi-

cace face aux impulsions répétitives [73, 74].

Autofocalisation et limitation optique

Petite bibliographie Comme nous l’avons indiqué précédemment, un moyen de réaliser

un limiteur optique consiste à utiliser la réfraction de la lumière dans certains matériaux.

Dans notre cas, nous allons utiliser l’autofocalisation d’un faisceau laser dans un cristal

photoréfractif.

En 1985, Croning Golomb et al. [75] précise que les pertes par ”fanning” sont très

importantes dans les cristaux photoréfractifs ; une telle déviation du faisceau permet de

diminuer la puissance captée.

En 1989, Mc.Cahon et al. [76] réalise des interférences en prélevant une partie du

faisceau puis la superpose à l’incidente. En 1999, G.Cook et al. [77] utilise une réflexion

d’une face du cristal et la fait interférer avec le faisceau initial. Dans les deux cas, un

gradient d’indice est créé via le mélange à deux ondes ; ceci résulte en une diffraction

importante du faisceau [78].

Cependant depuis la thèse de D.Wolfersberger [50], l’état de la recherche internationale

dans ce domaine n’a que très peu évolué .
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Fig. 1.11 – Autofocalisation photorefractive

Autofocalisation photoréfractive Comme nous l’avons déjà indiqué, nous nous pro-

posons d’utiliser l’autofocalisation photoréfractive dans le but de créer un limiteur optique.

Son principe se fonde sur l’étalement de l’énergie lumineuse du faisceau agresseur sur le

capteur (ou l’œil), entrâınant alors une diminution de la densité de puissance sur ce même

capteur. L’absorption du faisceau laser ne joue aucun rôle dans notre système. En revanche,

le principe se base sur le déplacement du plan focal du faisceau laser dans le système op-

tronique, comme indiqué sur les figures 1.11,et 1.12 page suivante .

Le phénomène physique utilisé est l’auto-focalisation photoréfractive du faisceau dans

un matériau photoréfractif : la figure 1.11 illustre le phénomène de l’autofocalisation d’un

faisceau laser dans un cristal photoréfractif : le col de faisceau(=waist) en sortie de cristal

diminue jusqu’à atteindre la taille de celui en entrée de cristal. La figure 1.12 page suivante

présente le phénomène observé si l’on ajoute un cristal photoréfractif dans un dispositif

simple. Comme nous l’avons précisé plus haut, le déport du col d’entrée permet ainsi de

diminuer la densité d’énergie reçue par le détecteur.

Facteur de limitation Le facteur de limitation optique est défini comme le rapport des

éclairements incidents sur le capteur, respectivement sans et avec limitation optique (voir

figure 1.12 page suivante). L’évaluation précise du facteur de limitation est complexe. En

effet, il dépend fortement des profils temporels et spatiaux des faisceaux [79].

Pour un dispositif donné, il peut donc varier avec le profil du faisceau incident, voire

même avec le temps pour un profil de faisceau donné.

On considère que :

– la limitation s’effectue purement par déport du Plan Focal Intermédiaire.

– les faisceaux se propageant dans le cristal sont gaussiens.
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Fig. 1.12 – Principe de la limitation optique par auto-focalisation. Si l’on place un milieu
non linéaire dans le Plan Focal Intermédiaire d’un système optique de visualisation, les
faisceaux en dessous du seuil d’auto-focalisation se propagent linéairement et sont focalisés
sur le détecteur afin de former une image, alors que les faisceaux au-dessus du seuil sont
auto-focalisés dans le milieu non linéaire. Pour ces derniers, la mise au point du système
est mise à mal et le faisceau n’est plus focalisé sur le détecteur. Ce dernier est ainsi protégé.

Si l’on considère le faisceau qui se trouve au Plan Focal Intermédiaire comme gaussien, il

est possible d’évaluer quantitativement le facteur de limitation en fonction de la longueur

de déport du Plan Focal Intermédiaire d et de la longueur de Rayleigh Lr du faisceau

gaussien autofocalisé.

Le facteur de limitation Fl
2 est donné par l’expression :

Fl = 1 +

(
d

Lr

)2

.

Notons que, dans le cadre des approximations que nous avons faites, le facteur de

limitation ne dépend pas du système optique situé entre le Plan Focal Intermédiaire et le

capteur.

Le limiteur optimal Le limiteur que nous venons de définir dans le paragraphe précédent

permet comme nous l’avons indiqué, d’étaler davantage le faisceau sur le capteur à protéger,

diminuant ainsi la densité de puissance sur ce dernier. Le dispositif expérimental, permet-

tant de caractériser ce principe de limitation optique, est basé sur l’autofocalisation d’un

faisceau laser grâce à un cristal photoréfractif. Ce dispositif est expliqué en détail dans le

chapitre 5. Dans le facteur de protection que nous venons de définir, deux éléments jouent

2Le calcul du facteur de protection est détaillé dans l’h.d.r. de N.Fressengeas
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Fig. 1.13 – Un petit aperçu des cristaux

un rôle important. D’une part, la taille du waist (par le biais de Lr) influe sur le facteur de

protection : nous réalisons d’ailleurs différentes études détaillées dans le chapitre 5 en fai-

sant varier ce paramètre. Par, ailleurs en choisissant un cristal de longueur plus importante

(d), l’effet serait amplifié, permettant par la même d’obtenir une diffraction en sortie de

cristal plus importante. Cependant, nous ne disposions pas d’échantillon dont la longueur

de propagation dépassait 1cm. Aussi les performances obtenues ne seront pas optimales,

même si les résultats que nous présentons restent néanmoins très intéressants.

1.3.2 Le cristal photoréfractif optimal pour la limitation optique

Comme nous l’avons déjà précisé, les études qui ont été menées dans le laboratoire

ont permis de mettre au point deux modèles basés sur les équations de Kukhtarev tant en

régime continu qu’en régime impulsionnel. Deux bancs expérimentaux ont alors été réalisés

dans le but d’observer l’autofocalisation photoréfractive dans des cristaux de Bi12TiO20

essentiellement, cristaux alors disponibles dans le laboratoire. Ces expériences confirmèrent

alors les résultats obtenus de manière théorique dans les deux régimes.
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L’idée qui s’en suivit donnait alors naissance à ma thèse. En voici le résumé :

Après avoir validé les deux dispositifs expérimentaux réalisés en continu et en impul-

sionnel lors des précédentes thèses, il parut intéressant de caractériser différents cristaux

photoréfractifs choisis en fonction de leurs propriétés (le chapitre suivant étant entièrement

consacré à ce qui a motivé notre choix), ou disponibilité... Il s’agissait d’étudier l’autofo-

calisation photoréfractive de ces cristaux en utilisant les deux bancs dont nous disposions,

dans le but de mettre en évidence le cristal qui répondrait le mieux aux critères de li-

mitation optique. Ces critères répondent à un cahier des charges bien défini, présenté de

manière plus précise dans le chapitre 5, dont les caractéristiques principales sont :

– un temps de réponse court (µs à la ns) pour faisceaux de fortes puissances

– une forte autofocalisation

– des effets reproductibles

– une bonne transparence

– une réponse en régime continu et impulsionnel

– une large bande spectrale

– une réponse à des puissances incidentes faibles

Les cristaux que nous avons analysés sont les suivants : BTO, KNbO3, LiNbO3, SBN

(voir figure 1.13 page précédente).

Une fois le cristal optimal déterminé, nous avons mis en place un nouveau dispositif

expérimental répondant aux normes établies dans le souci de la conformité industrielle. Ce

banc a été conçu pour caractériser le pouvoir limitant du cristal jugé optimal . Il se base

sur le principe de l’autofocalisation photoréfractive appliqué à la limitation optique, idée

que nous avons expliquée dans le paragraphe précédent. Les caractéristiques de ce banc

sont détaillées dans le chapitre 5 page 143. Ce dernier chapitre présente aussi un bilan des

expériences réalisées sur le cristal de SBN dans le cadre de la limitation optique, précisant

les facteurs de limitation (voir paragraphe 4 page 40) obtenus (paramètres caractéristiques

du pouvoir limitant) dans diverses configurations expérimentales, cherchant à obtenir le

maximum de limitation...
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Ce chapitre a pour objectif d’introduire les différents cristaux qui feront l’objet de

nos investigations. Nous en présentons ici les principales caractéristiques intrinsèques au

matériau (structure chimique, mode de croissance cristalline), puis les propriétés physiques

susceptibles de nous intéresser, ainsi que les propriétés photoréfractives -qualité essentielle

et nécessaire à notre étude. Enfin, nous ferons un bref bilan des précédentes études portant

sur l’autofocalisation photoréfractive réalisée dans chaque cristal.

2.1 Un sillénite : Bi12TiO20

2.1.1 Propriétés du matériau

Les cristaux de la famille des sillénites ( Bi12TiO20, Bi12SiO20, Bi12GeO20) sont parmi

les premiers cristaux photoréfractifs étudiés, et leur performances (temps de réponse, sen-

sibilité...) en font des cristaux toujours d’actualité.

Structure et obtention

La structure est cubique (classe 32) et le groupe ponctuel de symétrie est 23, son

paramètre cristallin est a0 = 1.0177nm. Il est obtenu par tirage selon la méthode Czo-

chralski à partir de poudres d’oxydes ultra-pures de Bi2O3 et TiO2 préalablement fondues

à 950 − 1000◦C dans un creuset en platine [80]. On peut également obtenir des cristaux de

BTO à partir d’oxydes sous forme de poudre par la méthode TSSG, mais le savoir-faire ac-

tuel ne permet pas d’obtenir des cristaux de grandes dimensions. Après taille et polissage,

les dimensions typiques sont de 2x3x5mm3.

Propriétés physiques

– Densité= 9.1g/cm3 [81].

– Il s’agit d’un cristal à structure cubique, il ne possède pas d’axe de polarisation

spontannée.

– les cristaux sont transparents, légèrement ambrés voire de couleur orangé

– le coefficient d’absorption est 0.3cm−1 < α < 0.5cm−1 [82]

– l’indice de réfraction est n = 2.25 et son pouvoir giratoire ρ = 6.3◦mm pour λ =

633nm.

– la mobilité électronique est µτ = 2.4.10−8cm2/V ( pour une longueur de diffusion

LD = 0.25µm) .
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– à cause de sa grande photoconductivité le champ photovoltäıque EG, n’excède pas

2.10−2V/cm [83].

– tenseur diélectrique où ε = 47 pour λ = 1kHz [84] :

ε̂ =

 ε 0 0

0 ε 0

0 0 ε


– tenseur électro-optique où r41 = 5.17.10−10cm/V [85] :

r̂ =



0 0 0

0 0 0

0 0 0

r41 0 0

0 r41 0

0 0 r41


– il possède un pouvoir rotatoire de 6.3◦/mm

Propriétés photoréfractives

L’intérêt de ce cristal est d’être utilisable dans le rouge et dans le vert. Il fut notamment

utilisé pour l’enregistrement holographique [85], le mélange à deux ondes [86], mélange à

quatres ondes [87] ou encore la conjugaison de phase [86], mais aussi l’enregistrement holo-

graphique avec un laser impulsionnel [88]. La propriété photoréfractive qui nous intéresse

en priorité est l’autofocalisation. Différents travaux ont également été menés à ce sujet,

nous en rappelons les principaux résultats dans le paragraphe suivant.

2.1.2 L’auto-focalisation photoréfractive dans BTO

L’autofocalisation d’un faisceau laser dans un cristal de BTO a déjà pu être observée.

En 1994, M.D.Iturbe Castillo et al [89] montrent l’existence de solitons spatiaux dans un

cristal de BTO. En 1996, S.R.Singh et D.Christodoulides [90] mettent en évidence que

la présence de l’activité optique dans BTO (avec application de champ électrique) peut

affecter la propagation d’un soliton spatial à l’état stationnaire. Une étude similaire est

présentée par Krolikowski et al. [91].

Comme nous l’avons déjà indiqué, les études menées pendant la thèse de N.Fressengeas

[49] portèrent sur un cristal de BTO. L’autofocalisation d’un faisceau laser en régime

continu fut étudiée notamment en régime transitoire. Un bilan des résultats obtenus est

présenté dans le chapitre 3 page 61.
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Une autre étude portant sur le cristal de BTO a été réalisée lors de la thèse de

D.Wolfersberger [50]. Elle porte sur l’autofocalisation d’un faisceau laser en régime impul-

sionnel. Nous présenterons également un résumé de cette étude dans le chapitre 4 page 119.

2.1.3 Notre cristal de BTO

Fig. 2.1 – Le cristal de BTO

Les différentes études expérimentales menées dans le laboratoire concernaient essentiel-

lement un cristal de BTO fourni par D.Rytz1. Comme le montre la figure 2.1, ce cristal est

de couleur jaune ambré. Ses dimensions sont les suivantes : (3.17x4x4.17mm3) selon les

axes 110, 11̄0 et 001 , la face d’entrée est perpendiculaire à 110 et le champ électrique est

appliqué selon 11̄0. La figure 2.2 page ci-contre montre des clichés issus de l’observation

entre analyseur et polariseur croisés à l’aide d’un microscope. L’intérêt de l’observation

entre analyseur et polariseur croisés est de réaliser l’extinction dans le cristal (la lumière

ne parvient pas jusqu’à l’observateur) sauf à travers certains défauts du cristal. En l’oc-

currence, dans ce cristal de BTO, on ne parvient pas à réaliser l’extinction totale ; ceci est

du au pouvoir giratoire du cristal qui laisse ainsi passer une longueur d’onde. En effet, sur

la figure 2.2 page suivante on remarque que des couleurs différentes apparaissent suivant

l’angle que font polariseur et analyseur. Ceci est du au fait que le pouvoir rotatoire du

cristal dépend de la longueur d’onde que l’on considère. Donc toutes les composantes de la

lumière blanche ne voient pas la même rotation de la polarisation.

Par ailleurs, on constate que le cristal apparâıt en orange. Lorsque l’on tourne le pola-

riseur de 45◦, ou de 135◦, on constate qu’un défaut ressort en jaune : il s’agit d’une faille

dans le cristal. Mais ce défaut reste de petite taille par rapport à celle du cristal.

1FEE, Idar-Oberstein, Allemagne
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Fig. 2.2 – Observation au microscope du cristal de BTO entre polariseur et analyseur
croisé. L’angle entre l’analyseur et le polariseur fait : a)90◦, b) 45◦, c) 135◦ et d) 0◦
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2.2 Un Pérovskite : KNbO3

2.2.1 Propriétés du matériau

Les composés de type Pérovskites forment une grande classe de cristaux photoréfractifs

(BaTiO3, KNbO3...). Ils sont ferroélectriques et appartiennent au groupe de cristaux à

transition displacive (déplacement global d’une sous-structure ionique dans le cristal). Ils

sont connus et élaborés depuis assez longtemps pour leurs propriétés électro-optiques et

piézoélectriques.

Structure et obtention

La structure de KNbO3 est orthorhombique à température ambiante [92]. Les cristaux

sont obtenus par la méthode Kyropoulos (variante de la méthode Czochralski) à partir d’un

bain fondu à 1030◦C à partir de poudres de K2CO3 et Nb2O5. Le cristal est en général

dopé au Fer pour les applications photoréfractives à raison de quelques pour cent en poids

dans le bain (0.95 à 3.1 pour cent). Il doit être polarisé pour être rendu monodomaine. Des

échantillons de bonne qualité et de dimension de l’ordre de 15x10x10mm3 peuvent ainsi

être obtenus.

Propriétés physiques

– Il s’agit d’un cristal ferroélectrique : ses constantes diélectriques sont : ε11 = 140,

ε22 = 1200 et ε33 = 40 pour f = 100kHz à température ambiante. Ces constantes

forment alors le tenseur diélectrique suivant :

ε̂ =

 ε11 0 0

0 ε22 0

0 0 ε33


– Le coefficient d’absorption pour λ = 633nm est α = 0.5cm−1 [93]

– Le cristal est biaxial na = 2.280, nb = 2.329 et nc = 2.169 [94]

– La mobilité des électrons est µτ = 0, 3.10−9cm2/V pour λ = 530nm.

– Les coefficients électro-optiques r13 = 28.10−10cm/V , r23 = 1, 3.10−10cm/V , r33 =

64.10−10cm/V , r42 = 380.10−10cm/V , r51 = 105.10−10cm/V forment le tenseur

électro-optique de la forme suivante [95] :
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r̂ =



0 0 r13

0 0 r23

0 0 r33

0 r42 0

r51 0 0

0 0 0


La valeur des coefficients électro-optique est fortement fonction de la qualité des

cristaux : de leur degré d’oxydation ou de leur dopants.

Propriétés photoréfractives

Des enregistrements holographiques ont été réalisés par Günter et al dans KNbO3 pur

[96] et dopé Fer [97]. Le mélange à deux ondes est également observé dans un cristal dopé

Fer [93], obtenant un facteur de gain Γ = 11.5cm−1 qui permet la conjugaison de phase

dans une configuration de mélange à quatre ondes [98].

2.2.2 L’auto-focalisation photoréfractive dans KNbO3

Peu de publications concernant ce sujet existaient lorsque nous nous sommes penchés

sur l’étude du cristal de KNbO3. Cependant, quelques investigations avaient déjà été

réalisées. En 1997, S.Lan et al. publient des résultats portant sur l’étude de soliton clair

de dimension 1D et 2D (à λ = 633nm) se propageant dans des guides induits par un fais-

ceau à λ = 488nm dans un cristal de KNbO3 [99]. Dans un même temps, Ryf et al. [100]

présentent des résultats sur l’autofocalisation dans un cristal de KNbO3 dopé Fer. Il s’agit

d’une étude théorique et expérimentale, le principe de mesure étant basé sur une méthode

zscan2. Ils mettent en évidence un pouvoir focalisant important. En 1999, l’équipe de Ryf

réalise des simulations qui montrent l’existence de solitons clairs de dimension (1 + 1)D

dans un cristal de KNbO3 non dopé à une longueur d’onde de 488nm.

Toutes ces études se sont portées sur des solitons à l’état stationnaire. Notre objectif

est de caractériser également la formation de soliton stationnaire, via le passage par un

état transitoire, que l’on pourra observer dans le cristal de KNbO3 dont nous disposons.

2La méthode de mesure z-scan, détaillée dans [100], permet de déterminer le pouvoir focalisant d’un
cristal non-linéaire, cependant le cristal étudié ne doit pas excéder une certaine épaisseur dans la direction
de propagation.
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2.2.3 Notre cristal

Fig. 2.3 – Le cristal de KNbO3

Le cristal de KNbO3 dont nous disposons nous a été fourni par D.Rytz : ses dimensions

sont a = 5.65xb = 5.40xc = 5.13mm3 (voir figure 2.3). Il s’agit d’un cristal dopé à

20ppmCo/Nb dans le mélange liquide. La direction de propagation étant suivant a et le

champ étant appliqué suivant l’axe ferroélectrique c.

Le cristal ne semble pas présenter de défauts particulièrement importants. Néanmoins

l’observation du cristal (voir figure 2.4 page suivante) au microscope entre polariseurs

croisés fait apparâıtre différents défauts lorsque l’on parvient à réaliser l’extinction. L’arête

qui est représentée sur la figure, est tangente à une des faces électrodées du cristal. On

constate que les défauts sont tangents à cette face, et qu’ils sont de couleurs différentes. Ces

irrégularités colorées seront interprétées comme étant des inversions de domaines, suite aux

intenses champs que l’on a appliqué à ce cristal. Par ailleurs, le cristal ne présente qu’un

défaut de petite taille , nous n’en tiendrons pas compte dans la suite de ce manuscript.
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Fig. 2.4 – Observation au microscope du cristal de KNbO3 en polarisation croisée :a)
grossissement X50, b) X500, c) X1000
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2.3 Un ilménite : LiNbO3

2.3.1 Propriétés du matériau

Structure et obtention

Sa structure à température ambiante est rhombroédrique (R3c) : groupe ponctuel 3m.

