Caractérisation optique et électro-optique des cristaux
photoréactifs BaTiO3 dopés Rh (BaTiO3:Rh) et
BaxCa1-xTiO3 dopés rhodium
Saïda Bahsine

To cite this version:
Saïda Bahsine. Caractérisation optique et électro-optique des cristaux photoréactifs BaTiO3 dopés
Rh (BaTiO3:Rh) et BaxCa1-xTiO3 dopés rhodium. Autre [cond-mat.other]. Université Paul Verlaine
- Metz, 2002. Français. �NNT : 2002METZ032S�. �tel-01749654�

HAL Id: tel-01749654
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01749654
Submitted on 29 Mar 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS

Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

Laboratoire
Câ,
-RSg#
et Systèmes MatériauxOptiquesPhotonique
Ëffili:
scrENnFKtrrE
Unité de recherche commune à I'universiæ de Metz èt Supélec

-Ef

CI{RS FRE 2304
J

i")
\-r

i ,'-r
-,.'

r'

'T' -,'

, 1Ï

' \ ' . ".
'' .
J

/oJsi

Ecole doctoraleEMMA

THESE
Présentéeà I'Universitéde Metz par

Saïda BAHSINE
Pour obtenir le gradede DOCTEUR es Sciences
Spécialité:PF{YSIQUE
Caractérisation optique et électro-optique des cristaux
photoréftactifs BaTiO, dopés Rh ( BaTiOs: fr) et Ba*Cat-JiO3
dopés rhodium
Soutenuele28 Novembre 2002 devarttla Commissiond'examen

JURY
P. JULLIEN

Professeur à I'Université de Bourgogne, France (Rapporteur)

I(. ROLEDER

Professeur à I'Université de Silésie- Katowice, Pologne (Rapporteur)

P. MORETTI

Maître de conférence à I'Université de Lyon I, France (Président)

D. RYTZ

Docteur d'état, directeur de FEE, Idar Obetstein, Allemagne (Examinateur)

G. KUGEL

Professeurà I'Université de M.etz, France (Directeur de thèse)

A. MAILLARD

Maître de conférence à I'Université de Metz, France (Co-encadrant de thèse)

MOPS-CLOES,Supélec-2 rue E.Belin-57070METZ-France
Fax: 03 87 37 85 59
http://www.ese-metz.fr/mops
Tél :0387 37 85 57

Laboratoire
Matériaux Optiques Photonique et Systèmes
æ&Ë

--|il
uNIvEFRsrrEDEMErz
Supélec
U.F.R ScrF.,r

e Supelec
e,,-.3ræ
Metz et
Unité de recherchecommuneà I'Universitéde \ta+q

Qfrl^$,.r*,n,,o"^.DErrREcH
IlSf sclENrlF|(tUE
t
l?É
Ê

g

cI\tRS FRE 2304

Ecole doctoraleEMMA

THESE
Présentéeà I'Universitéde Metz par

Saida BAFISINE
Pour obtenir le gradede DOCTEUR es Sciences

PI{YSIQUE
Spécialité:
Caractérisation optique et électro-optique des cristaux
photoréfractifs BaTiOr dopés Rh ( BaTiOr: fr) et Ba*Cat-JiO3
dopés rhodium
Soutenuele28 Novembre 2002 devantla Commissiond'examen

JURY
P. JULLIEN

Professeur à I'Université de Bourgogne, France (Rapporteur)

I( ROLEDER

Professeur à l'Université de Silésie- Katowice, Pologne (Rapporteur)

P. MORETTI

Maître de conférence à I'Université de Lyon I, France (Président)

D. RYTZ

Docteur d'état, directeur de FEE, Idar Oberstein, Allemagne (Examinateur)

G. KUGEL

Professeur à I'Université de Metz, France (Directeur de thèse)

A. MAILIÂRD

Maître de conférence à I'Université de Metz, France (Co-encadrant de thèse)

MOPS-CLOES,Supélec-2 rueE.Belin-57070METZ-France
Fax: 03 87 37 85 59
http://tilww.ese-metz.fr/mops
Tél :0387 37 85 57