Les cristaux sont obtenus par tirage, selon la méthode de Czochralski, à partir de composés

ultra-purs de Li2CO3 et Nb2O5 dans les proportions du mélange congruent. La température

du bain est de l’ordre de 1250◦C. Un faible courant (2mA) peut être maintenu dans le cristal

pendant la croissance pour minimiser le nombre de domaines ferroélectriques. La vitesse

de tirage est de 5mm/h [94].

Ces cristaux peuvent être dopés par des métaux de transition variés (Fe, Co, Ni, Cr,...),

Fe étant le plus intéressant du point de vue photoréfractif. Les dimensions typiques sont

de 25 à 30mm de long pour 15 à 20mm de diamètre. Des dimensions supérieures peuvent

être obtenues.

Propriétés physiques

– Densité= 4.628g/cm3 [101]

– Ses coefficients diélectriques sont εT 11 = 84, εT 33 = 30, εS11 = 44, εS33 = 29. Ils

forment le tenseur diélectrique suivant :

ε̂ =

 ε11 0 0

0 ε11 0

0 0 ε33


– Les cristaux sont transparents, se teintant en jaune lorsqu’ils sont dopés Fe.

– Le coefficient d’absorption est de : α = 13cm−1 pour 450nm < λ < 550nm [102].

– Les indices de réfraction sont : ne = 2.1890 et no = 2.2878 pour λ = 633nm à

température ambiante.

– La plus grande sensibilité de LiNbO3 est présente dans la région spectrale ”bleu -

vert”.

– Ses coefficients électro-optiques sont r13 = 8.6.10−10cm/V , r33 = 30.8.10−10cm/V ,

r42 = 28.10−10cm/V , r22 = 3.4.10−10cm/V , pour λ = 633nm [103]. Ils forment le

tenseur électro-optique suivant :
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r̂ =



0 −r22 r13

0 r22 r13

0 0 r33

0 r42 0

r42 0 0

−r22 0 0



Propriétés photoréfractives

La principale caractéristique de LiNbO3 est la nature purement photovoltäıque de l’ef-

fet photoréfractif. Même en présence de champ électrique externe, l’effet photovoltäıque

reste dominant. L’effet photoréfractif dans LiNbO3 fût d’abord étudié par Ashkin et al, on

parle alors de dommage optique [104]. On utilise aussi LiNbO3 pour des enregistrements

holographiques comme Chen et al [105], avec des cristaux dopés avec des éléments de tran-

sition [106], avec du Rodhium [107] ou encore de l’Uranium [108]. LiNbO3 est étudié pour

le transfert d’énergie via le mélange à deux ondes par Staebler et al [109] grâce aux ”shifted

phase gratings”. Kukhtarev et al réalise aussi du mélange à quatres ondes [110].

2.3.2 L’auto-défocalisation photoréfractive dans LiNbO3

Le cristal de LiNbO3 a déjà souvent fait l’objet d’études dans le domaine de l’auto-

focalisation photoréfractive du fait de sa grande sensibilité photoréfractive, en particulier

pour des cristaux dopés Fer. En 1985, H.Jerominek et al. [111] présentent des résultats

expérimentaux obtenus dans un guide de Ti : LN. La principale observation est la fila-

mentation du faisceau. Ce résultat est confirmé par Q.Wang.Song et al [112] en 1993,

dans un cristal de LiNbO3 dopé Fer par la méthode z-scan. En 1995, M.Taya et al [44]

mettent en évidence des solitons spatiaux sombres dans les milieux PR. De tels solitons

peuvent être générés à des longueurs d’ondes moins sensibles. En 1998, C.Anastassiou et al

[113] montrent l’influence de l’éclairage de fond dans le phénomène de l’autofocalisation ;

lorsqu’il place le cristal en court circuit, le faisceau focalisé donne naissance à un soliton

photovoltäıque sombre. Enfin, en 2001, M.Chauvet et al. [114] génèrent des solitons pho-

tovoltäıques sombres en régime transitoire dans les guides d’ondes de LN dopé Fe ou non

dopé.
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2.3.3 Nos cristaux

Fig. 2.5 – Cristal de LiNbO3 dopé Fe à 0.03%

Fig. 2.6 – Cristal de LiNbO3 dopé Fe à 0.05%

Nous disposons de trois cristaux de Niobate de Lithium : un des cristaux est un cristal

non dopé. Les deux autres cristaux de Niobate de Lithium sont des cristaux dopés Fer avec

deux dopages différents, ils ont été acheté chez Photox3 :

– le premier est un cristal dopé à 0.03% de Fe dans le bain. Ses dimensions sont a =

10xb = 5xc = 5mm3 (voir figure 2.5).

– le second est un cristal dopé à 0.05% de Fe dans le bain. Ses dimensions sont a =

20xb = 10xc = 10mm3 (voir figure 2.6).

On constate une couleur orangée pour le cristal dopé à 0.03% de fer , et une teinte tirant

vers le brun pour le cristal dopé à 0.05%.

3Photox Optical Systems, Sheffield, Royaume-Uni, cristaux produit en Chine
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Fig. 2.7 – Cristal de LiNbO3 dopé Fe à 0.03% : observation au microscope en polariseur
et analyseur croisés, grossissement X50

Fig. 2.8 – Cristal de LiNbO3 dopé Fe à 0.05% : observation au microscope en polariseur
et analyseur croisés, grossissement X50

L’analyse au microscope nous donne quelques précisions quant à la qualité des cristaux

qui semble ne révéler aucun défaut à prendre en compte. Les figures 2.7 et 2.8 présentent

un cliché type de ce qu’on observe au microscope entre analyseur et polariseur croisés. Il

s’agit toujours d’une image prise sur l’arête tangente à une des électrodes du cristal.
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2.4 Un Tungstène Bronze : Sr1−xBaxNb2O6

2.4.1 Propriétés du matériau

Les bronzes de tungstène ferroélectriques ont été étudiés pour leurs propriétés électro-

optiques et pyroélectriques et sont adaptés à de nombreuses applications dans le domaine

de l’optique guidée et de la photoréfractivité.

Structure et obtention

Sa structure est quadratique et le groupe ponctuel de symétrie est 4mm. Les matériaux

de départ sont des poudres de BaCO3, SrCo3 et Nb2O5 qui sont mélangées dans les propor-

tions appropriées avant frittage 4 à 1350◦C. Des poudres d’oxydes de métaux de transition

(Fe,Cr) ou de terres rares (Ce) peuvent être incorporées à ce mélange qui est ensuite fondu

dans un creuset de platine. Les cristaux sont obtenus par tirage par la méthode Czo-

chralski [80], puis sont ramenés à température ambiante et passent la transition de phase

para-ferroélectrique dans un four de recuit. Pendant ce temps, une tension de polarisation

est appliquée pour obtenir un cristal monodomaine.

Des problèmes associés à la croissance sont souvent rencontrés pour ce cristal : il est

difficile d’établir la composition vraie de la solution solide congruente, l’échange entre sites

cristallographiques conduit à un phénomène de striation...

Propriétés physiques

– Densité= 5.4g/cm3 .

– A température ambiante SBN est ferroélectrique, mais avec une transition de phase

à T = 78◦C pour SBN75 et T = 72◦C pour SBN60.

– Les cristaux sont transparents.

– SBN est biréfringent : no = 2.312 et ne = 2.299 pour SBN75 et no = 2.37 et ne = 2.33

pour SBN60 pour λ = 633nm

– Le coefficient d’absorption est : α = 0.29cm−1 pour SBN60 et α = 8.6cm−1 pour

SBN75

– Le tenseur diélectrique où ε11 = 500 et ε33 = 3000 :

4Le mélange de poudre est porté à haute température
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ε̂ =

 ε11 0 0

0 ε11 0

0 0 ε33


– tenseur électro-optique où r13 = 6, 6.10−9cm/V , r33 = 134.10−9cm/V , r51 = 4, 2.10−9cm/V

[115] :

r̂ =



0 0 r13

0 0 r23

0 0 r33

0 r51 0

r51 0 0

0 0 0


On note une influence importante de la variation compositionelle (SBN60 ou SBN75)

sur la valeur de ε33 et r33. Le dopage n’influe pas sur la qualité optique sauf avec le Fer où

des striations apparaissent [116].

Propriétés photoréfractives

Les premiers enregistrements holographiques dans SBN non dopé ont été réalisés par

Thaxter et al [117]. Depuis, des hologrammes performants ont été conduits dans un cristal

dopé Cérium. SBN permet également l’effacement et la réinscription de plusieurs holo-

grammes. Le mélange à deux ondes est possible dans des cristaux de SBN dopé Ce et

Ca [118]. Le mélange à quatre ondes est observé par Fisher et al [119]. Enfin, la conjugai-

son de phase dans un cristal de SBN :Ce est présentée par Voknik et al [120] notamment

pour une longueur d’onde λ = 442nm.

2.4.2 L’auto-focalisation photoréfractive dans SBN

Le cristal de SBN est sans nul doute, le cristal le plus étudié dans le domaine de l’au-

tofocalisation photoréfractive. En 1993, G.C.Duree et al présente la première observation

de l’autofocalisation d’un faisceau laser dans SBN [18]. Depuis, l’ensemble des équipes qui

se penchent sur le sujet des solitons spatiaux dans les cristaux photoréfractifs, ont fait des

recherches basées sur des cristaux de SBN.

Les études qui ont été réalisées ont permis de mettre en évidence différents types de

solitons :

– les solitons à l’état stationnaire aux longueurs d’ondes des télécommunications par

M.Wesner et al [121].
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– le couplage ou la filamentation de solitons parJ.Petter et al [122]

– les solitons vectoriels par K.Motzek et al [123]

– le soliton en deux dimensions à l’état stationnaire par M.F.Shih et al [29].

– les solitons multipoles par A.Desyatnikov et al [124]

– le transfert d’information via une cascade de solitons vectoriels est envisagé par

C.Anastassiou et al. [125]

– ...

2.4.3 Nos cristaux de SBN

Fig. 2.9 – Cristal de SBN60

Fig. 2.10 – Cristal de SBN75
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Nous disposons de deux cristaux de SBN acheté chez Coretech5 :

– un cristal de SBN60 dont les dimensions sont les suivantes : a = 4xb = 4xc = 8.3mm3

(voir figure 2.9 page précédente).

– un cristal de SBN75 dont les dimensions sont les suivantes : a = 4xb = 4xc = 8.3mm3

(voir figure 2.10 page ci-contre).

Dans les deux cas, la direction de propagation est suivant a, et le champ électrique est

appliqué suivant l’axe ferroélectrique c.

Fig. 2.11 – Cristal de SBN60 : observation au microscope en polariseur et analyseur croisés,
a)grossissement X50, b) X500

Fig. 2.12 – Cristal de SBN75 : observation au microscope en polariseur et analyseur croisés,
grossissement X50

L’observation au microscope entre analyseur et polariseur croisés des deux cristaux

nous montre des stries comme on le voit sur les figures 2.11et 2.12. Comme nous l’avons

expliqué dans le paragraphe 2.4.1 page 56, ces stries pourraient être dues à un problème

de composition du bain destiné à la croissance du cristal. Il nous faudra donc tenir compte

de l’influence que peuvent avoir ces stries sur les phénomènes d’autofocalisation dans les

cristaux de SBN.
5Coretech Crystal Compagny, Chine
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Comme nous l’avons déjà expliqué dans les pages qui précèdent, l’essentiel du travail

que j’ai pu réalisé au cours de ma thèse consistait à caractériser les différents cristaux

présentés dans le chapitre 2. Ce chapitre présente l’essentiel des résultats obtenus avec

chaque cristal grâce à un dispositif expérimental dont on expliquera le fonctionnement.

Le principe de mesure tente d’analyser et de quantifier l’auto-focalisation photoréfractive

dans chaque cristal. Chaque matériau développant des réactions très particulières, nous

avons orientés nos études en fonction de chacun dans le but de mettre en évidence les

prédispositions de chaque cristal en vue de la limitation optique.

3.1 Le dispositif expérimental en régime continu et la

validation dans Bi12TiO20

Différents paramètres semblent influer sur le phénomène d’autofocalisation photoréfractive.

Il s’agit du champ électrique appliqué au cristal, de l’éclairement incident, de l’éclairage

de fond, du waist du faisceau à l’entrée du cristal et du type de cristal, enfin un paramètre

de taille : le temps.

Nos différentes expériences tentent de réaliser des études en fonction de ces différents

paramètres. Lorsque nous avons réalisé nos expériences, il a fallu mettre en oeuvre un

protocole expérimental dont la ”philosophie” de recherche était spécifique à chaque cristal.

3.1.1 Description du banc expérimental

Le banc expérimental préexistant

Dans un premier temps il parait nécessaire d’introduire le banc expérimental tel qu’il

à été conçu par N.Fressengeas lors de sa thèse, son but étant de générer et d’observer le

phénomène d’auto-focalisation [49].

La première partie du banc représenté figure 3.1 page suivante permet la génération de

faisceaux lumineux. Un premier laser HeNe génère un faisceau incident (faisceau gaussien)

dont le col se situe à l’entrée du cristal ; un second réalise un éclairage de fond qui s’ajoute

à l’intensité d’obscurité du cristal. Nous avons déjà précisé l’intérêt et l’origine de cette

intensité d’obscurité dans la partie théorique reprenant l’exemple du soliton spatial.

La seconde partie du banc est une phase d’observation du faisceau en sortie de cristal :

une observation directe est réalisée via une caméra CCD. Une seconde observation dite

observation indirecte permet de réaliser une mesure quantitative du phénomène observé.
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Fig. 3.1 – Dispositif expérimental en régime continu

Fig. 3.2 – a) Intensité transmise à travers la fente en fonction du waist du faisceau. b)
principe de mesure de l’autofocalisation d’un faisceau gaussien à l’aide d’une fente de 1mm
de largeur placée à une distance L de la face de sortie du cristal.
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Cette méthode est clairement explicité dans [49] mais rappelons en tout de même le

principe.

Une méthode analytique décrite par M.Segev et al. [22] indique que le front d’onde

d’un faisceau autofocalisé est plan, laissant supposer que le front d’onde reste plan en sortie

de cristal. La méthode de mesure utilisant une fente de 1mm d’épaisseur, se base sur les

propriétés de calcul optique de la lumière. En effet il est démontré que la puissance traver-

sant la fente orientable de largeur fixée et placée à une distance convenable de l’échantillon

photoréfractif1était proportionnelle, sur une certaine plage, au diamètre du faisceau en sor-

tie de l’échantillon. Ainsi la mesure de la puissance collectée par la lentille de focale 75mm

et focalisée sur la photodiode est une mesure en temps réel du diamètre du faisceau du

faisceau dans la direction perpendiculaire à l’axe de la fente.

La méthode d’observation directe, nous donne une information qualitative du phénomène

confirmant les résultats obtenus grâce à l’autre méthode. Une caméra CCD dont la mise

au point est réglée sur la face de sortie du cristal nous transmet l’évolution du faisceau en

sortie de cristal.

Les modifications apportées

Comme le montre la figure 3.3 page ci-contre plusieurs modifications importantes ont

été réalisées sur le banc préexistant dans le but d’apporter les améliorations nécessaires

tant au niveau de bruit que de simplifier des réglages tels que les deux lentilles permettant

de focaliser le faisceau sur le cristal...mais expliquons ici quelles en sont les principales.

Fibre monomode et climatisation Comme il est indiqué sur la figure 3.1 page précédente,

une fibre monomode était placée en sortie de laser dans le but de générer un profil de fais-

ceau parfaitement gaussien. Par ailleurs, dans le but de contrôler la température ambiante

dans la salle de manipulation, une climatisation a été installée. L’introduction d’un tel

système n’a cependant pas été sans incidence sur notre banc expérimental, car il s’agit

d’une ventilation qui peut interférer avec tout sujet mobile : la fibre elle même. En effet,

lorsque la climatisation fonctionne, on constate une oscillation du faisceau laser qui vient

perturber nos résultats. Pour y remédier nous avons simplement supprimé la fibre, le profil

gaussien du faisceau laser restant malgré tout satisfaisant.

1Dans notre expérience, une fente de 1mm est placée à une distance de 12mm de la face de sortie du
cristal



3.1. LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 65

Fig. 3.3 – Dispositif expérimental en régime continu après modifications

Fig. 3.4 – focalisation du faisceau à l’entrée du cristal
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Zoom Le zoom est la partie du banc permettant de focaliser le faisceau laser sur la face

d’entrée du cristal. Ce système était constitué de 2 lentilles convergentes, le réglage restant

compliqué, voire imprécis. Inspiré de la méthode utilisée dans la thèse de D.Wolfersberger,

nous avons préféré remplacer le système existant par un zoom d’appareil photo. Le réglage

de la dimension du col de faisceau se fait en modifiant la focale du zoom. Il s’agit d’un zoom

de la marque Sigma de focale 28-200mm. La figure 3.4 page précédente2 présente le schéma

du dispositif de focalisation à l’entrée du cristal. En utilisant les formules de conjugaison

des faisceaux gaussiens, pour un faisceau parallèle de rayon R focalisé par une lentille de

focale f, le col à l’entrée du cristal we est donné par la relation suivante : we = λ·f
π·R , où λ est

la longueur d’onde du faisceau. Sachant que le rayon R du faisceau laser est de R = 0.5mm,

le zoom utilisé permet donc de faire varier we de 10 à 80µm

L’éclairage de fond Comme le montre la figure 3.1 page 63, l’éclairage de fond était

réalisé par une diode laser (GaAs λ = 670nm) permettant ainsi d’augmenter l’intensité

d’obscurité du cristal en l’éclairant uniformément. Cette méthode est souvent essentielle

dans le processus d’effacement du cristal (processus largement expliqué dans les para-

graphes suivants). Or la puissance émise par la diode laser restait faible devant la puissance

maximale du laser. Pour y remédier, nous avons remplacé la diode par un laser HeNe qui

délivre une puissance de 1mW. De manière à obtenir un faisceau large et uniforme, on

place un objectif de microscope (X63) suivi d’un trou de diamètre 10µm en sortie du laser.

Puis, grâce à un cube séparateur positionné à quelques centimètres au dessus du cristal,

on éclaire uniformément le cristal sans interférer avec le faisceau incident. La densité de

puissance du faisceau mesurée au niveau du cristal est alors de ∼ 500µW/mm2

Cube séparateur Le cube séparateur, qui permet de prélever une partie du faisceau

incident dans le but d’estimer l’intensité de ce dernier, est sensé séparer les faisceaux de

manière identique (pouvoir de réflexion= pouvoir de transmission). En réalité, ce cube

sépare les faisceaux de manière inégale : Intensité transmise (faisceau incident au cris-

tal)représente 60% de l’ Intensité du faisceau entrant dans le cube. Nous tiendrons bien

évidement compte de cette petite correction dans la mesure réalisée par la photodiode.

Coefficient r Un des facteurs déterminant mis en évidence par la théorie est le paramètre

r [16], rapport de l’intensité maximale du faisceau utile sur l’éclairage de fond. C’est un des

2figure issue de la thèse de D.Wolfersberger [50]
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paramètres caractéristiques des conditions expérimentales dans lesquelles nous réalisons

nos mesures. Pour le calculer, nous mesurons séparément l’éclairement incident Iinc et

l’éclairement de fond Ifond

Pour déterminer Iinc, on mesure la puissance totale P0 du faisceau incident grâce à la

photodiode en entrée P0 . Il nous faut la puissance crête du faisceau utile, donc on divise

P0 par la surface : ∫ ∫+∞
−∞ exp[−

x2 + y2

W2
]dxdy = πW2 (3.1)

où W est le waist du faisceau à l’entrée du cristal. Donc Iinc = P0
πW2 .

De plus la puissance de l’éclairage de fond est mesurée par une photodiode de surface

S = 1mm2. L’intensité d’obscurité est donc : Ifond = Pmesuree

S

3.1.2 Les résultats expérimentaux dans Bi12TiO20

Les premières études réalisées dans le laboratoire portèrent sur le cristal de BTO, car

il s’agit d’un cristal présentant des possibilités photoréfractives importantes du fait de

sa grande photoconductivité. Par ailleurs, il s’agissait d’un cristal déjà présent dans le

laboratoire et l’autofocalisation était réalisable même dans des conditions expérimentales

peu élaborées.

Bilan des études précédentes

La thèse de N.Fressengeas, comme nous l’avons donc déjà précisé, a permis de réaliser

une première étude expérimentale de l’autofocalisation dans des cristaux photoréfractifs en

régime continu.

La figure 3.5 page suivante présente quelques résultats caractéristiques de la campagne

de mesures systématiques menée dans des cristaux photoréfractifs de Bi12TiO20. L’impor-

tance du paramètre r, défini précédemment est ainsi mise en évidence.

En effet, quand r est inférieur à sa valeur caractéristique de 3 environ —cf. figure 1.8

page 32— l’état stationnaire est atteint de manière monotone, sans passage par un état

transitoire surfocalisé. Ce n’est pas le cas lorsque r > 3, comme prévu par la théorie

développée précédemment et résumée par la figure 1.8 page 32.

L’influence du champ électrique est également conforme aux prévisions. Son augmen-

tation accrôıt le pouvoir auto-focalisant du matériau photoréfractif, sans qu’aucun chan-

gement qualitatif ne soit observé.
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Fig. 3.5 – Echantillon caractéristique de la campagne de mesure réalisée sur un cristal
photoréfractif de Bi12TiO20 de 6mm de long et 3mm de large dans la direction d’application
du champ électrique.
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A la suite de cette campagne de mesures, les résultats obtenus ont été comparés

aux prévisions du modèle développé dans le chapitre 1. C’est pourquoi des simulations

numériques de la propagation du profil —initialement gaussien— incident sur le cristal,

ont été conduites grâce à la méthode dite BPM [49]. Les minimums transitoires et les états

stationnaires atteints sont représentés en fonction du champ électrique, sur la figure 3.6

page précédente. Le coefficient de diffraction est tout simplement le rapport du diamètre

du faisceau en sortie du cristal sur son diamètre en entrée. Le coefficient de proportionnalité

entre l’intensité mesurée est déterminé grâce au calcul du coefficient de diffraction quand

le cristal peut être considéré comme linéaire, et à la mesure correspondante, représentée

sur la figure 3.6 par la ligne horizontale.

Comme on peut finalement le constater, le modèle de dimension 1 + 1 que nous avons

développé est comparé à une expérience de dimension plus élevée. Toutefois, nous pouvons

nous apercevoir qu’il décrit correctement la focalisation du faisceau dans la direction du

champ appliqué. Pour ce qui concerne la direction orthogonale, des études détaillées ont

été publiées [49, 126–128] qui montrent que le faisceau auto-focalisé est nécessairement

elliptique : le pouvoir auto-focalisant n’est pas isotrope.

Etude en fonction de la polarisation

Le cristal de BTO présente une activité optique non négligeable : la polarisation d’un

faisceau, de longueur d’onde λ = 633nm, polarisé rectilignement tourne de 6.3◦/mm au

cours de sa propagation. Il paraissait donc nécessaire d’effectuer une étude de l’autofoca-

lisation dans BTO en fonction de la polarisation.

L’objectif de l’étude est donc de mettre en évidence le comportement du phénomène

d’auto-focalisation en fonction de la polarisation du faisceau laser incident au cristal de

BTO183. Nos mesures ont été réalisées en échantillonnant, avec une précision à 2◦ près

les différentes polarisations en entrée possibles de 0◦ (polarisation horizontale) à 180◦. Les

différentes mesures sont effectuées en appliquant un champ électrique (2.5kV/cm dans ce

cas) de manière ponctuelle. La figure 3.7 page ci-contre présente certains résultats où l’on

observe soit une focalisation soit une défocalisation du faisceau dans le cristal de BTO.

Cependant il existe aussi des polarisations pour lesquelles on ne constate aucun effet.

La courbe 3.8 page 72 présente un récapitulatif de tous les résultats : il s’agit de

l’évolution du rapport entre le diamètre de faisceau en sortie de cristal lorsque le champ est

appliqué et le diamètre sans champ appliqué. Il en ressort un maximum de défocalisation

3cristal décrit dans le chapitre 2
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Fig. 3.7 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal en fonction du temps,
lorsqu’on applique un champ électrique de 6kV/cm . La polarisation en entrée varie de 0◦

(polarisation horizontale) à 120◦
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Fig. 3.8 – Rapport de diamètre en sortie de cristal avec et sans champ appliqué en fonction
de la polarisation en entrée

pour une polarisation en entrée de 60◦ et il ne se passe rien pour 35◦ et 100◦. Par ailleurs

lorsque la polarisation est comprise entre 35◦ et 100◦, le faisceau est défocalisé et en dehors

de ces plages, le faisceau est autofocalisé.

L’une des interprétations possibles de ces observations peut se faire en considérant le

coefficient électro-optique moyen vu par le faisceau. En effet, les axes optiques du cristal

sont à 45◦ de la direction du champ appliqué4. Par ailleurs, les coefficients eletro-optiques

vu le long des axes propres sont opposés. Par conséquent, si la polarisation du faisceau fait

un tour complet (360◦) lors de la propagation, alors le coefficient électrooptique vu est nul.

Ainsi, si le coefficient moyen vu par le faisceau est positif, alors celui-ci sera auto-focalisé.

Il sera défocalisé s’il est négatif. Si le coefficient moyen vu est nul, aucun effet ne devrait

être observé, et c’est le cas pour les angles 35◦ et 100◦.

4Pour s’en convaincre, il suffit de considérer le tenseur électro-optique du cristal.
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3.2 Auto-focalisation et effet Fabry-Perrot dans KNbO3

Nous avons choisi le cristal de KNbO3 car il s’agissait d’un cristal déjà étudié en terme

d’autofocalisation [129] et qui présentait des propriétés focalisantes intéressantes. Nous

avons alors testé ce cristal en termes de limitation optique .

3.2.1 Résultats expérimentaux

Premières études pour différents champs appliqués

Les premières mesures que nous avons réalisées sur KNbO3 consistèrent à appliquer

différents champs électriques (E = 1kV/cm, 2kV/cm et 3kV/cm) pour des puissances

incidentes de 0.5µW, 1µW, 1.5µW et 2µW et un col de faisceau de 20µm. C’est dans

ces conditions expérimentales que nous avons observé l’évolution du diamètre en sortie de

cristal grâce à la méthode de la fente. Une partie des résultats obtenus est représentée

figure 3.9 page suivante et figure 3.10 page 75 , on mesure l’évolution du diamètre du fais-

ceau en sortie de cristal pour une puissance incidente de 1µW lorsque que l’on applique des

champs électriques de E = 1kV/cm, 2kV/cm et 3kV/cm. On constate différents compor-

tements alors que les conditions expérimentales sont identiques. Le faisceau peut aussi bien

être focalisé 5 que défocalisé 6 par application d’un champ électrique. On note que cette

contradiction est visible quelles que soient les conditions expérimentales : dans le cas de la

figure 3.9, la puissance incidente du faisceau est de 1µW et dans le cas de la figure 3.10,

elle est de 2.5µW

De façon à essayer de comprendre quel facteur pouvait engendrer plutôt une focalisa-

tion qu’une défocalisation, nous avons également enregistré le comportement du faisceau

lorsqu’aucun champ électrique n’est appliqué [130].

Etude temporelle

Comme nous venons de l’indiquer, nous avons réalisé différentes mesures pour des

puissances incidentes différentes variant de 0.5µW à 20µW sans application de champ

électrique. Les résultats obtenus, notamment pour des puissances incidentes de 1µW,

2.5µW ou 10µW, semblent indiquer que le col du faisceau sortant est soumis à une os-

cillation naturelle en fonction du temps. En effet, les oscillations atteignent 35% lorsque

5colonne de gauche sur les figures 3.9 et 3.10 page 75
6colonne de droite sur les figures 3.9 et 3.10 page 75
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Fig. 3.9 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance inci-
dente de 1µW et un champ appliqué de E = 1kV/cm, 2kV/cm et 3kV/cm (en pointillé).
La colonne de gauche et de droite correspondent aux mêmes conditions expérimentales
mais les comportements sont différents à deux instants différents.
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Fig. 3.10 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance inci-
dente de 2.5µW et un champ appliqué de E = 1kV/cm, 2kV/cm et 3kV/cm (en pointillé).
La colonne de gauche et de droite correspondent aux mêmes conditions expérimentales mais
les comportements sont différents à deux instants différents.
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Pincident = 1µW, comme l’indique la figure 3.11 page ci-contre. Il semble que l’amplitude

des oscillations soit moins importante lorsque les faisceaux sont plus intenses. En revanche,

ces oscillations évoluent avec une fréquence constante quelle que soit la puissance incidente,

avec une période de 30mn.

En fait, les résultats obtenus par application du champ paraissaient indiquer que l’évolution

naturelle de ce faisceau influait sur le phénomène d’autofocalisation. Pour en être persuadé,

nous avons réalisé des mesures avec application de champ en tenant compte de cette os-

cillation. La figure 3.12 page 78 présente une mesure pendant laquelle on a appliqué ponc-

tuellement un champ électrique en fonction de la taille du faisceau. Nous pouvons tirer de

cette mesure, des résultats confortant l’hypothèse de départ. Il existe un seuil en terme

de diamètre apparent de faisceau, que l’on appellera ωs, au dessous duquel le faisceau est

auto-défocalisé, et au dessus duquel le faisceau est auto-focalisé.

Etude en fonction de la température

La figure 3.13 page 78 présente l’évolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal

en fonction du temps lorsque l’on chauffe le cristal grâce à un sèche cheveux. Ce procédé

permet d’imposer un flux d’air à environ 50◦C sur le cristal. Le diamètre semble osciller

instantanément au démarrage et à l’arrêt du flux de chaleur, avec une fréquence qui diminue

au fur et à mesure que le cristal atteint la température du flux.

3.2.2 Problème rencontré dans le système de mesure : effet Fabry

Perot dans KNbO3

Description de l’effet

Rappelons à l’aide du schéma de la figure 3.14 page 79, qu’une lame mince, d’indice

n d’épaisseur uniforme e, donne, lorsqu’elle est éclairée par un faisceau large, des franges

d’égale inclinaison à l’infini ou dans le plan focal d’une lentille. Lorsque les coefficients

de réflexion en amplitude des deux dioptres sont, en valeur absolue, proche de l’unité, les

ondes véhiculées par les différents rayons transmis ont pratiquement la même amplitude.

Il est alors nécessaire de prendre en compte l’ensemble des rayon transmis.

Soit ψ0 l’amplitude complexe de l’onde incidente, r1 et r2 les coefficients de réflexion

en amplitude sur chaque dioptre et t1 et t2 les coefficients de transmission correspondants.
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Fig. 3.11 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de : a)1µW b)2.5µW c) 10µW
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Fig. 3.12 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de 1µW avec des champ électrique de 1kV/cm et 5kV/cm

Fig. 3.13 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de 1µW lorsque impose un flux d’air chaud au cristal
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Fig. 3.14 – Effet Fabry-Perot : superposition d’ondes multiples issues d’une lame...ou d’un
cristal

Fig. 3.15 – Représentation graphique de It(P)
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Les amplitudes complexes des ondes transmises sont :

ψ1 = ψ0t1t2 (3.2)

ψ2 = ψ0t1t2r2
2expiφ (3.3)

ψ3 = ψ0t1t2r2
4exp2iφ (3.4)

etc.. avec φ = 2π
λ0

2ne cos r désigne la différence de phase entre deux ondes successives. En

introduisant les quantités R ≈ r22 et T ≈ t1t2.
Par ailleurs l’amplitude de l’onde transmise est la somme des amplitudes des ondes

transmises : ψt(P) =
∑

iψi et l’intensité de l’onde transmise est It(P) = |ψt(P)|
2

Par le biais d’un calcul simple détaillé dans [131], on obtient : It(P) = Imax
1

1+Msin(φ/2)2

avec M ≡ 4R
(1−R)2

La solution de cette fonction est représentée sur la figure 3.15 page précédente. C’est

une fonction paire, symétrique constituée d’une succession de pics. La largeur des pics

diminue lorsque R augmente.

Influence de l’effet Fabry Perot sur notre système de mesure

Dans notre cas, le cristal dont nous disposons est parfaitement parallélipipèdique : les

faces sont parfaitement parallèles entre elles, réalisant ainsi un véritable interféromètre de

Fabry Perot. L’échauffement du cristal et le phénomène bien connu de dilatation thermique

lié à notre cristal, provoque une variation de la longueur de notre cristal. Cette variation

de longueur que l’on nomme ∆e induit une variation de la phase noté ∆φ = 2π
λ0

2n∆e cos r.

Il s’en suit un defilement des franges d’interférence, qui se caractérise dans notre système

par une oscillation de l’intensité transmise. Ces oscillations sont donc dues à l’effet Fabry

Perot et ne doivent pas être interprétées par des variations du diamètre du faisceau.

3.2.3 Résultats obtenues après correction de l’effet Fabry Perot

Méthode de correction

Pour empêcher ces oscillations et donc effacer toute influence liée à l’effet Fabry-Perot,

il nous faut faire pivoter le cristal de manière à ce que les faces d’entrée et de sortie ne soient

plus strictement parallèles au front d’onde du faisceau. La réflexion sur les faces d’entrée

et de sortie n’influencera plus l’intensité mesurée. Une faible inclinaison du cristal suffit à

annuler l’effet Fabry-Perot, tout en n’influençant que très peu les résultats de mesures.
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De nouveaux résultats

Suite à cette manipulation, nous effectuons de nouvelles mesures et nous obtenons, dans

les mêmes conditions expérimentales que précédemment, des résultats très confortants.

Différents tests sont effectués pour des puissances incidentes de 1µW et 2.5µW. La première

mesure présentée sur la figure 3.16 page suivante montre que le diamètre du faisceau en

sortie de cristal reste constant lorsque aucun champ électrique n’est appliqué. Nous sommes

donc parvenu à éliminer les oscillations dues à l’effet Fabry-Perot associé aux variations de

températures du cristal.

D’autres tests sont présentés sur les figures 3.17 page 83 et 3.18 page 84. Ils montrent

l’évolution du diamètre en sortie de cristal lorsque qu’on applique des champs électriques

de E = 2kV/cm, 4kV/cm, 6kV/cm et 8kV/cm. On constate que le faisceau est toujours

autofocalisé. La puissance incidente et la tension appliquée joue un rôle non négligeable tant

au niveau de la rapidité du phénomène qu’au niveau de l’amplitude de l’effet. Cependant,

on notera que lorsque le champ vient juste d’être appliqué, il apparâıt une petite hausse

dans la mesure de l’intensité transmise ; nous expliquerons plus tard quelle est l’origine de

ce comportement.

Enfin, de manière à confirmer les résultats obtenus grâce à la méthode de mesure, nous

avons pris des clichés grâce à la caméra CCD dont nous présentons quelques exemples

sur les figures 3.19 et 3.20 page 86. L’autofocalisation du faisceau en sortie de cristal est

évidente sur les images, les résultats quantitatifs sont ainsi confirmés par ces images.

3.2.4 Analyses et interprétation

D’un point de vue qualitatif, les résultats obtenus une fois le cristal légèrement incliné,

correspondent parfaitement aux résultats définis par le modèle qui a été développé dans la

thèse de N.Fressengeas [49]. En effet, le faisceau est auto-focalisé dans toutes conditions

expérimentales. Cependant, le temps d’établissement du soliton stationnaire dépend à la

fois de la puissance du faisceau et de la tension appliquée. Tout comme dans le cas de

BTO, plus le champ électrique extérieur est important, plus le champ électrique interne

est masqué et plus le faisceau sera confiné, jusqu’à atteindre le masquage totale du champ

interne qui conduira à l’état stationnaire.

Dans le cas de KNbO3, on constate un comportement de l’autofocalisation différent

de celui qu’on a pu observer dans BTO par exemple. Le temps nécessaire à l’atteinte du

minimum transitoire est plus long, il en est de même que pour l’état stationnaire. Ceci
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Fig. 3.16 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de 1µW

peut être expliqué par une mobilité des charges très différentes entre KNbO3 et BTO. En

effet, la mobilité dans KNbO3 est µτ = 3.10−10cm2/V , alors que dans le cas de BTO,

µτ = 2.4.10−8cm2/V ; cette mobilité plus faible dans KNbO3 implique une vitesse plus

lente de l’installation de l’effet photoréfractif.

Par ailleurs, la petite bosse qui apparâıt sur les courbes (voir figure 3.17 page suivante

lorsque l’on applique le champ est bien visible dans le cas de KNbO3 du fait de cette

particulière lenteur. Dans le cas de BTO, on observe également un pic lorsque l’on applique

le champ, qui est plus ou moins intense en fonction du champ et de l’intensité du faisceau.

Nous pouvons interpréter cet écart comme étant du au système de mesure utilisé ; car dans

le cas de l’observation direct (via la caméra), il ne parait pas clairement que le faisceau est

transitoirement défocalisé. En effet, nous pensons que, lorsque l’on applique le champ, le

front d’onde n’est plus parfaitement plan, et que la mesure s’en trouve faussée, ceci jusqu’à

ce que le front d’onde retrouve sa planéité grâce à l’effet d’auto-focalisation, revalidant la

procédure de mesure.

Un autre paramètre intéressant concerne l’existence d’un champ photovoltäıque, certes

faible (EPH peut atteindre 1.5kV/cm), mais son influence n’est pas négligeable lorsque le

champ électrique appliqué est faible. Son effet, lorsque le champ extérieur est nul, induit une

autodéfocalisation du faisceau. Lorsque le champ extérieur est faible, ce dernier contreba-
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Fig. 3.17 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de 1µW et un champ appliqué de E = 2kV/cm, 4kV/cm, 6kV/cm et 8kV/cm
(en pointillé)
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Fig. 3.18 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de 2.5µW et un champ appliqué de E = 2kV/cm, 4kV/cm, 6kV/cm et 8kV/cm
(en pointillé)
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Fig. 3.19 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de 1µW et un champ appliqué de 4kV/cm : a)sans champ appliqué, b)avec
champ t=5s, c) t=20s, d) t=40s, e) t=60s et f) t=80s. Il faut regarder la noirceur du
centre de la tâche pour distinguer une autofocalisation.
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Fig. 3.20 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de 2.5µW et un champ appliqué de 4kV/cm : a)sans champ appliqué, b)avec
champ t=10s, c) t=40s, d) t=60s, e) t=100s et f) le champ électrique n’est plus appliqué
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lance EPH. Enfin, lorsque le champ extérieur est plus important, le faisceau est auto-focalisé.

C’est bien ce que l’on a constaté grâce aux résultats illustrés par les figures 3.17 et 3.18

page 84. Ils sont en accord avec les résultats publiés par Ryf et al. [100].

KNbO3 et la limitation optique

Les résultats obtenus dans KNbO3 sont très intéressants, et l’autofocalisation dans

KNbO3 est importante dans certains cas. Cependant, l’effet photoréfractif dans ce cristal

reste trop lent, en comparaison avec d’autres cristaux et compte tenu des temps de réponses

exigés par la limitation optique. KNbO3 ne retiendra pas notre attention pour le chapitre

5 consacré à cette application.

3.3 Autofocalisation et auto-défocalisation dans LiNbO3

Ce cristal est déjà bien connu de littérature d’un point de vu photoréfractif. Par ailleurs

il s’agit d’un cristal intéressant d’un point de vue économique, car très utilisé dans le milieu

industriel et facilement disponible sur le marché. Nous avons donc essayé de caractériser

l’évolution du faisceau laser grâce à notre dispositif expérimental.