Remerciements

REMERCTEMENTS
de lvBTz, au laboratoire
ce travail a eté effectué à l,institut cLoES de l'université
FRE 2304), dirigé par le
Matériaux optiques Photoniqueet systèmes(LMOPS CNRS
M. FONTANA queje tiensà remercierpourm'y avoir accueilli'
Professeur
le ProfesseurG. KUGEL, mon directeurde thèsepour la
Je remercietout particulièrement
groupe.Je tiens à lui exprimer
confiancequ,il m'a accordéeen m'accueillantau seinde son
pour sesconseils,tant surle plan scientifiquequesur le plan humain'
toutemareconnaissance
Co-encadrantMaître de
J'ai le vif plaisir de remercierMonsieur Alain MEILLARD,
idées'Sa contribution
pogr sonoptimiste,sonaideprécieuseet sesnombreuses
Conferences,
à cetravaildethèseestconsidérable'
l'Université de Bourgogne,et
Je suis très honoréque MonsieurP. ruLLIEN, Professeurà
aient acceptéla
Monsieur K. ROLEDER, Professeurà I'Université de Silèsie-Katowice,
de cetravail'
lourdecharged'être rapporteurs
les nombrescristaux
gentillesse,
Jeremercieégalementle directeurdeFEE,D. RYTZ pour sa
de mathèse'
entant qu'examinateur
qu,il a réaliséspournouset saprésence
à I'Universitéde Lyon I' soit remercié
Que MonsieurP. MORRTTI, Maître de conference
de cetravail.
pour l,honneurqu'il fait en acceptantd'êtreexaminateur
à tous ceuxqui ont su m'apporterleur aidetout au long
un remerciement
Je souhaiteadresser
de cetravail,I. Franke,J.P SALVESTRINI,J. ZAYER' F. VOLTZ.
j'ai partagéles hautset les bas
Merci à A. AHAITOUF, Stéphanieet Fatiha aveclesquels
pendantlesannéesde mathèse.
à R. Kremer et M. AILLERIE pour leur disponibilité
reconnaissante
Je suisparticulièrement
j'ai
et leur aidesdanstousles problèmesinformatiquesque pu rencontrer'
j'ai eu le plaisir de côtoyertout au
J'exprimeégalementma gratitudeà tous mes amis que
et Supelèc"' Mes
long de ma thèse,mes collèguesde bureau et de laboratoireMoPs
à tous les membresdu MOPS et d'une façon généraleà tout le
s'adressent
remerciements
CLOES.

Remerciements

En.fin,une penséetoute particulièreà mesparents,mesfrèreset sæurs,mes amis et à tous
ceuxqui me sont chers.

Tablesdesmatières

Tablesdesmatières

Tablesdesmatières

Introduction
Chapitre I: Effet photoréfractif dans le titanate de baryum @aTiO3)
l.Introduction
2. Présentation de l'étude
2.1.Introduction

f,

2.2.Structuredu ryroscopeà Fibre Optiqueet le projet

f,

2.3. Choix d'un cristal photoréfractif

I
9

3. Effet photoréfarctif dans BaTiOr: Rh et Ba*Ca1-'TiOt:Rh
3.1 Définition de I'effet photoréfractif

9

3.2 Couplage doondeset notion de gain photoréfractif

11
11

3.2.1 Gain photoréfractif

3.2.2 Calcul de la modulation d'indice et du coefficient électro-optique effectif

t2
16

3.3 Dopage du matériau

3.4 Modèle de transport de charges dans BaTiOg : R.h et Ba'Car-'TiOs: Rh à I=850 nm

t7
3.4.1 Modèle à trois états de charges,application à BaTiOs:Rh à À=850 nm l7

19

3.4.2 Champ de charge d'espace à l'état stationnaire
3.4 3 Modèle de transport de charges pour Ba'Car-JiOr:

Rh

2l

3.5 Détermination des paramètresinternes de BaTiOs: Rh et Ba'Car-'TiOs:Rh à
I=850nm

23

3.6.Densitéeffectivede piègesN"ç

25

4. Conclusion

25

ChapitreII : Préparationdescristaux de BaTiOs

27

Tablesdesmatières

1. Introduction

28

2. Croissancecristalline

28

2.1. Les cristaux de titanate de baryum pur BaTiO3

28

2.2. Systèmede croissanceBaTiOr-CaTiOs

30
31

3. Propriétés cristallographiques de BaTiO3
3.1.Cristaux purs

31

3.2.Les cristauxdopés

33

3.2.1.Titanatede baryum dopé rhodium @aTiO3: Rh)