3.3.1 LiNbO3 non dopé

Nous avons réalisé une série de mesures sur le cristal de LiNbO3, non dopé avec et sans

champ appliqué. Elle consistait à étudier l’évolution de l’intensité transmise à travers la

fente dans les conditions expérimentales décrites ci-dessous :

– pour différents éclairements incidents : 40, 80 et 160 mW/cm2

– pour un waist de 20 µm

– un éclairement de fond Id=50 mW/cm2

La figure 3.21 page suivante propose un résumé des résultats obtenus dans ce cristal.

La colonne de gauche représente différents résultats obtenus pour Iincident = 1µW et des

champs électriques de 2, 4 et 6kV/cm. L’autre colonne indique les résultats obtenus pour

une puissance incidente Iincident = 2.5µW avec les mêmes champs que précédemment. Il

parâıt clairement sur ces courbes que, lorsqu’un champ électrique est appliqué, le diamètre

du faisceau diminue. Cet effet est reproductible quelque soit la valeur du champ électrique

ou de la puissance lumineuse. On constate par ailleurs que pour un même éclairement, plus

le champ appliqué est élevé, plus la diminution du diamètre est importante. En revanche, à
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Fig. 3.21 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de : a) 1µW, b)2.5µW et un champ appliqué de E = 2kV/cm, 4kV/cm et
6kV/cm (en pointillé)
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champ électrique égal, l’effet est plus important pour des puissances lumineuses plus fortes.

Cependant, même si cet effet est visible et complètement reproductible que ce soit

d’un point de vue temporel (on parvient à reproduire le même type de courbe à des ins-

tants différents), ou d’un point de vue spatial (différents endroits du cristal), l’ampleur du

phénomène n’est pas suffisamment intéressante. Les courbes représentées figure 3.21 page

ci-contre montrent que la diminution maximale de diamètre est de 0.2µm, ce qui est très

faible. En fait, l’autofocalisation dans LiNbO3 pur est reproductible mais très faible.

3.3.2 Résultats expérimentaux dans LN dopé Fe

Pour obtenir des effets plus importants, il faudrait que le cristal soit plus sensible à

l’application du champ, soit plus photoréfractif dans notre cas. Pour ce faire il existe un

moyen bien connu de la littérature permettant de rendre un cristal plus photoréfractif,

c’est le dopage en Fer. En effet, le fait de contenir des ions Fe dans sa structure donne au

cristal une plus grande photoconductivité, ce qui permet d’augmenter l’effet photoréfractif,

et donc la sensibilité du cristal aux champs électriques. C’est pourquoi nous choisirons à

présent un cristal de LiNbO3 dopé Fer (à 0.03%).

A l’instar de la plupart des mesures qui sont présentées dans ce manuscript, les mesures

quantitatives présentées dans cette section ont été effectuées grâce au banc décrit dans la

section 3.1.1 page 62 et notamment par l’intermédiaire de la méthode de la fente.

Certains des résultats qui vont suivre semblent présenter une autofocalisation très im-

portante. Comme nous le verrons en détail dans la section 3.3.4 page 99, ces résultats ne

doivent pas être interprétés tels quels. En effet, comme il a déjà été précisé page 64, la

validité de la méthode de mesure est subordonnée au respect d’un certain nombre d’hy-

pothèses.

Nous présenterons donc les résultats dans LiNbO3 dopé Fer ci-après en donnant les

mesures réalisées telles qu’elles ont été obtenues. Leur analyse critique sera conduite a

posteriori, page 99. Toutefois, il nous faut préciser d’emblée qu’elle nous conduira vers

une analyse fine de la méthode de mesure et vers une interprétation différente des résultats

bruts. C’est pourquoi, dans ce qui suit, nous utiliserons avec précaution le terme de diamètre

de faisceau, en lui préférant le terme col apparent qui est le col du faisceau tel qu’il semble

être mesuré.
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Mesures avec champ appliqué

La première expérience que nous réalisons consiste à étudier l’évolution de l’intensité

transmise à travers la fente If lorsque le cristal est soumis à un champ électrique sous un

éclairage de fond uniforme. Nous réalisons ces expériences :

– pour différents éclairements incidents : 40, 80 et 160 mW/cm2

– pour un waist de 20 µm

– pour un éclairement de fond de 50 mW/cm2

Les figures 3.22, 3.23 et 3.24 page suivante montrent l’évolution du col apparent en fonc-

tion du temps pour une puissance incidente de 80nW/cm2 et un champ électrique appliqué

de 4000V/cm à différents instants. Dans tous les cas, c’est à dire quelque soit l’instant au-

quel la mesure est faite, le même type d’évolution se produit. Cependant, on constate que

selon le moment, le col apparent initial avant application du champ est différent. De plus,

toujours selon l’instant, l’amplitude du phénomène parâıt être plus ou moins importante. Il

semble que le phénomène obtenu par application du champ ne soit pas précisément repro-

ductible. En effet, même si l’allure de la courbe est la même, suivant le temps d’exposition

du cristal au faisceau lumineux, l’ampleur du phénomène est plus ou moins importante,

et le col apparent initial n’est pas strictement identique. Les différences de comportements

nous ont incité à mesurer l’évolution temporelle du col de faisceau en sortie d’échantillon.

Mesures du col de faisceau en fonction du temps

Les mesures que nous allons présenter, permettent de rendre compte de l’effet que nous

avons pu constater dans la section précédente ; il s’agit de l’effet d’endommagement du

cristal suite au passage du faisceau laser dans le cristal.

En effet, nous avons étudié l’évolution du col de faisceau en fonction du temps ; différents

tests sont effectués avec un éclairement incident de 80mW/cm2 et sans champ électrique

appliqué.

– une première série de mesures est faite avec un éclairage de fond, en plaçant le cristal

en court circuit (grâce à un fil électrique reliant les 2 électrodes) : il s’agit de la

figure 3.25

– une deuxième série de mesures consiste à se placer en circuit ouvert cette fois :il s’agit

de la figure 3.26

– la troisième série est faite sans éclairage de fond mais en court circuit : il s’agit de la

figure 3.27

– la dernière série est réalisée sans éclairage de fond mais en circuit ouvert : il s’agit de
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Fig. 3.22 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
80nW/cm2 et un champ de 4000V/cm
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Fig. 3.23 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
80nW/cm2 et un champ de 4000V/cm
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Fig. 3.24 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
80nW/cm2 et un champ de 4000V/cm
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Fig. 3.25 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
80nW/cm2 avec éclairage de fond, le cristal est en court-circuit
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Fig. 3.26 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
80nW/cm2 avec éclairage de fond, le cristal est en circuit ouvert
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Fig. 3.27 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
80nW/cm2 sans éclairage de fond, le cristal est en court-circuit
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Fig. 3.28 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
80nW/cm2 sans éclairage de fond, le cristal est en circuit ouvert
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Fig. 3.29 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
80nW/cm2 avec éclairage de fond, le cristal est en court-circuit
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Fig. 3.30 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
80nW/cm2 avec un champ appliqué de 4000V/cm avec éclairage de fond, le cristal est en
court-circuit

la figure 3.28

Le comportement qui se dégage de ces courbes est le suivant : le col apparent dimi-

nue de manière spontanée avec le temps, atteignant parfois 20% de sa valeur initiale. Ce

phénomène se produit de façon identique quelles que soient les conditions expérimentales,

l’éclairage de fond et les courts circuits ne semblent pas jouer de rôle dans ces mesures.

Cette diminution spontanée se retrouve dans les figures 3.22, 3.23 et 3.24 page 91 : le col

apparent en début de mesure diminue quand on passe d’une figure à l’autre car les mesures

sont effectuées successivement sans que le cristal ne soit effacé.
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Analyse

Les deux expériences qui suivent permettent de mettre en évidence l’effet mémoire

mais surtout son caractère irréversible, et l’effet que ce dernier engendre lorsque que l’on

applique un champ.

Le premier test présenté figure 3.29 page précédente consiste à reprendre la mesure

de l’évolution naturelle du col apparent en fonction du temps mais avec une interruption

de l’illumination. En effet, à un certain instant t1 on interrompt l’illumination le cristal

jusqu’à un instant t2. L’expérience est réalisée sous les conditions suivantes : l’intensité

du faisceau incident est de 80mW/cm2, l’éclairage de fond est de 500µW/mm2 et le

cristal est court circuité. L’évolution du col de faisceau est conforme à celle observée dans

les cas précédents : il diminue de façon monotone, et lorsque l’illumination reprend, le

col de faisceau reste parfaitement identique à sa valeur avant coupure. L’interruption de

l’illumination n’a pas permis au cristal de se ”régénérer” naturellement, malgré le court

circuit et l’éclairage de fond. Ce résultat confirme ceux déjà obtenus concernant l’effet

mémoire et démontrant le caractère irréversible de l’endommagement.

Le deuxième test présente l’évolution du col apparent en fonction du temps lorsque

le champ électrique est appliqué de façon successive et régulière. Comme le représente

la figure 3.30 page ci-contre, pour un éclairement incident de 80mW/cm2, et un champ

électrique de 4000V/cm, le col apparent du faisceau diminue à chaque application du

champ de manière reproductible, l’amplitude du phénomène dépendant de sa valeur au

moment de l’application du champ. L’évolution du col sous champ appliqué semble suivre

une courbe virtuelle présentée sur la figure 3.30 page précédente en pointillés rouges.

Le caractère irréversible de cet endommagement présente deux inconvénients majeurs.

Des expériences successives sont alors compromises voire dangereuses à long terme. En

effet, si le cristal n’est pas revirginisé, alors nous risquons de le rendre inutilisable. Par

ailleurs pour effectuer des manipulations successives et reproductibles sur ce cristal, il

semble évident que l’état initial du cristal doit être le même. Or, dans le cas du cristal

de LiNbO3, il est nécessaire de déterminer une méthode de revirginisation dans le but

d’effectuer des mesures dans des conditions expérimentales identiques. Pour cette raison

nous avons mis au point une technique visant à régénérer le cristal. Nous en expliquons le

cheminement dans le paragraphe suivant.
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3.3.3 Effet mémoire et nouveaux résultats

Pour pouvoir réaliser une systématique de mesures de façon à caractériser de manière

plus précise les différents phénomènes susceptibles de se produire dans le cristal de LN, il

nous faut mâıtriser cet effet mémoire. Pour ce faire nous avons réalisé toute une série de

test visant à rendre le cristal aussi ”vierge” qu’il ne l’était avant toute manipulation. En

fait il s’agissait de permettre au col apparent de retrouver sa valeur initiale.

Différentes méthodes issues de la littérature pour effacer un cristal

Suite à ce problème d’inscription de ”guides”, nous avons essayé de trouver une méthode

efficace capable de rendre le cristal vierge de tout endommagement. Différentes méthodes

étaient effectivement présentes dans la littérature, et nous les avons testées.

La première consistait à illuminer le cristal sous lumière blanche de manière uniforme

pendant plusieurs heures, puis laisser le cristal dans l’obscurité pendant 30mn [132]. Nous

avons effectué ce test en plaçant le cristal sous 100W pendant 3heures, puis dans l’obscurité

. Le guide persiste.

La seconde méthode proposait de placer le cristal dans un bain d’eau salée toujours sous

lumière blanche pendant plusieurs heures. Notre essai fut réalisé dans les mêmes conditions,

sans résultats significatifs.

La dernière expliquait qu’il fallait simplement chauffer le cristal , nous l’avons placé 2

heures à 200◦C. Là encore, les résultats n’étaient pas probants : le recuit permet d’atteindre

60% de la valeur initiale du diamètre apparent.

Le recuit en papillote

Les trois méthodes précédemment explicitées ne présentant pas de résultats suffisants

par rapport à la regénération souhaitée, nous avons alors placé le cristal dans un four à

200◦C pendant 2 heures, le cristal étant recouvert d’une couche d’aluminium. Les résultats

obtenus sont bien meilleurs. La figure 3.31 page ci-contre montre que le diamètre retrouve

sa valeur initiale.

Le deuxième point qui nous autorise à penser que notre méthode d’effacement est effi-

cace, est que le phénomène est identiquement reproductible. La courbe 3.31 page suivante

reproduit de manière similaire l’évolution décrite par la courbe 3.29 page 94.

Il parâıt évident que ”le recuit en papillote” répond aux problèmes de dommage optique,

avec la nuance que les tests effectués concernaient des puissances de faisceau laser de l’ordre
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Fig. 3.31 – Intensité transmise après effacement grâce au recuit en papillote

de quelques nW/cm2 . D’après des mesures réalisées au sein du laboratoire, il semblerait

que pour de plus fortes puissances (...), la méthode ne soit plus efficace, les guides sont

alors plus profondément inscrit. Peut-être est-il nécessaire de modifier quelques paramètres

tels que la température, le temps de recuit...

Résultats avec un cristal régénéré

Nous sommes à présent capable de réaliser de nouvelles mesures avec un cristal vierge

de façon à pouvoir obtenir des résultats comparables, donc plus fiables. Nous avons donc

développé plusieurs séries de mesures dans les mêmes conditions que dans le paragraphe 3.3.2

page 90 (40, 80 et 160mW/cm2 ; waist de 20µm,...) en différents endroits du cristal, le point

d’impact du faisceau laser ayant été déplacé de façon à mettre en évidence la reproducti-

bilité spatiale du phénomène.

Les figures 3.32 à 3.34 page suivante présentent l’évolution du diamètre apparent en

fonction du temps pour des puissances incidentes de 40nW/cm2 et un champ électrique de

4000V/cm 7. On constate que le phénomène est reproductible et que quel que soit l’endroit

où le faisceau laser rencontre le cristal, le phénomène a la même amplitude. On peut

également ajouter que le diamètre apparent initial retrouve sa valeur initiale à 5% près8.

De la même façon que dans le paragraphe 3.3.2 page 90, on note que le diamètre apparent

diminue lorsque l’on applique un champ électrique. Par ailleurs, il semble que l’évolution

naturelle du diamètre apparent persiste : il diminue naturellement sans application de

champ électrique.

7rappelons à nouveau que le terme diamètre apparent désigne en fait l’intensité If transmise à travers
la fente

8A comparer avec les 97% de variation précédemment observés
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Fig. 3.32 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
40nW/cm2 et un champ de 4000V/cm au point d’impact 1
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Fig. 3.33 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
40nW/cm2 et un champ de 4000V/cm au point d’impact 2
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Fig. 3.34 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
40nW/cm2 et un champ de 4000V/cm au point d’impact 3



3.3. AUTOFOCALISATION ET AUTO-DÉFOCALISATION DANS LINBO3 99
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Fig. 3.35 – Intensité transmise en fonction du temps pour un éclairement incident de
80nW/cm2 et un champ de 4000V/cm sans éclairage de fond

Une seconde série de mesures a été réalisée dans le même esprit mais dans ce cas nous

supprimons l’éclairage de fond afin de ne prendre en compte que l’intensité d’obscurité

du cristal. La démarche a pour objectif de mettre en évidence l’influence de l’éclairage de

fond. La figure 3.35 présente l’évolution du col de faisceau en fonction du temps pour un

éclairement incident de 80mW/cm2 et un champ électrique de 4000V/cm : il semble que

l’éclairage de fond n’influence pas l’évolution du faisceau lorsque l’on applique un champ

électrique. D’autres mesures ont été réalisées pour un champ électrique de 8000V/cm, là

encore l’influence de l’éclairage de fond ne semble avoir aucun impact sur l’évolution du

col apparent.

3.3.4 Auto-focalisation ou auto-défocalisation ?

Analyse comparée avec la littérature

Comme nous l’avons rappelé dans le chapitre 2, un grand nombre de publications concer-

nant LiNbO3 décrivent le comportement des faisceaux fins dans ce matériau. Il en ressort

que le phénomène qui se produit dans LiNbO3 est une défocalisation spontanée du faisceau

due à l’effet photovoltaique (voir par exemple les références [133, 134] et les références

incluses). Par ailleurs, les solitons qui peuvent se propager dans LiNbO3 sont de type

sombre [114], ce qui confirme le caractère défocalisant de la non linéarité photovoltaique

de LiNbO3.

Il nous faut donc remettre en cause l’interprétation de nos résultats en termes d’auto-
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Fig. 3.36 – Evolution du faisceau en sortie de cristal pour 80nW/cm2 sans champ appliqué
pour a)t=0s, b)t=10mn, c)t=20mn, d)t=50mn

focalisation. En effet si on interprète les courbes telles qu’elles apparaissent, on est tenté

de dire que le diamètre en sortie de cristal diminue naturellement sans champ appliqué.

Ceci peut laisser penser que le faisceau est naturellement auto-focalisé. Cette interprétation

semble erronée au vu des résultats sus-mentionnés.

La seconde méthode d’observation que propose notre dispositif expérimental va per-

mettre de lever le doute grâce aux clichés visionnant le faisceau en sortie de cristal [135].

Observation grâce à la caméra

Les images de la figure 3.36 montrent l’évolution du faisceau sur la face de sortie du

cristal pour une puissance incidente de 80nW/cm2 et sans champ appliqué. Nous avons

reproduit l’expérience dans les mêmes conditions expérimentales que dans les paragraphes

précédents :

– pour différents points d’impact du laser sur la face d’entrée du cristal

– pour différents éclairements incidents : 40,80 et 160nW/cm2

– pour un waist de 20µm

– un éclairement de fond de 50mW/cm2

Il parâıt clairement que le faisceau est défocalisé et ce sans application de champ électrique.

Dans tous les cas, nous avons obtenus le même comportement que celui apparaissant fi-

gure 3.36. La figure 3.37 page suivante montre l’évolution du faisceau pour 80nW/cm2

et un champ de 4000V/cm. Les images sont en conformité avec les résultats cités dans
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Fig. 3.37 – Evolution du faisceau en sortie de cristal pour 80nW/cm2 avec un champ de
4000V/cm pour a)t=0s, b)t=10s, c)t=30s, d)t=50mn

la littérature. Que l’on applique un champ électrique ou non à un cristal de LiNbO3, le

faisceau est auto-défocalisé.

Origine du problème

Il est donc vraisemblable que notre méthode de mesure soit mise en défaut et que la

diminution de l’intensité transmise par la fente ne traduise plus une auto-focalisation. Notre

système de mesure est basé sur l’étude d’un faisceau dont le front d’onde est supposé plan en

sortie du cristal (voir page page 64). Cependant, lorsque le faisceau est fortement défocalisé,

comme c’est le cas dans LiNbO3 d’après la littérature, le front est d’onde fortement courbé,

et la méthode de mesure est largement mise en défaut.

Par conséquent, l’ensemble des mesures présentées au cours de cette section sur LiNbO3

ne doivent pas être interprétées en termes d’autofocalisation du faisceau. C’est bien l’in-

tensité transmise à travers la fente, et elle seule, qui est mesurée. Toutefois, celle-ci peut

être reliée de manière quantitative à l’angle d’ouverture du faisceau. C’est pourquoi les

résultats présentés ici restent intéressants : ils donnent une estimation de l’ampleur de la

défocalisation du faisceau.

Analyse

Nous avons d’une part effectué la mesure du phénomène d’autofocalisation dans LiNbO3

pur. Les résultats ont montré une autofocalisation de faible ampleur (2%) mais essentiel-
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lement reproductible et ne nécessitant pas de processus d’effacement particulier. D’autre

part, nous avons confirmé l’existence d’un phénomène d’autodéfocalisation spontanée dans

LiNbO3:Fe, lequel nécessite un protocole bien défini d’effacement pour être reproductible.

Par ailleurs, les résultats obtenus dans LiNbO3 pur par une autre équipe du labora-

toire sous illumination pulsée ont également montré une autodéfocalisation spontanée du

faisceau, à l’instar de ce que nous avons pu voir dans LiNbO3:Fe.

Ceci nous conduit naturellement à la conclusion suivante : la réaction du matériau

change qualitativement en fonction de l’intensité incidente, le seuil de ce changement étant

plus élevé si le dopage Fe est plus faible. Ceci est a relier aux résultats présentés par la

littérature concernant le dommage optique et l’effet photoréfractif dans LiNbO3 [133, 136].

Notre interprétation est que tant que l’illumination reste suffisamment faible, l’effet

photoréfractif qui se produit est purement électronique. Toutefois, lorsque l’intensité aug-

mente, l’amplitude du champ de charge d’espace créé augmente aussi. A un certain seuil,

qui resterait à determiner en fonction du dopage en Fer, le champ de charge d’espace devient

suffisant pour déplacer des ions présents dans la structure cristalline. Une fois déplacés, ces

ions créent un gradient de densité qui est à l’origine du gradient d’indice que l’on ne peut

effacer que par le recuit en papillote.

LiNbO3 et la limitation optique

Comme nous venons de le constater, nous n’avons pas pu observer d’autofocalisation

dans LiNbO3, qu’il soit dopé Fer ou non. Nous n’avons donc pas pu envisager d’étude plus

approfondie sur ce cristal, en terme de limitation optique.

3.4 Autofocalisation et déviation de faisceau dans SBN

Les nombreuses études concernant les solitons (plans, fins...)dans des cristaux de SBN

semblaient indiquer ce cristal comme étant le cristal optimal. Il paraissait donc essen-

tiel d’analyser le comportement de ce cristal, dans un premier temps grâce à notre banc

expérimental, afin de confirmer les résultats précédemment exposés par la littérature.
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Fig. 3.38 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de 0.5µW et un champ appliqué de E = 2kV/cm et 2.5kV/cm (en pointillé)

3.4.1 Auto-focalisation dans SBN

Sr0.25Ba0.75Nb2O6 (SBN75)

Résultats expérimentaux Dans un premier temps nous avons étudié l’autofocalisation

dans le cristal de SBN75. Les premières mesures faites consistèrent à appliquer des champs

électriques peu élevés dans le souci de ne pas provoquer d’endommagement irréversible.

Les figures 3.38 et 3.39 page suivante présentent l’évolution du diamètre du faisceau en

sortie de cristal pour des puissances incidentes de 0.5µW, 1µW et 2µW lorsqu’on applique

des champs électriques de E = 2kV/cm, 2.5kV/cm et 3kV/cm. Dans tous les cas le

faisceau est autofocalisé atteignant près de 95% d’autofocalisation pour Iincident = 1µW et

E = 2kV/cm.

Dommage dans SBN75 : un arc électrique Nous avons rencontré un problème

expérimental avec le cristal de SBN75 : en effet, un arc électrique a eu lieu en appli-

quant un champ de 2.5kV/cm, créant un canal conducteur en surface (voir figure 3.40

page 105). Pour supprimer ce canal conducteur surfacique, nous avons du réaliser un polis-

sage de la surface endommagée, rendant le cristal indisponible pendant un certain temps.

Les résultats obtenus dans SBN75 ( présentés figures 3.38 et 3.39 page suivante)se limitent

donc à ceux déjà commentés, le cristal ayant par la suite été utilisé en régime impulsionnel.

Comme nous disposions d’un cristal de SBN60, nous avons donc effectué l’ensemble de

nos études en régime continu sur le cristal de SBN60.
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Fig. 3.39 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de : colonne de gauche 1µW, colonne de droite 2µW et un champ appliqué de
E = 2kV/cm, 2.5kV/cm et 3kV/cm (en pointillé)
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Fig. 3.40 – Arc électrique créé un canal conducteur dans SBN75
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SBN60

De nombreuses mesures ont été réalisées sur le cristal de SBN60, chaque mesure étant

faite d’une part avec la caméra CCD, nous fournissant ainsi un premier point de vue

qualitatif de l’évolution du faisceau, et d’autre part avec la mesure quantitative utilisant

la fente. Ces deux mesures combinées nous ont permis de suivre les différents phénomènes

pouvant se dérouler dans ce cristal de SBN60.

Nous avons donc observé l’évolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal en

fonction du temps en modifiant les paramètres que sont la puissance du faisceau et le

champ électrique appliqué. Nous avons choisi des puissances variant de 0.5µW à 20µW et

des champs électriques allant de E = 1.25kV/cm à E = 8kV/cm. Mentionnons cependant

que certaines mesures réalisées à l’aide de la caméra n’ont pu être exploitées, à cause de la

saturation de cette dernière pour des puissances incidentes trop importantes ( supérieures

à 10µW).

Les résultats présentés sur la figure 3.41 page suivante montrent l’influence de la puis-

sance incidente et de la tension. En effet nous avons présenté pour un même champ trois

puissances incidentes différents (a) 1µW, b) 2.5µW et c)5µW) ; et pour une même puis-

sance incidente, deux champs différents (E = 1.25kV/cm et 2V/cm). On constate que

le fait d’appliquer un champ électrique plus important produit une auto-focalisation plus

importante. Par ailleurs plus la puissance incidente est élevée, plus l’état stationnaire est

atteint rapidement.

La figure 3.42 page 108 montre quelques résultats lorsque la puissance incidente est plus

élevée (a) 5µW, b) 10µW, c)15µW c)20µW). L’effet que l’on peut observer de manière

tres claire, est l’influence de la puissance incidente sur la rapidité du phénomène : plus la

puissance incidente est importante, plus l’état stationnaire est atteint rapidement.

Enfin, les clichés présentés figure 3.43 page 109 montre que le faisceau subit une rotation

autour de l’axe de propagation : il semble qu’il s’agisse d’une autofocalisation anisotrope.

En effet, le faisceau parait plus fin dans une direction donnée, perpendiculaire à la direction

de propagation. En revanche, dans les cristaux précédemment étudiés, et comme nous

l’avons déjà expliqué dans la section 3.1.1 page 62, lorsque qu’une autofocalisation se

produisait, le faisceau s’affinait dans une direction privilégiée, direction perpendiculaire à la

fente. Par ailleurs, pour que l’intensité transmise à travers la fente représente la diminution

du faisceau, cette condition doit être respectée.

C’est pourquoi, dans le but de mettre en évidence cette autofocalisation anisotrope, nous

avons réalisé une série de mesure en faisant pivoter la fente—de manière à avoir une diminu-
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Fig. 3.41 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal SBN60 pour des
puissances incidentes de : a) 1µW, b) 2.5µW et c)5µW avec un champ appliqué de
E = 1.25kV/cm et 2V/cm (en pointillé)
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Fig. 3.42 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance inci-
dente de : a) 5µW, b) 10µW, c)15µW c)20µW avec un champ appliqué de E = 1.25kV/cm
(en pointillé)
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Fig. 3.43 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de 1µW et un champ appliqué de 2kV/cm : a)sans champ appliqué, b)avec
champ t=5s, c) t=20s, d) t=40s, e) t=60s et f) le champ n’est plus appliqué
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Fig. 3.44 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de 1µW avec un champ appliqué de E = 5kV/cm (en pointillé) lorsque la fente
est orientée : a) verticalement, b) à 45 deg, c) à 60 deg, d) horizontalement
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tion du faisceau normale à l’ouverture de la fente—représentée figure 3.44 page précédente.

Cependant, comme indiqué sur la figure, l’orientation de la fente ne semble pas influer sur

les résultats. Nous ne sommes pas parvenu à déterminer une orientation de la fente pour la-

quelle l’intensité transmise—et donc le diamètre du faisceau—était particulièrement faible.

Ceci peut s’expliquer par le fait qu’après application du champ, on constate une oscillation

de l’intensité transmise. Cette oscillation ne traduit que l’autodéviation du faisceau et donc

le système de mesure à partir de cet instant est erroné et ne représente plus l’évolution du

diamètre de faisceau.

3.4.2 Problème rencontré dans SBN : auto-déviation du faisceau

Mise en évidence du problème d’autodéviation

Les mesures réalisées dans SBN se sont révélées très surprenantes. Lorsque nous attei-

gnons une valeur de champ donnée ou une puissance incidente donnée, l’allure des courbes

mesurées telles que celles représentées figures 3.44 page ci-contre présentaient une évolution

difficile à interpréter. Ce sont les images obtenues grâce à la caméra -voir figure 3.45 page

suivante- qui laissaient transparâıtre une rotation, comme précisé précédemment, suivie

d’une translation du faisceau lorsque nous appliquions un champ électrique plus élevé et

que le faisceau était plus intense. Rappelons que notre méthode de mesure, utilisant la

fente, est alors mise en défaut. En effet, lorsque le faisceau est dévié, l’intensité mesurée

diminue du fait de l’écartement du faisceau par rapport à la fente. Nous ne pouvons donc

plus parler d’autofocalisation.

Etude de l’autodéviation du faisceau dans SBN

Les mesures réalisées lorsqu’il y a déviation du faisceau ne sont donc pas révélatrices

de l’évolution du faisceau. Pour essayer de mettre en évidence de manière explicite les

conditions pour lesquelles le faisceau était réellement dévié, (et donc où les mesures étaient

erronées) ; nous avons mis en évidence de manière quantitative la déviation du faisceau

lorsque le champ est appliqué. La méthode mise en oeuvre consiste à utiliser un capteur

de position composé de deux photodiodes de surface active 4.6mm2 séparées de 25µm.

Quand un faisceau lumineux est centré sur les deux cellules, les tensions de sorties de

chaque élément sont égales. Si le faisceau est dévié, les deux tensions sont différentes,

indiquant alors une position décentrée. Le signal est mesuré par un oscilloscope qui traduit

-lorsque les signaux des 2 photodiodes ne sont plus superposés- que le faisceau est en train
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Fig. 3.45 – Evolution du diamètre du faisceau en sortie de cristal pour une puissance
incidente de 5µW et un champ appliqué de 4kV/cm : a)sans champ appliqué, b)avec
champ t=5s, c) t=20s, d) t=40s, e) t=60s et f) le champ n’est plus appliqué
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de se courber.

Nous avons donc procédé à des mesures, pour Iincident variant de 0.5µW à 20µW et des

champs électriques de E = 1kV/cm, E = 2kV/cm et E = 4kV/cm. Les résultats présentés

sur la figure 3.46 page suivante traduisent la déviation du faisceau en unité arbitraire
9 lorsque le champ électrique est appliqué pendant 5 secondes. On constate que plus la

tension est élevée plus le faisceau dévié. Cependant pour des tensions inférieures à 1000V

(E = 2kV/cm), la déviation ( en unité arbitraire) est de 80 voire 60 pour Iincident = 500nW

-déviation nulle correspondant à 50 - on peut admettre que pour des champ électriques peu

élevés, le bending n’est pas très important à t = 5s 10. La figure 3.47 page 115 présente

la déviation du faisceau après 10s de champ appliqué, il parait clair qu’au delà de 500V

(E = 1kV/cm) la déviation n’est plus négligeable -atteignant un maximum de déviation

de 100 ce qui correspond environ à 10µm- , sauf peut-être pour Iincident = 500nW, pour

lequel la déviation n’excède pas les 65.

Enfin, nous pouvons déduire de ces courbes que l’autodéviation du faisceau dépend

dans un premier temps de l’intensité du faisceau incident, ainsi que du champ électrique

appliqué. Il nous faut aussi prendre en compte le facteur temporel. En effet, même si le

faisceau ne semble pas être dévié lorsque l’on applique un champ électrique, ni même après

5 s d’application. L’autodéviation peut se manifester après un temps plus long : au delà

de 10s.

Par ailleurs, notons que différents effets peuvent se succeder. On constate souvent en

premier lieu une autofocalisation du faisceau auquel on peut parfois ajouter une rotation

du faisceau, voire une autodéviation du faisceau. Puis, pour des champ électriques intenses,

combinés à des puissances incidentes élevées et à un diamètre de faisceau de l’ordre d’une

centaine de microns, le faisceau atteint parfois le seuil de la filamentation : il se décompose

en plusieurs noyaux de focalisation.

3.4.3 Analyse et interprétation

Comme nous venons de le montrer, l’évolution d’un faisceau gaussien dans un cristal

de SBN dépend de plusieurs facteurs qui peuvent interférer simultanément donnant nais-

sance à l’autofocalisation, la déviation du faisceau -voir la filamentation11- (voir figure 3.48

page 116). Ces observations confirment les résultats présentés par Zozulya et al. [127]. La

9La grandeur représentée sur l’axe des ordonnées correspond au rapport des signaux mesurés par chaque
photodiode

10ce point nous permet de conserver une partie des résultats obtenus par la méthode de mesure directe
11division du faisceau en plusieurs branches (branching en anglais)
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Fig. 3.46 – Déviation du faisceau en unité arbitraire en fonction de la tension appliquée
pour différents éclairements incidents à t=5s. L’axe des ordonnées représente le pourcentage
de l’intensité mesurée par la photodiode de gauche sur l’intensité totale mesurée par les
deux photodiodes : lorsqu’il n’y a pas de déviation on 50% et lorsque la déviation est
maximale (≥ écartement entre les deux photodiodes) alors on a 100%
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Fig. 3.47 – Déviation du faisceau en unité arbitraire en fonction de la tension appliquée
pour différents éclairements incidents à t=10s

filamentation dans SBN est due à une instabilité de modulation qui est croissante avec le

temps. Ces instabilités sont généralement occasionnées par du bruit. Toutefois, notre cristal

présente des stries de croissance orientées perpendiculairement à l’axe ferroelectrique −→c ,

elles sont ainsi colinéaires à la direction de propagation du faisceau. Ces stries induisent une

modulation spatiale transversale du faisceau, jouant ainsi le rôle de germe à l’instabilité de

modulation donc à la filamentation.

Par ailleurs, notons une influence du champ électrique appliqué. Ceci n’a rien de sur-

prenant lorsque l’on sait la dépendance entre le champ de charge d’espace (voir chapitre 1)

et le champ extérieur. On a également pu constater une autofocalisation plus importante

pour des champs électriques plus grand, avant que le faisceau ne soit dévié.

SBN et la limitation optique

Pour conclure, le cristal de SBN présente le plus grand intérêt en terme de limitation

optique, dans le sens où son pouvoir focalisant est très important (atteignant plus de

80%) [137]. Le problème de mesure que nous avons rencontré n’est pas insurmontable pour

l’application à la limitation optique, car comme nous l’expliquerons plus précisément dans
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Fig. 3.48 – le faisceau se divise en plusieurs filaments lorsqu’on applique un champ
électrique de E = 8kV/cm
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le chapitre 5, si le faisceau est dévié ou s’il filamente, le capteur sera aussi protégé. Le

phénomène physique limitant sera de nature différente, mais l’efficacité du limiteur n’est

pas contestée.

Nous retiendrons donc ce cristal de SBN dans le choix du cristal optimal, et nos études

portant sur l’application à la limitation optique concerneront exclusivement ce cristal.
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Fig. 4.1 – Dispositif expérimental en régime impulsionnel issu de la thèse de
D.Wolfersberger

4.1 Le dispositif expérimental en régime impulsionnel

et validation dans Bi12Ti O20

4.1.1 Description du banc optique

Dans le même esprit qu’en régime continu, le banc mis au point au laboratoire en régime

pulsé, a pour vocation de caractériser l’autofocalisation d’un faisceau laser traversant un

cristal photoréfractif. La durée des impulsions délivrées par le laser impulsionnel étant

de l’ordre de la nanoseconde, la conception du banc (voir figure 4.1) a du être pensée

différemment en de nombreux points.

Source laser

Le premier point concerne le type de laser utilisé, il s’agit d’un laser Yag :Nd impul-

sionnel doublé dont la longueur d’onde est λ = 532nm, pouvant délivrer Emax = 17mJ ,

les impulsions ayant des durées τp = 5ns. Il peut être utilisé en monocoup, ou avec un
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taux de répétition maximum de 10Hz. Il dispose d’un atténuateur permettant d’obtenir

des puissances jusqu’à 100 fois plus faibles que Emax. Le faisceau issu du laser est polarisé

horizontalement c’est à dire parallèlement à l’axe ferroélectrique du cristal.

Zoom

Comme en régime continu, nous utilisons un zoom d’appareil photo dans le but de

focaliser le faisceau laser sur la face d’entrée du cristal. Il s’agit dans ce cas d’un zoom de

la marque TOKINA de focale 70−210mm. Le principe est le même que celui détaillé dans

le chapitre 3 (voir figure 3.4 page 65), et en utilisant les mêmes formules de conjugaison

nous obtenons un waist we = λ·f
π·R où λ = 532nm, R = 1.25mm. Dans notre cas, nous

pouvons obtenir des cols de faisceau variant de 10µm à 30µm

Oscilloscope numérique

Dans le chapitre 3 nous avons déjà expliqué de façon précise l’intérêt de mesurer en

temps réel l’intensité incidente du faisceau dans le but de corriger d’éventuelles fluctua-

tions du laser ou bruits indésirables. Nous disposons aussi d’une photodiode de référence

qui détourne une partie du faisceau incident(50%) également dans le but de déterminer

Pincident
1.

La particularité de ce banc, comme nous l’avons déjà signifié, est l’étude d’impulsion

laser d’une durée τp = 5ns. Pour mesurer ce type d’impulsion, il fallu mettre en œuvre

un oscilloscope numérique de bande passante BP = 1GHz, permettant un échantillonage à

5G échantillon/s. Ce dernier permet alors l’acquisition de tels signaux via des photodiodes

rapides (voir thèse de D.Wolfersberger [50]). Ceci nous permet d’acquérir en monocoup le

profil temporel de l’impulsion laser à l’entrée et à la sortie du cristal.

Observation directe

Le principe de mesure est le même que dans le cas du banc en régime continu ; nous

utilisons une caméra CCD, via un système optique dit 2f-2f de façon à obtenir un grandis-

sement γ = −1 (Voir principe du dispositif dans le chapitre précédent). En revanche, nous

ne disposons pas de caméra nous permettant d’observer l’évolution du faisceau pendant la

durée de l’impulsion (5ns). C’est donc par l’intermédiaire du déclenchement de la caméra

que nous synchronisons une trame vidéo sur l’impulsion laser de manière à obtenir l’image

1 puissance du faisceau laser en entrée du cristal
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intégrée de l’évolution du profil du faisceau. C’est seulement grâce à la mesure indirecte,

donc via la fente (expliquée dans le paragraphe suivant) que nous obtenons des résultats

quantitatifs.

Observation indirecte

Le principe de mesure basé sur la fente reste à la base de notre système de mesure

indirecte. De la même façon il s’agit de ne collecter qu’une partie du faisceau dans le

but de mettre en évidence un étalement de la tache dans le cas d’une autofocalisation

du faisceau. La différence avec le banc en régime continu est toujours lié à la durée de

l’impulsion, et comme nous l’avons déjà indiqué, la mesure du signal en sortie est réalisé

grâce à une photodiode rapide et à l’oscilloscope numérique. Nous obtenons ainsi le profil

temporel de l’impulsion issue du cristal et filtrée par la fente.

Automatisation du banc

Le banc expérimental développé pendant la thèse de D.Wolfersberger a été entièrement

automatisé par le biais du logiciel Labview de manière à réaliser des mesures systématiques

en fonction des différents paramètres (champ, densité de puissances, waist..)

Mesure typique

La mise en évidence de l’autofocalisation dans un cristal photoréfractif en régime im-

pulsionnel se fait selon le processus de mesures suivant :

– Tout d’abord une mesure du signal obtenu à travers la fente Id(t) sans champ

extérieur est effectuée. On calcule le col de faisceau ωr en sortie sans champ grâce à

la méthode décrite dans la thèse de D.Wolfersberger [50].

ωr = λ
πωe

√
d2

n2 + π2ωe
4

λ2

où ωe représente le col du faisceau sur la face d’entrée du cristal. La mesure de la

puissance Id(t) (intensité d’obscurité) au repos permet de déterminer le coefficient

de proportionnalité par rapport à we (qui lui dépend du temps).