33

3.2.2.Titanatede baryum dopécalciumBa,Ca1-,TiO3(BCT)

34
35

3.3.Obtentiond'un échantillonmonodomaine
4. Présentation des échantillons utilisés

36

5. Conclusion

37

Chapitre III : Propriétés optiques linéaires dans BaTiOg

38

1. Introduction

39

2. Spectresd'absorption visible et infrarouge pour les cristaux de BaTiO3
2.1. Introduction

39

2.2. F;trudebibliographique

39

2.3.Techniqueexpérimentale

4l

2.3.l.Dispositif expérimental

4l

2.3.2.Méthodede mesuredescoefTicients
d'absorption

42

2.4. Résultatsde mesuredescoefficientsd'absorption

43

2.4.1.Absorptionen lumièrepolariséepour BaTiOr : Rh

43

2.4.1.1.Spectresd' absorption
2.4.1.2. Etude cartographique des

44
coefficients

d'absorption

l"=632r8nm

à

46

a) Cartographie du coefficient d'absorption ordinaire ( cro)

47

b) Cartographie du coeflicient d'absorption extraordinaire ( cr. )

48

c) Conclusion

49

2.4.2.Spectresd'absorption de Ba*Ca1-*TiOs: Rh

50

Tablesdesmatières

2.5.Les niveaux d'impuretésde BaTiOr : Rh et BCT : Rh

51

2.6.Conclusion

52

3. Mesure des indices de réfraction ordinaire et extraordinaire

53

3.1.Introduction

53

3.2. Ellipsoide desindices

54

3.3.Indice de réfractionde BaTiOset de BCT

54

3.4. Résultatsexpérimentauxdesindicesde réfraction de BaTiO3: Rh

f,J

3.4.l.Indice de réfractionà 632,8nm

56

a) Indice ordinaire no

56

b) Indice extraordinairen.

58

3.4.2.Indicesde réfractionaux longueursd'onde: 532nm et 850nm 6l
a) Indice ordinaire no

6l

b) Indice extraordinaire n"

62

3.4.3.Tableaurécapitulatif

65

3.5. Difficultés rencontrées

66

3.6.Conclusion

69

4. Constantes diélectriq ues et piézoélectriques

70

4.1.Introduction

70

4.2.Constantesdiélectriques

70

4.2.1.Généralitéssur les constantesdiélectriques

70

4.2.2.Etudebibliographiquesur lesconstantesdiélectriques

70

4.2.2.1.Coefficientsdiélectriquesde BaTiOsà températureambiante70
4.2.2.2.Effet du dopageen fer

7l

4.2.2.3.Influence
du dopageen calcium( Ba,Ca1-,TiO3)

73

4.z.3.Mesurede la constantediélectriqueer33de BaTiOr : Rh

73

4.2,3.1.Dispositifexpérimental

73

4.2.3.2.Influence
du dopageen rhodium

74

4.2.3.3.Etudeen fonction de la température

75

4.3. Effet piézoélectriquedans BaTiOr

75

Tablesdesmatières

4.3.1.Tenseurpiézoélectrique

75

4.3.2. Coefficientspiézoélectriquesà température ambiante de BaTiOg pur et
76

dopé
43.3. Mesuredu coefficientpiézoêlectriqued31du BaTiOr: Rh

77

4.3.3.1.Résultatsexpérimentauxpour BaTiOs : Rh

77

4.3.3.2.Etude en fonctionde la température

77
79

5. Conclusion

Chapitre fV:

Effet électro-optique des cristaux photoréfractifs dopés Rh

(BaTiO3:Rhet BCT:Rh)

81

1. Introduction

82

2. Eflet électro-optiquedansBaTiOr

82

2.1.Introduction

82

2.2. D éfrnitiondescoefficients éIectro-optiques'

82

2.3.Influenced'un champélectriqueappliqué

83

2.3.1. Champ électrique parallèle à I'axe ferroélectrique, mesure de rrs et 13384

2.3.2.Champélectriqueperpendiculaireà I'axe mesurede &z
2.4. Rappel bibliographique sur les coeflicientsélectro-optiques

85
88

de BaTiOr à températureambiante
2.4.1.Coefficientsélectro-optique,s

88

2.4.2.Influencedu dopageau fer

89

de la longueurd'onde
2.4.3.Influence

90

b) Ajustement par la relation de Sellmeier

90

2.4.4.Influencede la concentrationen lacunesd'oxygène

9l

2.4.5.Influencedu calciumsur BaTiO3( BCT)

91

2.5. Contribution piézo-optiqueaux différents coefficientsEO

92

2.6.Conclusion

93

3. Montages expérimentaux pour la détermination des coefficients EO de
BaTiOs: Rh et BCT: Rh

94

3.1.Introduction

94

3.2. Montagesexpérimentaux de type interférométrique

94

Tablesdesmatières

94

3.2.1.Généralités

3.2.2.Descriptionde I'interféromètrede Michelsonadaptéaux mesuresde r13
95
et r33,réglageset mesures
3.2.2.1.Dispositif expérimental

95

du cristal
3.2.2.2.Reglage

97

3.2.2.3.Effet pyroélectriquepour déterminerle sensde I'axe C

97

3.2.2.4.Automatisationdu systèmeet visualisation

98

3.2.2.5.Fonction de transfert de I'interféromètre de Michelson

98

à polarisationlinaire de type Sénarmont
3.2.3.Montageà compensation

100

du montage
3.2.3.l.Description

101

3.2.3.2.Fonction de transfert du système

102

et principes
3.2.33.Réglages

103
104

3'3' conclusion
4. Résultats expérimentaux des coefficients EO pour BaTiOs :Rh et BCT: Rh
4.1.Introduction

105

4.2.Etude descoefticientsEO du BaTiOs dopérhodium

105

4.2.1. Mesures des coefficients EO

déterminés par

interférométrique( r13et r33)

la

méthode
105

expérimentauxà 632,8nm
4.2.1.1.Résultats

107

a) Mesurede r13

107

b) Mesure de rrs

108

4.2.l.2.Influencede la température

110

a) Etude de r33en fonction de la température

110

b) Comparaisonde l'évolution de la constantediélectriQu€s33âvGCr33Gtr
fonction de la température

ll2

4.2.1.3.Résultatsexpérimentauxà l=850nm

ll4

a) Mesure de rrr

ll4

b) Mesure de 133

f 15

tt7e u r
d,ondel.4.ComparaisondescoelficientsEoenfonctondelalongu

Tablesdesmatières

4.2.1.5.Problémesrencontrésen appliquant le champélectriquestatique
dans les cristaux photoréfractifset les solutionsproposés

118

4.2.1.6.Validation de la techniquepar le cristal LiNbOr

llg

4.2.1.7.Origine de Ia dérive despoints expérimentaux

122

4.2.2.MesuredescoefficientsEo r42at ts à partir du banc Sénarmont

123

4.2.2.1.Mesurede r"

123

a) Résultatsde r. à l,=632,Enm

lZ4

b) Résultatsde r. à 1,:850nm

l2S

4.2.2.2.Mesurede ra2

109

a) Conditionsexpérimentales

126

b) Résultatsexpérimentaux

127

4.2.3.Analyseet discussiondesrésultats

128

4.2.3.1.Comparaisondesrésultatsobtenuspar lesdeux méthodes

128

4.2.3.2.Tableaurécapitulatif

l2g

4.2.3.3.Analyse du comportement en fréquence du coefficient EO rez

130
4.3. Mesure des coefïicients EO de BCT : Rh
4.3.1. Résultats expérimentaux à l"=63218nm

4.3.2.