– Dans un deuxième temps, nous mesurons la puissance transmise I(t) transmise à

travers la fente lorsque le champ est appliqué. Nous obtenons ainsi le waist du faisceau

en sortie de cristal grâce à la relation ω(t) = ωr

Id(t)
.I(t)

La figure 4.2 page suivante présente une mesure type des profils temporels des impul-

sions avec et sans champ appliqué obtenu sur BTO. Nous constatons que si le faisceau est
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Fig. 4.2 – Profil des impulsions transmises à travers la fente avec et sans champ appliqué.
Nous appelons τp la largeur temporelle de l’impulsion (durée de l’impulsion)

Fig. 4.3 – Coefficient de diffraction pendant la durée de l’impulsion τp = 5ns lorsqu’un
champ électrique est appliqué
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autofocalisé alors la puissance crête du signal mesuré avec champ est moins élevée que la

puissance crête du signal mesuré sans champ. En effet lorsque le faisceau est autofocalisé

dans le cristal, il diffracte plus et la densité de puissance en champ lointain est moins

élevée, d’où une baisse de la puissance crête. Il convient de rappeler, que pour chaque

mesure effectuée, la photodiode en entrée permet de corriger toute fluctuation liée à l’im-

pulsion délivrée par le laser. Ainsi, si le signal d’entrée est différent, alors une correction est

faite sur l’impulsion en sortie. Ceci n’est valide que dans le cas où l’écart avec l’impulsion

originelle est faible.

Les deux courbes de la figure 4.2 page précédente permettent de déterminer le coefficient

de diffraction α = ωs

ωe
qui est le rapport entre le col de faisceau en sortie de cristal ωs sur

le col de faisceau en entrée ωe .

On a α(t) = αr
I(t)

Id(t)
où αr(t) représente le coefficient de diffraction au repos : αr = ωr

ωe
.

Une mesure type de la dépendance temporelle de αr(t) moyenné sur une série de 20

mesures est représentée figure 4.3 page précédente. On constate une diminution continue

de αr(t) traduisant ainsi le phénomène d’autofocalisation d’une impulsion unique.

4.1.2 Bilan des études précédentes menées au laboratoire sur

BTO

Les études menées pendant la thèse de D.Wolfersberger portèrent notamment sur un

cristal de BTO dont les caractéristiques sont précisées dans le chapitre 2. Les paramètres

importants sont d’une part le champ électrique, la fluence (ou densité d’énergie) et enfin

la polarisation du faisceau laser. C’est en fonction de ces trois paramètres que l’ensemble

des études sur ce cristal de BTO avaient été orientées.

Autofocalisation dans BTO

Etude en fonction du champ extérieur Une première série de mesure consista à

étudier l’évolution temporelle du coefficient de diffraction α(t) pendant la durée de l’im-

pulsion τp, pour différents champs appliqués.

La figure 4.4 page 126 montre l’évolution du coefficient de diffraction pour un col de

faisceau ωe = 20µm, une densité d’énergie de = 5mJ/cm2, et en polarisation en sortie de

cristal Ps = 0 deg pour deux tensions différentes 1000Vet 2000V . Les résultats présentés

sont des résultats moyennés sur 20 séries de mesures et sont réalisées pour 25 valeurs de

champs différents.
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On constate sur cette figure 4.4 page suivante que le coefficient de diffraction diminue

dans tous les cas, mais que l’importance de la diminution dépend du champ électrique

appliqué : plus le champ est important, plus le coefficient diminue. Cette constatation est

confirmée par la figure 4.5 page 127 qui montre l’influence du champ électrique appliqué sur

le coefficient de diffraction α. Le phénomène d’autofocalisation évolue de manière linéaire

en fonction du champ électrique appliqué.

Etude en fonction de la densité de puissance De la même façon que précédemment,

une série de mesure a été réalisée dans le but de mettre en évidence l’influence de la

densité de puissance de. Pour ce faire des tests ont été réalisés pour des densités de =

1, 3, 5mJ/cm2 en faisant varier le champ appliqué. Les différents coefficients de diffraction

ont été déterminés, et la figure 4.6 page 127 rassemble l’ensemble de ces informations. Elle

présente l’évolution du coefficient de diffraction α en fonction du champ extérieur, pour

différentes densités d’énergie de = 1, 3, 5mJ/cm2. Nous pouvons constater que quelque soit

le champ extérieur, plus la densité de puissance à l’entrée du cristal est importante, plus

le faisceau est autofocalisé.

En fonction du col de faisceau Les mesures précédentes concernaient un col de fais-

ceau ωe = 20µm, d’autres mesures ont été réalisées dans le même esprit que dans ce qui

précède, mais avec des cols de faisceau ωe = 30µm. La figure 4.7 page 128 présente une

synthèse des résultats obtenus ; il s’agit de l’évolution du coefficient de diffraction α par

rapport au coefficient de diffraction au repos αr en fonction du champ extérieur appliqué

pour de = 5mJ/cm2, pour différents cols d’entrée ωe = 10, 20 et 30µm. Nous pouvons en

déduire que pour une même densité d’énergie maximale à l’entrée du cristal, le phénomène

d’autofocalisation est plus important pour des valeurs du col d’entrée plus grandes.

4.2 KNbO3 en régime impulsionnel

4.2.1 Résultats expérimentaux

Etude en fonction de la tension appliquée

Nous avons une série de mesure dans KNbO3 dans le but de déterminer si nous pou-

vons observer le phénomène d’autofocalisation en régime impulsionnel. Pour ce faire, une

première série de mesure est faite pour différentes tensions appliquées 500V , 1000V , 1500V
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Fig. 4.4 – Evolution temporelle du coefficient de diffraction α(t) pendant τp, dans la
direction parallèle au champ appliqué, pour ωe = 20µm, de = 5mJ/cm2, Ps = 0 deg et
une tension appliquée de 1000V et 2500V



4.2. KNBO3 EN RÉGIME IMPULSIONNEL 127

Fig. 4.5 – Coefficient de diffraction α en fonction du champ extérieur appliqué pour ωe =

20µm, de = 5mJ/cm2, Ps = 0 deg à différents instants de l’impulsion : tN = 0, tN = τP/2
et tN = τP

Fig. 4.6 – Coefficient de diffraction α en fonction du champ extérieur appliqué pour ωe =

20µm, Ps = 0 deg,pour différentes densités d’énergies de = 1, 3, 5mJ/cm2 à tN = τP
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Fig. 4.7 – Variation du coefficient de diffraction α par rapport au coefficient de diffraction
au repos αr en fonction du champ extérieur appliqué pour de = 5mJ/cm2, Ps = 0 deg,pour
différents cols d’entrée ωe = 10, 20 et 30µm à tN = τP

et 2000V correspondant à des champs électriques de 1, 2, 3 et 4kV/cm2. La figure 4.8 page

suivante montre le profil des impulsions transmises à travers la fente pour une densité

d’énergie de = 2.5mJ/cm2, pour un col d’entrée ωe = 20µm et pour les différentes valeurs

de la tension appliquée. On ne constate réellement aucune différence significative entre les

deux signaux. Ce qui traduit incontestablement qu’aucun phénomène n’a lieu lorsque l’on

applique un champ électrique.

Etude en fonction de la densité de puissance

La figure 4.8 page ci-contre illustrait l’absence d’autofocalisation dans KNbO3 en régime

impulsionnel pour une densité de puissance de = 2.5mJ/cm2. Dans le but de constater

si cette absence d’effet photoréfractif persistait quelque soit la densité de puissance, nous

avons mené des études pour deux densités de puissances de = 2.5 et 5mJ/cm2. La figure 4.9

page 131 présente l’évolution temporelle du coefficient de diffraction α(t) pourωe = 20µm,

de = 2.5mJ/cm2 et pour différents champs électriques.

Dans le même esprit, la figure 4.10 page 132 présente l’évolution temporelle du coef-

2axe ferroélectrique c=4.17mm
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Fig. 4.8 – Profil des impulsions transmises à travers la fente avec et sans champ appliqué
pour une densité d’énergie de = 2.5mJ/cm2 et pour un col d’entrée ωe = 20µm et pour
deux valeurs de la tension appliquée a)500V , b)1000V , c)1500V et 2000V
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ficient de diffraction α(t) pour ωe = 20µm, de = 5mJ/cm2 et pour différents champs

électriques.

La même conclusion s’impose : aucune diminution remarquable du coefficient de diffrac-

tion n’est observée, même pour une densité de puissance plus importante. Nous pouvons

en déduire qu’aucun effet d’autofocalisation d’une impulsion ne se produit.

Etude en fonction du col de faisceau

Enfin, une dernière série de mesure est réalisée dans le but de mettre en évidence l’in-

fluence du diamètre du faisceau. Pour ce faire, nous réalisons les mêmes expériences que

précédemment, mais pour un col de faisceau en entrée de cristal ωe = 30µm. La figure 4.11

page 133 montre l’évolution temporelle du coefficient de diffraction α(t) pour ωe = 30µm,

avec une densité d’énergie de = 2.5mJ/cm2 et différentes tensions appliquées 500V , 1000V ,

1500V et 2000V . De la même façon la figure 4.12 page 134 montre l’évolution temporelle du

coefficient de diffraction α(t) pour ωe = 30µm, avec une densité d’énergie de = 5mJ/cm2

et différentes tensions appliquées 500V , 1000V , 1500V et 2000V . Ces résultats ne contre-

disent pas les précédents, aucune auto-focalisation n’est remarquée.

Donc quelque soit les conditions expérimentales, nous n’obtenons aucune autofocalisa-

tion dans KNbO3 en régime impulsionnel.

4.2.2 Analyse et interprétation de ce résultat

Résultats théoriques

La thèse de D.Wolfersberger [50] décrit notamment l’évolution du champ de charge

d’espace dans un cristal de KNbO3 sous forme de simulation numérique.

Dans ce modèle, l’effet photovoltäıque est négligé (βph=0), ce qui n’est pas rigoureu-

sement vrai ; néanmoins ces calculs permettent de donner une interprétation de l’absence

d’autofocalisation en régime impulsionnel dans KNbO3.

Le calcul développé utilise les paramètres suivant : εr = 55, µ = 6.10 − 7m2/V .s,

s = 3.10 − 2m2/J, ND = 3, 2.1021m−3, NA = 9.1020m−3. Le champ électrique appliqué

et l’intensité du faisceau laser ont été pris égaux à Eext = 6, 25kV/cm et I0 = 1MW/cm2

respectivement ; le col d’entrée du faisceau vaut toujours ωe = 10µm.

Les résultats de la simulation proposée sont illustrés sur la figure 4.13 page 135. Cette

figure met en évidence une construction lente du champ de charge d’espace : en 100ns,

l’amplitude du champ varie faiblement de 6, 25kV/cm à 5, 5kV/cm et en prenant rapi-
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Fig. 4.9 – Evolution temporelle du coefficient de diffraction α(t) pendant τp, dans la
direction parallèle au champ appliqué, pour ωe = 20µm, de = 2.5mJ/cm2, PS = 0 et une
tension appliquée de a)500V , b1000V , c)1500V et 2000V
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Fig. 4.10 – Evolution temporelle du coefficient de diffraction α(t) pendant τp, dans la
direction parallèle au champ appliqué, pour ωe = 20µm, de = 5mJ/cm2, PS = 0 et une
tension appliquée de a)500V , b1000V , c)1500V et 2000V
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Fig. 4.11 – Evolution temporelle du coefficient de diffraction α(t) pendant τp, dans la
direction parallèle au champ appliqué, pour ωe = 30µm, de = 2.5mJ/cm2, PS = 0 et une
tension appliquée de a)500V , b)1000V , c)1500V et d)2000V
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Fig. 4.12 – Evolution temporelle du coefficient de diffraction α(t) pendant τp, dans la
direction parallèle au champ appliqué, pour ωe = 30µm, de = 5mJ/cm2, PS = 0 et une
tension appliquée de a)500V , b1000V , c)1500V et 2000V
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Fig. 4.13 – Construction du champ de charge d’espace E en fonction du temps t et de la
dimension transversale x dans un cristal de KNbO3 pour une impulsion de τp = 100ns à
différents instants t = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100ns

dement la forme d’une gaussienne écrêtée tendant à devenir de plus en plus large. Ceci

implique que le guide inscrit est toujours trop large pour confiner le faisceau en régime

impulsionnel et que aucune autofocalisation du faisceau ne peut apparâıtre.

Interprétation physique du phénomène

Une explication plausible de cet absence d’auto-confinement, est la faible mobilité des

porteurs : dans le cas d’une impulsion de 5ns, la migration de charge n’a pas le temps

de s’effectuer. De plus la densité de donneurs dans KNbO3 est également très faible par

rapport à celle dans BTO par exemple 3.

4.3 De l’autofocalisation à la filamentation dans SBN

4.3.1 Résultats expérimentaux

Autofocalisation, bending et filamentation

Le phénomène d’auto-déviation dans le cristal de SBN est un phénomène bien connu

dans la littérature [138]. Comme nous l’avons vu en régime continu dans le chapitre 3, l’au-

todéviation apparâıt pour des champs électriques appliqués importants (≥ 4kV/cm) mais

aussi en fonction de la puissance du faisceau incident. Par ailleurs lorsque les diamètres de

faisceau plus important (de l’ordre de la centaine de microns), on peut également observer

3ND(BSO) = 1025m−3 et ND(KNbO3) = 3, 2.1021m−3
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de la filamentation (division du faisceau en plusieurs foyers). La caractérisation de l’auto-

déviation, voire de la filamentation, dans le cristal de SBN en régime impulsionnel nous

paraissait donc très intéressante. La partie qui suit consiste donc à présenter l’essentiel des

résultats observés dans ce cristal en régime impulsionel pour ces phénomènes.

Nous avons vu dans le chapitre précédent, que lorsque le faisceau était auto-dévié, le

système de mesure via la fente n’était plus envisageable. Il en est de même dans le cas

du régime impulsionnel. En effet, les mesures que nous allons présenter nous l’indiquent,

l’auto-déviation dans SBN en régime impulsionnel est présente. Nous avons donc réalisé

une série de mesures visant à carctériser l’autodéviation dans SBN en régime impulsionnel.

Dans un premier temps nous avons enregistré différents clichés grâce à la caméra CCD,

pour deux densités d’énergie de = 2.5 et 5mJ/cm2, pour des cols de faisceau ωe = 20 et

30µm, et en appliquant des champs électriques variant entre 1.25kV/cm et 7.5kV/cm. La

figure 4.14 page ci-contre présente une synthèse des images obtenues dans la configuration

suivante : ωe = 20µm, de = 2.5mJ/cm2, PS = 0 pour des tensions variant entre 500V et

3000V ( 1.25kV/cm et 7.5kV/cm respectivement). Le premier constat que nous pouvons

faire est l’apparition de filaments pour une tension de 1500V , au dessous de cette valeur

on peut constater une concentration du faisceau que l’on peut interpreter comme une

autofocalisation du faisceau pour des champs inférieurs à E = 3.75kV/cm (U = 1500V).

La figure 4.15 page 138 montre l’évolution du faisceau dans les mêmes conditions que

précédemment pour une densité d’énergie différente : de = 5mJ/cm2. On ne présente les

images des faisceaux en sortie de cristal que pour les tensions 500V , 1500V et 3000V .

On constate que plus le champ électrique est important, plus le faisceau est dévié et

plus il filamente. La figure 4.16 page 139 présente les images obtenues en prenant de =

10mJ/cm2.

Ces résultats confirment les précédents, nous observons le même type de comporte-

ment : dans un premier temps le faisceau est confiné, puis il est dévié et enfin les filaments

apparaissent. Par ailleurs il apparâıt clairement sur ces photos des stries de croissance, il

est effectivement difficile de faire crôıtre des cristaux de SBN sans l’apparition de ces stries.

Etude du bending dans SBN

Le deuxième type d’expérience avait pour objectif de caractériser l’auto-déviation que

nous venons de constater. Pour ce faire, nous avons utilisé le capteur de position dont le

fonctionnement est expliqué dans le chapitre 3.

Grâce aux signaux que nous avons obtenus du capteur, nous avons calculé l’intégrale
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Fig. 4.14 – Evolution du faisceau laser en sortie de cristal pour ωe = 20µm, de =

2.5mJ/cm2, PS = 0 : a)sans champ appliqué, b)500V , c)1000V d)1500V , e)2000V et
f)3000V
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Fig. 4.15 – Evolution du faisceau laser en sortie de cristal pour ωe = 20µm, de =

5mJ/cm2, PS = 0 : a)sans champ appliqué, b)500V , c)1500V et d)3000V
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Fig. 4.16 – Evolution du faisceau laser en sortie de cristal pour ωe = 20µm, de =

10mJ/cm2, PS = 0 : a)sans champ appliqué, b)500V , c)1500V et d)3000V
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Fig. 4.17 – Déviation du faisceau en sortie de cristal pour ωe = 20µm, de = 2.5, 5
et 10mJ/cm2, PS = 0 en fonction de la tension appliquée. On distingue bien le faisceau
décentré grâce au trait en pointillé

temporelle de l’intensité captée par les deux photodiodes du capteur de position. C’est leur

rapport qui nous indique un angle de déviation moyen du faisceau.

La figure 4.17 traduit l’évolution de la position du faisceau en fonction de la tension

appliquée, pour un col de faisceau ωe = 20µm et pour différentes densités d’énergie.

Cette illustration confirme ce que nous avons pu constaté dans le paragraphe précédent :

l’auto-déviation du faisceau augmente de façon quasi linéaire avec la tension appliquée. En

revanche l’influence de l’intensité du faisceau ne semble pas être linéaire.

La figure 4.18 page ci-contre présente des résultats obtenus dans les mêmes conditions

mais pour un col de faisceau ωe = 30µm. Les résultats confirment les précédents, plus la

tension est importante, plus le faisceau est dévié.

4.3.2 Analyse et interprétation

Pour conclure, nous pouvons constater que le régime impulsionnel présente la même

évolution qu’en régime continu : auto-focalisation puis autodéviation et enfin filamentation.

On constate aussi une dépendance similaire selon la tension appliquée : plus la tension est

importante, plus le faisceau est dévié, voire filamenté. Dans le cas du régime impulsionnel,
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Fig. 4.18 – Déviation du faisceau en sortie de cristal pour ωe = 30µm, de = 2.5, 5
et 10mJ/cm2, PS = 0 en fonction de la tension appliquée. On distingue bien le faisceau
décentré grâce au trait en pointillé

on ne peut cependant pas constater de dépendance temporelle, l’image prise par la caméra

étant intégrée sur toute la durée de l’impulsion. Pour ce faire une caméra rapide serait

intéressante, mais à l’heure actuelle, nous n’en disposons pas. Par ailleurs l’influence de

la densité de puissance est évidente. Ce point de vue est confirmé par M.I.Carvalho et al

[138] qui a caractérisé l’auto-déviation d’un soliton clair à l’état stationnaire à l’aide d’un

modèle.

Enfin, les images que nous avons obtenues grâce à la caméra nous ont permis de confir-

mer les différents résultats issus de la bibliographie que l’on a déjà précisé dans les chapitres

précédents.
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5.1 Description du banc aux normes OTAN

Dans les deux chapitres précédents nous avons caractérisé différents cristaux pho-

toréfractifs de façon à mettre en évidence l’autofocalisation photoréfractive d’un faisceau

laser dans de tels cristaux. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’objectif premier de ces

chapitres était de déterminer le cristal optimal, répondant rapidement et permettant des

focalisations importantes du faisceau. Le cristal présentant le plus grand intérêt est sans

aucun doute le cristal de SBN, comme nous l’avons déjà précisé auparavant. Ce chapitre a

donc pour but de caractériser ce cristal en terme de limitation optique. Pour ce faire nous

avons mis au point un dispositif expérimental original permettant de quantifier le pouvoir

focalisant (défini dans le chapitre 1 : 4 page 40) du cristal. Nous avons donc procédé à des

expériences en fonction de différents paramètres susceptibles d’influencer positivement le

facteur de protection du cristal.

Les performances exigées par les normes OTAN sont les suivantes :

– Ouverture numérique du faisceau incident : 5.4

– Diamètre du faisceau à l’entrée du matériau : 100µm

– Longueur d’onde : 400 à 700nm

– Energie maximale sur des durées de 10ns à 100µs : 1.2µJ

– Puissance maximale sur des durées de 100µs à0.25s : 12mW

– Energie seuil sur des durées 10ns à 100µs : 0.05µJ

– Puissance seuil sur des durées de 100µs à0.25s : 0.5mW

– Longueur de déport de waist équivalente dans le vide : 4mm

– Transparence linéaire minimale : 70%

– Position du waist par rapport à la face d’entrée du cristal : 1mm

5.1.1 Le principe du dispositif expérimental

Le principe de ce banc, comme nous venons de le dire, consiste à caractériser le facteur

de limitation du cristal dans certaines conditions expérimentales (faisceau carré, waist,

temps de réponses..) imposées par les normes OTAN.

5.1.2 Réalisation du dispositif expérimental

Le banc optique a été réalisé dans le but de respecter les conditions expérimentales

nécessaires pour simuler une réelle agression laser pouvant être rencontrée dans tout système
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Fig. 5.1 – Banc à f/5

optronique ou autre... Ce dispositif est exposé figure 5.1, et nous nous proposons de le

détailler.

Propriétés du faisceau laser

Nous disposons d’un laser Argon continu à 514nm et pouvant délivrer une puissance

optique allant de 0 à 20W. Le faisceau incident sur le dispositif de protection doit être

un faisceau diaphragmé, c’est à dire qu’il doit être une toute petite partie d’un faisceau

de large diamètre, ceci afin de reproduire les conditions réelles d’utilisation du dispositif.

Nous avons donc choisi d’élargir le faisceau et d’en prélever le centre à l’aide d’une lentille

équipée d’un diaphragme.

Comme indiqué sur la figure du banc optique 5.1, on utilise un objectif de microscope

de grossissement X63 et de distance focale 9mm. En faisant cöıncider le plan focal du

microscope avec celui d’une lentille de focale 50cm, on parvient à obtenir un faisceau bien

parallèle. Pour optimiser le montage, on place un diaphragme autour de la lentille afin de

ne conserver que la partie la plus intense du faisceau.

Ouverture du faisceau laser

Le faisceau étant parallèle, nous plaçons une lentille dans le but de focaliser le faisceau

sur le cristal. Cette lentille nous permet d’obtenir le Flat-Top. Il s’agit d’une lentille de
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focale 210mm et de diaphragme 42mm de diamètre, nous obtenons ainsi une ouverture

numérique du faisceau de f/5 où f est la focale de la lentille. Cette ouverture numérique

est une volonté définie par les normes OTAN.

Pour parvenir à obtenir le waist du faisceau sur la face d’entrée du cristal (par exemple),

nous avons placé le cristal sur une table de translation de façon à positionner le cristal au

plan focal de lentille.

Le cube séparateur

Les expériences que nous avons développées ont été réalisées dans le souci de produire

des résultats comparables en termes de conditions expérimentales. Pour éliminer tout bruit

lié aux ”éventuelles ” instabilités du laser (voir paragraphe suivant), nous utilisons une

seconde photodiode, photodiode de référence qui nous donnera l’intensité du faisceau in-

cident. C’est dans cet esprit que nous avons choisi d’utiliser un cube séparateur 50/50.

Comme pour les autres bancs optiques définis dans les précédents chapitres, un des fais-

ceaux issu du cube permettra de réaliser l’expérience elle-même, l’autre sera capté par la

seconde photodiode, servant ainsi de référence.

Le système de mesure

Après la traversée du cristal, le faisceau est focalisé sur une photodiode de surface

5.3mm2 bien plus grande que la largeur du col du faisceau arrivant sur le capteur. Afin

de caractériser le pouvoir limitant du dispositif, nous avons muni cette photodiode d’un

diaphragme dont la largeur est de l’ordre de grandeur de celle du diamètre du faisceau sur

le capteur. Ainsi, la protection se traduit par un élargissement du faisceau à l’endroit du

diaphragme et donc par une diminution de l’intensité transmise.

Toutefois, comme le lecteur attentif l’aura remarqué sur la figure 5.1 page précédente,

le capteur n’a pu, pour des raison d’encombrement, être placé immédiatement derrière le

diaphragme. C’est donc par l’intermédiaire d’une lentille et d’un tube de protection (pour

éviter les perturbations extérieures)que le faisceau est acheminé sur le capteur. Cette petite

modification n’altère en rien les performances de notre banc de caractérisation.
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5.1.3 Le quotidien de l’expérimentateur

Stabilité mécanique

Le laser dont nous disposons présente des imperfections qui compliquent les mesures.

En effet, la cavité laser n’est pas mécaniquement stable : les miroirs qui la composent sont

sujet à de nombreuses vibrations. De ce fait, le laser n’est plus totalement monomode...

Tout d’abord, on constate que la tache lumineuse que l’on observe après l’objectif de

microscope de grossissement X63 n’est pas uniforme ; des couronnes sombres apparaissent.

De plus lorsqu’on modifie la puissance lumineuse émise par le laser, cette tache change et

les zones sombres se déplacent. Ainsi l’intensité lumineuse captée par la lentille de focale

500mm n’est proportionnelle à la puissance émise par le laser que pour 0 ≤ Pemise ≤
400mW. Les expériences que nous avons menées se situerons donc dans cette plage de

puissance.

Bending ou filamentation

Il nous faut mettre l’accent sur le fait que le montage que nous avons établi ne nous

permet pas de différencier les phénomènes de bending (courbure du faisceau lorsque le

cristal est sous tension), de filamentation (le faisceau se divise en plusieurs foyers) ou de

focalisation.

Toutefois, l’objectif étant de caractériser le facteur de protection offert par le dispositif,

cette limitation n’est pas gênante.

5.2 Résultat expérimentaux

5.2.1 La mesure typique

Le graphique 5.2 page suivante représente une mesure typique réalisée par le banc à

f/5. L’intensité mesurée par la photodiode en sortie de cristal (et corrigée par l’intensité

mesurée par la photodiode de référence) est représentée en fonction du temps. Le champ

électrique appliqué est également indiqué par le biais du trait en pointillé.

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’objectif est de quantifier le facteur de

protection fourni par le cristal de SBN. Soient :

– I1 l’intensité transmise sans champ appliqué
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Fig. 5.2 – Deux exemple de courbe typique mesurée grâce au banc à f/5 à différentes
échelles temporelle. La courbe en pointillé représente le champ appliqué
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– I2 le minimum de l’intensité transmise lorsque le champ est appliqué (Voir figure 5.2

page précédente)

alors on défini le facteur de protection maximal 1 :

Fp = I1
I2

On définit :

– Tt est le temps nécessaire pour atteindre le minimum de l’intensité transmise I2

– Tc est le temps pendant lequel l’intensité transmise vaut I2.

Le temps Tt n’est pas réellement représentatif de la rapidité du phénomène photoréfractif.

En effet, si le minimum I2 reste assez élevé, alors cette valeur sera rapidement atteinte.

Dans ce cas, la valeur de Tt sera faible et pourtant la réaction ne sera pas nécessairement

très rapide. Pour parer à ce problème, nous déterminons une autre grandeur : V =
Fp
Tt

qui représente la vitesse à laquelle le minimum I2 est atteint. Cette grandeur caractérise

davantage la rapidité de la protection.

5.2.2 Conditions expérimentales

Dans le but de déterminer les conditions optimales pour la limitation optique, les me-

sures sont réalisées dans différentes conditions expérimentales pouvant influer sur l’effet

photoréfractif. On fait donc varier le champ appliqué , la puissance du faisceau incident

ainsi que la densité de puissance du faisceau incident.

Le champ électrique Comme nous l’avons déjà précisé dans les chapitres précédents,

on applique un champ électrique continu aux bornes du cristal grâce à deux électrodes

placées sur les faces normales à l’axe ferroélectrique du cristal. On obtient ainsi un champ

électrique uniforme sur le cristal. On fait varier le champ de 1.25 à 7.5kV/cm avec des pas

de 1kV/cm, ce qui correspond à des tensions de 500 à 3000V2.

L’éclairement incident Les imperfections liées au laser ne nous permettent pas d’uti-

liser des puissances supérieures à 500mW. Par ailleurs le montage lui même est à l’origine

de pertes de puissance importantes, la puissance mesurée à l’entrée du cristal n’est que de

1% de la puissance délivrée par le laser.

Ces deux facteurs réunis, la puissance maximale obtenue sur la face d’entrée du cris-

tal est de 5mW. En fait, cette restriction n’en est pas vraiment une, car avec de trop

1un abus de langage se produira souvent assimilant le facteur de protection maximal au facteur de
protection lui même

2La dimension du cristal le long de l’axe ferroélectrique étant de 4mm
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Fig. 5.3 – Configuration de mesure en fonction de la position du cristal :(a) le plan focal
est situé à l’intérieur du cristal, (b) le plan focal est situé devant le cristal, (c) le plan focal
est situé derrière le cristal

fortes puissances, les risques d’endommagement du cristal sont plus importants, et sur-

tout irréversibles. Nous utiliserons donc les puissances suivantes 0.1mW, 0.2mW, 0.5mW,

1mW, 2mW et 3mW.

La densité de puissance Au cours de nos expériences, certains résultats nous ont

amenés à penser que, non seulement la puissance jouait un role important dans l’effet

photoréfractif, mais aussi la densité de puissance. Pour quantifier cette influence, nous

avons réalisé différentes mesures à puissance et champ électrique constant, mais nous avons

déplacé le cristal. Comme indiqué sur la figure 5.3, dans la première configuration(a), le

plan focal est situé dans le cristal, dans ce cas le diamètre dans le cristal est minimal, et sa

densité de puissance maximale. Dans la deuxième configuration(b), le plan focal est placé

avant le cristal, le diamètre du faisceau à l’intérieur du cristal est plus grand que dans le cas

précédent, et le faisceau entrant est divergent. Dans le dernier cas (c), même cas que (b),

mais le faisceau entrant est convergent. Cette dernière condition expérimentale consiste à

étudier l’effet de la densité de puissance par le biais de la position du cristal par rapport
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au plan focal intermédiaire.

5.2.3 Les résultats obtenus

Comme nous venons de l’expliquer, les mesures sont avant tout réalisées en fonction de

la position du cristal. Les résultats sont donc présentés suivant trois parties correspondant

aux trois positions du cristal données page précédente :

– le cristal est situé dans le plan focal de la lentille.

– le cristal est placé après le plan focal à un distance d’environ 1mm.

– à tension et éclairement constant, on déplace le cristal parallèlement à la direction

de propagation.

Les courbes ont été sélectionnées suivant leur caractères représentatifs. En effet, au vue

du nombre d’expériences conduites suivant les différents paramètres, il ne semble pas rai-

sonnable de penser exposer l’ensemble des résultats. Les différents résultats présentés dans

la suite, concernant Fp, Tc et Tt, représentent une moyenne arithmétique des différentes

mesures obtenues.

Le plan focal intermédiaire dans le cristal

Cette position du cristal semble être une idée intéressante du point de vue photoréfractif,

en effet la densité de puissance étant plus importante, le taux de génération des porteurs

est supérieur aux autres positions. Cette configuration laisse présager des réactions rapides.

En fonction de la puissance incidente et de la tension Les résultats présentés

sur les figures 5.4 page 153 à 5.9 page 158 représentent les mesures typiques effectuées en

faisant varier la tension et l’éclairement lorsque le waist du faisceau est situé à l’intérieur

du cristal.

Les courbes représentent l’intensité transmise en fonction du temps pour différents

champs électriques appliqués (E=1.25kV/cm,2.5kV/cm,5kV/cm et 7.5kV/cm), pour les

puissances incidentes mesurées à l’entrée du cristal suivantes :

– pour Pincident = 0.1mW représenté sur la figure5.4.

– pour Pincident = 0.2mW représenté sur la figure5.5.

– pour Pincident = 0.5mW représenté sur la figure5.6.

– pour Pincident = 1mW représenté sur la figure5.7.

– pour Pincident = 2mW représenté sur la figure5.8.

– pour Pincident = 3mW représenté sur la figure5.9.
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.

Toutes ces courbes présentent le même type d’évolution : une décroissance plus ou

moins rapide lorsqu’on applique le champ. La rapidité du phénomène semble évoluer en

fonction de la valeur du champ appliqué et aussi de la puissance incidente.

Facteur de protection La courbe 5.10 page 159 montre l’évolution du facteur de pro-

tection maximal en fonction de la puissance incidente pour différentes tensions ; et d’autre

part, la courbe 5.11 page 159 montre l’évolution du facteur de protection maximal en

fonction de la tension pour différentes puissances incidentes.

La courbe 5.10 page 159 indique que le facteur de protection diminue lorsque la puis-

sance du faisceau augmente : on remarque que pour des puissances faibles le facteur de

protection reste important (Fp = 8 pour E = 3000V et Pincident ∼ 0). En revanche lorsque

Pincident > 1mW, le facteur de protection n’évolue presque plus.

La courbe 5.11 page 159 montre que le facteur de protection augmente lorsque que

la tension appliquée est plus importante. En effet, pour une tension de U = 500V (E =

1.25kV/cm) quelque soit la puissance du faisceau, le facteur de puissance vaut 1. En

revanche pour une tension U = 3000V (E = 7.5kV/cm), le facteur de protection varie de

2 à 7 suivant la puissance du faisceau incident.

Temps de réponse Le temps de réponse Tt n’est pas une grandeur très représentative

de la rapidité du phénomène. C’est pourquoi nous préférons présenter ici, la vitesse V , que

nous avons défini précédemment, ainsi que Tc, de manière à mettre en évidence combien

de temps notre système est capable de jouer son rôle de limiteur optique.

Les courbes 5.12 et 5.13 page 160 montrent une augmentation évidente de la vitesse de

réaction en fonction de la tension ainsi que de la puissance incidente.

Le phénomène étant plus rapide pour une tension ou une puissance du faisceau plus

élevée, il nous faut nous intéresser au temps pendant lequel l’intensité transmise reste mi-

nimale. La courbe 5.14 page 161 indique que plus la tension est élevée plus le temps de

protection augmente. Mais ceci semble n’être valable que pour des puissances faibles. En

effet, pour Pincident = 2mW, 3mW, Tc reste proche de zéro (ms) quelque soit la tension ap-

pliquée. En revanche pour des puissance plus faibles, lorsque U = 3000V (E = 7.5kV/cm),

Tc est compris entre 5s et 11s.

L’influence de la puissance incidente ne semble pas être la même que celle de la tension

appliquée. La courbe 5.15 page 161 montre une diminution importante de Tc quand la
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Fig. 5.4 – Intensité normalisée en fonction du temps, lorsque Iincident = 0.1mW
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Fig. 5.5 – Intensité normalisée en fonction du temps, lorsque Iincident = 0.2mW
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Fig. 5.6 – Intensité normalisée en fonction du temps, lorsque Iincident = 0.5mW
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Fig. 5.7 – Intensité normalisée en fonction du temps, lorsque Iincident = 1mW
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Fig. 5.8 – Intensité normalisée en fonction du temps, lorsque Iincident = 2mW
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Fig. 5.9 – Intensité normalisée en fonction du temps, lorsque Iincident = 3mW
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Fig. 5.10 – Facteur de protection maximal en fonction de la puissance incidente pour
différentes tensions appliquées

Fig. 5.11 – Facteur de protection maximal en fonction du champ électrique pour différentes
puissances incidentes
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Fig. 5.12 – Vitesse pour atteindre Fp maximal en fonction de la tension appliquée pour
différentes puissances incidentes

Fig. 5.13 – Vitesse pour atteindre Fp maximal en fonction de la puissance incidente pour
différentes tensions appliquées
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Fig. 5.14 – Temps pendant lequel Fp est maximal en fonction de la tension appliquée pour
différentes puissances incidentes

Fig. 5.15 – Temps pendant lequel Fp est maximal en fonction de la puissance incidente
pour différentes tensions appliquées
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puissance augmente quelque soit la tension appliquée. Pour des puissances supérieures à

1mW la tension appliquée ne joue plus aucun rôle, Tc devient très faible (ms).

Le plan focal intermédiaire se situe devant le cristal

Cette configuration est la plus proche de celle envisagée pour une application réelle

de ce système de limitation. Nous avons donc réalisé le même type d’expériences dans

cette configuration que dans la configuration précédente. Nous avons fait varié la puissance

incidente Pincidente = 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 et 3mW et le champ appliqué E = 1.25, 2.5, 5 et

7.5kV/cm. Dans la configuration précédente nous avons présenté l’essentiel des résultats

obtenus. Dans ce paragraphe nous ne présenterons que les cas le plus intéressants, au vu

du nombre d’expériences réalisées.

En fonction de la puissance incidente et de la tension Les courbes 5.16 page

ci-contre, 5.17 page 164 et 5.18 page 165 représentent comme précédemment, l’intensité

transmise en fonction du temps pour les différents champs appliqués E = 1.25, 2.5, 5 et

7.5kV/cm, mais nous ne présentons que les résultats relatifs aux puissances :

– pour Pincidente = 0.5mW voir figures5.16

– pour Pincidente = 2mW voir figures5.17

– pour Pincidente = 3mW voir figures5.18

On constate que pour une même puissance incidente, le champ appliqué joue un rôle

important : l’intensité transmise atteint des valeurs très faibles pour des champs plus im-

portants. Par exemple dans le cas Pincident = 3mW et E = 7.5kV/cm, le minimu d’intensité

transmise I2 est proche de zéro.

Quand on regarde les résultats pour un même champ appliqué, l’effet semble plus

important pour de plus faibles puissances incidentes. Par exemple, pour E = 1.25kV/cm, si

on compare l’intensité transmise pour Pincident = 0.5mW et Pincident = 3mW, on remarque

que la puissance transmise diminue davantage dans le cas où Pincident = 0.5mW.

Facteur de protection De même que pour la configuration précédente, nous avons mis

en évidence l’évolution du facteur de protection en fonction des deux paramètres : puissance

et tension.

La courbe 5.19 page 166 montre que le facteur de protection reste constant quel que

soit la puissance incidente. En revanche lorsqu’on augmente la tension appliquée, ce dernier

suit une progression linéaire, atteignant des valeurs maximales pour E = 7.5kV/cm(voir
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Fig. 5.16 – Intensité normalisée en fonction du temps, lorsque Iincident = 0.5mW
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Fig. 5.17 – Intensité normalisée en fonction du temps, lorsque Iincident = 2mW
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Fig. 5.18 – Intensité normalisée en fonction du temps, lorsque Iincident = 3mW
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Fig. 5.19 – Facteur de protection maximal en fonction de la puissance incidente pour
différentes tensions appliquées
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Fig. 5.20 – Facteur de protection maximal en fonction du champ électrique pour différentes
puissances incidentes

courbe 5.20).

Temps de réponse L’influence de la tension appliquée et de la puissance incidente

semble avoir la même importance pour la vitesse de réaction. En effet les deux figures 5.21

et 5.22 page 169 montrent que lorsque la puissance ou la tension augmente alors la vitesse

augmente aussi.