131
132

a) Mesure r13

132

b) Mesure r33

133

Résultats expérimentaux à l,:850 nm

134

a) Mesure r13

134

b) Mesure r33

l3s

4.3.3. Tableau récapitulatif

136

5. Conclusion

136

Conclusion Générale

138

Référencesbibliographiq ues

r4l

Annexe A: Différentes contributions à I'effet photoréfractif

Tablesdesmatières

Annexe B: Protocole de mesure des indices de réfraction
Annexe C: Description de la technique de mesuredes coefïicientsEO

Introduction

Introduction

Introduction
L,effet photoréfractif fut découverten 1966 par Ashkin et sescollaborateurs[A. Ashkin 66].
Ils ont mis en évidenceque I'indice du niobate de lithium était modifié par un faisceau laser.
Assez rapidement, les applications potentielles de ce phénomènesont apparueset ont donné
lieu à de nombreuses études sur les matériaux présentant des propriétés photoréfractives
(Yariv et Yeh [Y. Yariv 84], et P. Yeh [P- Yeh 93]).
La caractéisation optique et électrooptiquedes cristaux photoréfractifs(BaTiO3: Rh et BCT:
Rh) faisant l'objet du présenttravail, est liée à un projet industriel: I'insertion d'un miroir à
double conjugaisonde phasedansun gyroscopeà fibre optique fonctionnant à 850 nm.
Le cristal BaTiOr est un des meilleurs candidatsdu fait de sa hautesensibilitéphotoréfractive.
En outre les propriétésphotoréfractivespeuvent être ajustéesà la longueur d'onde désirée à
I'aide de dopants tel que le rhodium (Rh). Cependant,ce matériau a une température de
transition de phase à quelquesdegrésau-dessusde 0

oC, ce qui le rend inutilisable dans des

systèmes embarqués. Un dopage additionnel par du Calcium (Ca) permet d'éviter ce
problème.
D'une façon générale, I'effet photoréfractif dépend de l'effet électro-optique à travers le
coeffrcient électro-optiqueeffectif. Une bonne connaissancede cet effet est donc nécessaireà
l'étude et à la maîtrise de I'effet photoréfractif.
Le but de notre travail consistedonc à étudier les propriétésoptiqueslinéaires et non linéaires
des cristaux photoréfractifs du titanate de baryum dopés rhodium (BaTiO3: Rh) et titanate
mixte barnrm- calcium dopésrhodium (Ba*Ca1-*TiOl: Rh) en fonction de la longueur d'onde
et de la température.Les propriétés étudiées sont les suivantes:les spectresd'absorption, les
constantesdiélectriques, les coefficients piézo-électriques, les indices de réfraction et les
coeffrcients électro-oPtiques.
Dans ceffe optique nous avons été amenés à développer différents dispositifs expérimentaux
pogr mesurer les coefficients électro-optiques et pour déterminer les indices de réfraction'
Cette étude est répartiedans ce mémoire en quatre chapitres :
Dans le premier chapitre, nous présentons I'intérêt de la conjugaison de phase dans les
gyromètres à fibre optique. Puis nous expliquons le choix du matériaux photoréfractifs par
l'étude de la sensibilité des cristaux BaTiOl dopés rhodium et calcium aux longueurs d'onde
proche infrarouge.
Dans le deuxième chapitre, nous rappelons les techniques de croissance utilisées pour
fabriquer les cristaux de titanate de barnrm, leurs structuresainsi que les dopagesutilisés dans
cette étude.

lntroduction
Le chapitre trois, comprend trois parties: La première montre I'influence des diftrents
dopants sur les spectresd'absorption.La secondepartie est consacréeà la mesure des indices
de réfraction ordinaire et extraordinaire des cristaux étudiés, en fonction de la longueur
d'onde. Enfin, la troisième partie porte sur l'étude des constantes diélectriques et
piézoélectriquesdes cristaux BaTiO3 dopésrhodium. L'évolution de la constantediélechique
en fonction de température sera comparéeà celle des coefficients piézoélectriqueset électrooptiques.
Enfin, le quatrième chapitre regroupe trois parties : une première partie dans laquelle nous
rappelons les définitions des effets électro-optiques dans le titanate de baryum, nous
expliquons le principe de mesure des différents coeffrcientset enfinonous donnons une étude
bibliographique de ces coefficients pour le BaTiO3 pur et dopé au fer et le titanate mixte
baryum calcium.
La secondepartie est consacréeà l'étude des coefficients r13,133,142
et r. à I'aide de montages
interférométriqueset Sénarmont.
Dans la dernièrepartie, nous donnons les différentes valeurs des coefficients électro-optiques
et leurs variations avec la longueur d'onde, la températureet le dopageen rhodium et calcium.
Pour I'intérêt et la lisibilité de ce mémoire, de nombreux aspectsdu travail de thèse ont été
reportésen annexes.
L'annexe A présenteles diftrentes contributions à I'effet photoréfractif et électro-optiques.
L'annexe B présente le banc expérimental ainsi que la méthode et les équations pennettant le
calcul des indices de réfraction.
L'annexe C décrit le banc interferométrique ainsi que le protocole de mesure et les équations
permettants de déterminer les coefficients EO.