On ne peut cependant pas faire le même constat pour le temps Tc. La courbe 5.23

page 170, nous confirme que Tc reste quasi constant quelque soit la tension appliquée. Il

n’y a guère que pour des puissances incidentes faibles que la tension semble avoir une

influence : Tc varie entre 14s et 23s. La courbe 5.24 page 170 indique que quelque soit

la tension appliquée, lorsque la puissance est plus important, le temps Tc devient quasi-

nul(ms) : le maximum atteint par le facteur de protection est éphémère.
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Fig. 5.21 – Vitesse pour atteindre Fp maximal en fonction de la tension appliquée pour
différentes puissances incidentes
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Fig. 5.22 – Vitesse pour atteindre Fp maximal en fonction de la puissance incidente pour
différentes tensions appliquées
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Fig. 5.23 – Temps pendant lequel Fp est maximal en fonction de la tension appliquée pour
différentes puissances incidentes

Fig. 5.24 – Temps pendant lequel Fp est maximal en fonction de la puissance incidente
pour différentes tensions appliquées
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Diverses positions du plan focal intermédiaire

Nous venons de montrer que la puissance du faisceau jouait un rôle important dans

l’établissement du phénomène, ceci au niveau des différents paramètres Fp, Tc et V . Par

ailleurs les résultats que nous avons obtenus dans les deux configurations précédentes

montrent que la position du cristal par rapport au plan focal intermédiaire a une grande

importance. Cette influence est liée au fait qu’à même puissance incidente, si on déplace

le cristal, cela revient à modifier la densité de puissance du faisceau. En effet comme nous

l’avons déjà indiqué dans le paragraph 25 page 150, suivant la position du cristal la taille

du waist est différente (et donc la densité de puissance Dp). Toutefois, la modification de la

position du cristal a pour effet de modifier la forme du front d’onde du faisceau à l’entrée

du cristal : il passe d’un faisceau convergent à un faisceau divergent, via un front d’onde

plan lorsque la face d’entrée du cristal cöıncide avec le waist du faisceau. C’est pourquoi

nous porterons notre attention en particulier sur la comparaison des résultats en fonction

de la forme du front d’onde.

Pour réaliser les mesures en fonction de la position du plan focal, nous plaçons la face

d’entrée du cristal à une distance L, avec L variant de 1mm à 6mm par pas de 1mm.

On prend comme référence la densité de puissance pour L = 1mm, de façon à normaliser

la densité de puissance pour les autres positions du cristal. On exprime les densités de

puissance associées aux différentes positions du cristal : Dp = 1—0.250—0.111— 0.062—

0.04 et 0.027 pour les distances respectives L = 1mm— 2mm— 3mm— 4mm— 5mm et

6mm. Les mesures présentées ci-après ont été réalisées pour des puissances incidentes de

0.5mW et 3mW.

En fonction de la puissance et de la tension Les courbes 5.25 page suivante, 5.26

page 173, 5.27 page 174 et 5.28 page 175 représentent l’évolution de la puissance trans-

mise en fonction du temps pour une puissance incidente donnée et une forme de front

d’onde donnée —divergent ou convergent— et pour les différentes densités de puissance (les

différents positions du cristal) Dp = 1—0.250— 0.062 et 0.027 correspondant à L = 1mm,

L = 2mm, L = 4mm et L = 6mm. :

– pour chacune des puissances incidentes 0.5mW et 3mW

– dans le cas où le faisceau est convergent ou divergent

On peut d’ores et déjà constater que la densité de puissance a une grande importance

dans la dynamique du phénomène. En effet pour une même puissance incidente, l’évolution

du facteur de protection semble différer : plus celle-ci est faible, plus le temps Tc de pro-
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Fig. 5.25 – Intensité normalisée en fonction du temps, pour différentes densité de puissance
lorsque le faisceau est convergent et Iincident = 0.5mW
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Fig. 5.26 – Intensité normalisée en fonction du temps, pour différentes densité de puissance
lorsque le faisceau est convergent et Iincident = 3mW
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Fig. 5.27 – Intensité normalisée en fonction du temps, pour différentes densité de puissance
lorsque le faisceau est divergent et Iincident = 0.5mW
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Fig. 5.28 – Intensité normalisée en fonction du temps, pour différentes densité de puissance
lorsque le faisceau est divergent et Iincident = 3mW
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Fig. 5.29 – Facteur de protection maximal en fonction de la densité de puissance : (a)
Pincident=0.5mW, le faisceau est convergent, (b) Pincident=3mW, le faisceau est convergent,
(c) Pincident=0.5mW, le faisceau est divergent, (d) Pincident=3mW, le faisceau est divergent

tection semble long. Le paragraphe suivant nous le confirmera. En revanche, l’influence de

la forme du front d’onde est moins importante car l’évolution temporelle du facteur de

protection est qualitativement identique.

Facteur de protection Le facteur de protection dépend fortement de la densité de puis-

sance : comme nous pouvons le constater sur la figure 5.29, que le faisceau soit convergent

ou divergent et que la puissance incidente soit de 0.5mW ou 3mW, l’allure de la courbe est

la même. A même puissance incidente, le facteur de protection diminue lorsque le densité

de puissance augmente. Nous pouvons encore dire que le facteur de protection diminue

lorsque le waist diminue3.

Temps de réponse La figure 5.30 page suivante montre l’évolution de V en fonction de

la densité de puissance. La densité de puissance ne semble pas jouer un rôle important dans

la vitesse de réaction. En effet pour une puissance donnée, on ne constate pas d’évolution

particulière lorsque la densité de puissance est modifiée. Il n’y a guère que pour des densités

3car à même puissance incidente, le waist est inversement proportionnel à la densité de puissance
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Fig. 5.30 – Vitesse pour atteindre Fp maximal en fonction de la densité de puissance : (a)
Pincident=0.5mW, le faisceau est convergent, (b) Pincident=3mW, le faisceau est convergent,
(c) Pincident=0.5mW, le faisceau est divergent, (d) Pincident=3mW, le faisceau est divergent

Fig. 5.31 – Temps pendant lequel Fp est maximal en fonction de la densité de puissance : (a)
Pincident=0.5mW, le faisceau est convergent, (b) Pincident=3mW, le faisceau est convergent,
(c) Pincident=0.5mW, le faisceau est divergent, (d) Pincident=3mW, le faisceau est divergent
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de puissance très faibles 4 que V est grand. En revanche la densité de puissance intervient

de manière flagrante dans l’évolution de Tc : son augmentation a pour effet la diminution

de Tc avec une décroissance de type exponentiel (voir figure 5.31 page précédente).

5.3 Analyse et interprétations

5.3.1 Caractéristiques du limiteur

Les mesures que nous venons de présenter ont pour mission de caractériser le limiteur

fonctionnant avec un cristal de SBN. Les résultats étant exposés, nous pouvons essayer de

définir dans quelles mesures le limiteur répond aux exigences de la limitation optique.

Facteur de protection

Il s’agit d’un paramètre important car il caractérise la capacité du système à protéger

le capteur. Les paramètres ayant la plus grande influence sur le facteur de protection sont

le champ électrique appliqué et la densité de puissance.

Pour de faibles densités de puissance, l’influence semble plus importante, mais le banc

optique ne nous permet pas d’établir des densités de puissances très faibles5 dans le but

de caractériser cette dépendance.

Par ailleurs, le facteur de protection augmente uniformément avec le champ électrique

appliqué : on peut donc imaginer qu’un des paramètres important est un champ électrique

élevé.

Temps de réponse

La vitesse caractérise l’intervalle de temps nécessaire pour atteindre le maximum du

facteur de protection. Le limiteur nécessite une valeur élevée de ce paramètre. En effet le

limiteur doit pouvoir répondre à des impulsions très brèves, donc avec un temps de réponse

également bref. Un limiteur ayant un facteur de protection important mais avec un temps

de réponse trop long serait inefficace devant agression rapide. . . La protection dépend du

champ électrique et de la puissance incidente. Là encore pour optimiser le système on

peut envisager des tensions élevées dans le cas où les puissances incidentes ne le sont pas.

4comme la puissance incidente est constante, on peut aussi dire pour des waists plus grands
5En deça des puissances que nous avons utilisées, les photodiodes ne sont plus suffisamment sensibles.

Il est également permis de douter de la pertinence de mesures à des intensités très faibles car c’est un
système de limitation optique que nous étudions.
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Un avantage de cette dépendance est que l’augmentation de la puissance incidente induit

une augmentation de la vitesse de protection, ce qui améliore globalement le système de

limitation.

Durée de la protection

Ce facteur est également important dans la mesure où la protection doit être suffi-

samment longue pour permettre éventuellement le relais d’un autre système de protection

(type ”shutter” par exemple). Ce paramètre caractérise le temps pendant lequel le fac-

teur de protection est maximal. La dépendance de la densité de puissance est importante,

on constate que pour des densités de puissance élevées le temps de protection diminue

fortement.

Densité de puissance

Nous avons mis en évidence l’influence de la position du cristal. En effet il parait claire-

ment que lorsque le plan focal intermédiaire est situé devant le cristal, les résultats obtenus

sont plus intéressants. Certains paramètres comme le facteur de protection Fp voient leur

valeur doubler dans certaines circonstances. Nous avons également montré l’importance

de la densité de puissance en terme de limitation optique tant au niveau du facteur de

protection, que de la vitesse ou de la durée de protection. De toute évidence, les résultats

s’accordent à dire que les conditions optimales semblent concerner les densités de puis-

sances les plus faibles, que le faisceau soit convergent ou divergent à l’entrée du cristal.

Qu’il s’agisse de Fp, V ou Tc, les trois paramètres sont plus élevés pour des densités de puis-

sance inférieures à 0.25 ce qui équivaut à la position L > 2mm. On retiendra finalement

que dans le cas optimal où Pincident = 3mW avec Dp = 0.027 (L=6mm), nous obtenons un

facteur de protection Fp = 16.72 atteint en 3.6s. Il s’agit là du meilleur compromis Fp-Tt, ce

résultat semble très prometteur et le système mis en place avec le cristal de SBN pourrait

répondre aux attentes de la limitation optique.

5.3.2 Origine physique des propriétés du limiteur optique

Comparaison aux prévisions des modèles de l’autofocalisation

Essayons à présent de faire un lien entre les observations que ce dispositif expérimental

nous à permis de faire et les résultats attendus en terme d’autofocalisation photoréfractive.
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D’ores et déjà, nous pouvons remarquer que nous avons toujours obtenu une diminution

de l’intensité mesurée à travers la fente, ce que nous interprétons par une autofocalisation

du faisceau dans le cristal. Nous pouvons aussi constater l’existence d’un état transitoire

précédent un état stationnaire. Les modèles développés précédemment au laboratoire [49,

50] sont une fois encore validés. Par ailleurs, leur application sur un banc normalisé OTAN

de limitation optique est mise en évidence.

Cependant le modèle ne permettait pas la prévisions de certaines observations : le fait

d’augmenter la puissance incidente et donc de créer un effet photoréfractif plus important

était sensé, selon les modèles, accrôıtre la vitesse et l’intensité du phénomène d’autofocali-

sation et donc de limitation optique. Les expériences ont montré que lorsque la puissance

incidente augmentait, le facteur de protection diminuait. Il en va de même pour la densité

de puissance. Ce comportement est contraire aux prévisions. Nous verrons dans les lignes

qui suivent une interprétation possible.

Comme nous l’avons déjà constaté, le banc de caractérisation ne permet pas, de par

sa fonction, d’analyser les causes physiques de la limitation optique, parmi lesquelles se

trouvent l’autofocalisation mais aussi la déviation du faisceau (bending) et sa filamentation.

Ceci peut être une explication plausible des résultats non conformes aux modèles. Mais nous

retiendrons qu’en terme de limitation optique, que le faisceau soit dévié, ou qu’il s’agisse

d’autofocalisation importe peu. L’essentiel est de diminuer l’intensité mesurée et donc de

protéger le capteur.

Cette interprétation se trouve confirmée dans les paragraphes qui suivent où certains

indices de l’apparition de la filamentation et de la courbure du faisceau sont mis en évidence.

Filamentation et bending

La figure 5.32 page suivante présente une première déviation par rapport aux modèles,

qui s’est reproduite plusieurs fois dans nos expériences. Une fois le champ électrique ap-

pliqué, l’intensité mesurée par la photodiode diminue, mais au cours de cette diminution,

on rencontre quelques fois une petite augmentation transitoire. Une explication possible

consiste à imaginer que le faisceau se divise en plusieurs filaments6 et sous l’effet du bending,

l’un des filaments est capté par la photodiode.

Une autre explication peut être trouvée dans les simulations numériques précédemment

publiées [49, 139] où ce type de comportement a déjà été prévu dans le cadre d’une auto-

6fait souvent constaté à l’oeil via une observation transversale du faisceau, mais aussi observé dans les
chapitres précédents
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Fig. 5.32 – Une possible influence de la filamentation ou du bending

focalisation stable d’un unique faisceau fin.

Défaut transitoire de protection

Un autre phénomène a attiré notre attention. En effet la courbe 5.33 page suivante

montre qu’après application du champ, une rapide augmentation de l’intensité mesurée se

produit (pic entouré). Ce phénomène est souvent visible dans nos expériences, que ce soit

avec SBN sur le banc à f/5, aussi bien qu’avec KNbO3 sur le banc en régime continu. Ce

pic est plus ou moins intense, plus souvent présent pour des puissances plus faibles, mais

il dépend aussi de la tension appliquée.

Comme nous l’avons déjà expliqué dans le chapitre 3 (voir section 3.2.4 page 81), cette

petite bosse est une limitation du système de mesure. En effet, aucun effet n’était visible

sur les clichés de KNbO3 en régime continu, et pourtant cette petite bosse était présente.

De la même façon, nous pouvons penser que cette augmentation transitoire de l’intensité

transmise à travers la fente ne traduit pas de phénomène de défocalisation transitoire. En

effet, le système de mesure nécessite l’existence d’un front d’onde plan en sortie du cristal,

ce qui est le cas quand le faisceau est autofocalisé. L’augmentation transitoire observée est

simplement la transition vers ce front d’onde plan.
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Fig. 5.33 – Défaut transitoire de protection



Conclusion

L’objectif de notre travail était d’étudier l’autofocalisation d’un faisceau laser dans

différents cristaux photoréfractifs tant en régime continu qu’en régime impulsionnel. Cette

étude avait pour but de déterminer le cristal optimal pour l’application à la limitation

optique et de caractériser son efficacité.

Dans un premier temps nous avons essayé de retenir les cristaux développant des pro-

priétés photoréfractives intéressantes (holographie, conjugaison de phase...) et étant sus-

ceptibles de focaliser un faisceau laser les traversant. Tous ces cristaux avaient déjà fait

l’objet de nombreuses études d’un point de vue photoréfractif. Certains même avaient per-

mis l’observation d’autofocalisation, voire de solitons spatiaux (SBN). Les études que nous

avons menées dans ces cristaux, nous ont montré leurs aptitudes en terme d’autofocalisa-

tion. En effet, le premier cristal (BTO), déjà bien étudié au sein du laboratoire au début

de cette thèse, permettait l’obtention d’autofocalisations intéressantes de part leur ampli-

tude et leur temps de réponse. Néanmoins, l’activité optique de ce cristal reste un point

handicapant en terme de limitation optique car elle ne permet pas l’utilisation de cristaux

de grande longueur.

Par ailleurs, aucune autofocalisation n’a été possible dans le cristal de LiNbO3, qui

possède néanmoins des propriétés photoréfractives très importantes. Cela est dû au fait que

ces propriétés photoréfractives sont essentiellement photovoltäıques et donc défocalisantes.

Toutefois, notre dispositif expérimental a permis d’observer le dommage optique souvent

cité dans la littérature. Nous avons d’ailleurs mis en évidence le caractère particulier du

dommage optique induit dans ce matériau par des faisceaux fins et nous avons étudié une

méthode originale de virginisation du cristal.

Par ailleurs, le cristal de KNbO3 permet des autofocalisations très intéressantes avec

des amplitudes importantes, mais le temps de réponse du phénomène est bien trop long

en regard des exigences de la limitation optique. En effet, certaines impulsions laser ne

durent que quelques picosecondes. Enfin comme nous pouvions déjà l’espérer de par les

183
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précédentes observations réalisées par les équipes de C.Denz ou encore celle de M.Segev,

le cristal le plus interessant d’un point de vue autofocalisation photoréfractive, tant en

rapidité qu’en pouvoir focalisant, reste incontestablement le cristal de SBN, comme l’étude

systématique que nous avons menée le confirme.

C’est grâce à ce cristal que nous avons pu développer un dispositif original dans le but

de réaliser un limiteur optique. Les temps de réponses ainsi obtenus sont très intéressants,

en gardant à l’esprit que les puissances auxquelles nous avons travaillé restent faibles com-

parées à celles pouvant être reçues dans le cadre d’une utilisation réelle du dispositif :

en utilisant des faisceau bien plus intenses, nous pouvons espérer obtenir des temps de

réponses encore plus courts, ainsi que des facteurs de protection meilleurs, se rapprochant

des exigences du cahier des charges.



Résumé

La limitation optique fait l’objet d’un intérêt grandissant cette dernière décennie. En

effet, les lasers de plus en plus puissants, certains délivrant des impulsions de plusieurs

GW, permettent des agressions lasers très importantes pouvant entrâıner la destruction de

systèmes optiques.

L’objectif de cette thèse consiste à mettre au point un dispositif original permettant

de protéger un système optique (capteur CCD, l’œil) des agressions lasers. Le principe de

fonctionnement de ce dispositif est basé sur un effet optique non linéaire : l’autofocalisa-

tion du faisceau laser dans un cristal photoréfractif placé judicieusement dans le système

optique.

De façon à utiliser le cristal optimal pour cette application, nous avons caractérisé l’au-

tofocalisation d’un faisceau fin dans différents cristaux photoréfractifs, en régime continu

ainsi qu’en régime impulsionnel. Nous avons ainsi mis en évidence l’autofocalisation dans

Bi12TiO20, KNbO3 et Sr1−xBaxNb2O6 (SBN) et l’autodéfocalisation dans LiNbO3. Cette

étude permet ainsi de déterminer le cristal possédant les propriétés les plus intéressantes

du point de vue limitation optique : SBN.

Un banc expérimental démonstrateur est développé dans le but de déterminer quanti-

tativement les performances du dispositif de limitation optique en utilisant un cristal de

SBN. Nous décrivons ainsi son pouvoir limitant, ses temps de réponses nécessaires pour

répondre à un besoin industriel.

Abstract

Optical limiting has been the subject of great interest over the last decade. Lasers have

became more and more powerful - some delivering GW pulses- allowing very important

laser aggression, sometimes leading to optical system destruction.

The goal of this thesis consists in developing an original apparatus able to protect an

optical system (CCD detector, eye) from laser aggressions. The working principle is based

on a non linear optical effect : self-focusing of the laser beam in a photorefractive crystal

judiciously located in the optical system.

In order to use the optimal crystal for this application, we characterised laser beam self-

focusing in several photorefractive crystals, in continuous and in pulsed regime. We thus

put out self focusing in Bi12TiO20, KNbO3 et Sr1−xBaxNb2O6 (SBN) and self defocusing

in LiNbO3. This study thus determined the most interesting crystal for optical limiting

application : SBN.
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An experimental set-up has been built in order to determine quantitatively the optical

limiting apparatus performances when we use a SBN crystal. We finally describe its limiting

capacity, its response time necessary to meet industrial needs.
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[42] J.S.Liu et K.Q.Lu. – Screening photovoltäıc spatial solitons in biased photovoltäıc-

photorefractive crystals and their self-deflection. J.Opt.Soc.Am.B, vol. 16, 1999, pp.

550–555.

[43] Valley (G. C.), Segev (M.), Crosignani (B.), Yariv (A.), Fejer (M. M.) et Bashaw

(M. C.). – Dark and bright photovoltaic spatial solitons. Phys. Rev. A, vol. 50, n̊

6, 12 1994, p. 4457.

[44] Taya (M. T.), Bashaw (M. C.), Segev (M.) et Valley (G. C.). – Observation of dark

photovoltaic spatial solitons. Phys. Rev. A, vol. 52, n̊ 4, 10 1995, p. 3095.

[45] Segev (M.), Valley (G. C.), M.C.Bashaw, M.Taya et M.M.Fejer. – Photovoltäıc
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1997.

[50] Wolfersberger (Delphine). – Etude expérimentale et théorique de l’autofocalisa-
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– Supélec, 2 rue Edouard Belin, 57070 METZ Cedex, Thèse de PhD, Université de
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