descristauxBaTiOg:Rh et BCT:Rh
tre I: Présentationdel'étudeet effetphotoréfractifs

ChapitreI:
Effet photoréftactifdansle titanatede
baryum(BaTiO3)

Chapitre I: Présentation de l'étude et effet photoréfractifs des cristaux BaTiOg: Rh et BCT:Rh

1. fntroduction
applications
baséessur la variation
ouwe la voie à de nombreuses
L'effet photoréfractif
d'indice photo-induite.Il estparticulièrementefficacedansle titanatede baryrm, en raisonde
la forte valeur des coeffrcientsélectro-optiqueset d'un gain photoréfractiftrès élevé, ce qui
permet notammentde réaliser un miroir à conjugaisonde phase [M. H. Garrett 92-1]
L'utilisation des propriétésphotoréfractivesdu titanatede barnrm aux longueursd'onde
procheinfrarougeet à desplagesde températuresélargies,nécessiteI'introduction de dopants
telsquele rhodiumet le calcium.
dansla premièrepartieles gyromètresà fibre optique.Puis nousexpliquons
Nousprésentons
I'intérêt de la conjugaisonde phasedans de tels systèmesenfin, nous précisonsle choix du
matériauphotoréfractif.La secondepartie rappellera: le principe de I'effet photoréfractifet
du couplageà deux ondesainsi que les modèlesphotoréfractifsutiliséshabituellementpour
observésdans les cristauxde titanatede baryum dopésrhodium
décrireles phénomènes
BaTiOl: Rh et de titanatemixte de baryum et calciumBa*Car-JiOg:Rh noté par la suite
BCT :Rhà la longueurd'ondel":850 nm.
2. Présentation de l'étude
2.1.Introduction
Le travail concernela caractérisationoptique et électro-optiquedes cristaux photoréfractifs
BaTiOl et BCT dopésrhodium.Il s'inscritdansle projetde rechercheindustrielSYRECIDE,
et concernela modificationd'un gyroscopeà fibre optiqueutilisé coûlme stationinertielle
notammentdansI'avionique.Dansun premier tempsje vais présenterle gyroscopeà fibre
optiquebasésur un miroir à conjugaisonde phaseainsi quele choix descristaux
2.2.Structuredu ryroscopeà Fibre Optique (FOG) et le projet
La précision d'un gyroscope à fibre optique est gouvernéepar la réciprocité de
I'interferomètre.Le schémade principe d'un tel appareilestprésentédans la figure suivante
(Figure2.1),.
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FOGActuel
Source

Circuit intégré
optique
I I

Fibre monomode
À conservationde
o:
de polarisation

Figure 2.1: Structuredu gyroscopeactuelle
La fibre monomodeà conservationde polarisationgarantiecetteréciprocitéet permetà la
lumière entranted'être recoupléedansl'optique intégrée.Cependant,ce type de fibre a un
procédéde fabricationplus complexeet soncoûtestdoncplus élevé.
Le gyroscopeà fibre optique proposé est composé:d'une fibre multi-modes utilisée
classiquementen télécommunicationet d'un miroir à conjugaisonde phase assurantla
réciprocitédesondesqui sepropagentdansI'interféromètrede Sagnac(figure2.2).

FOGproposé

Source
Cristal
Miroir

photoréfractif
à
double

Détecteur
Fibremultimodes

Figure 2.22 Le gyroscopeà fibre optiquebasésurun cristalphotoréfractif
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Cettenouvellestructureutilise le miroir à doubleconjugaisonde phase(MDPC), la lumière
sortantede ce composantestconjuguéeà la lumièreentranteet peutdonc êtrerecouplée.Ce
miroir MDCP étant intégré dans le gyroscopeà fibre optique (FOG) doit fonctionneraux
longueursd'onde infrarougeet pour destempératuresallant jusqu à - 70 C. Ce projet à été
réalisépar les partenairessuivants:
- La SFIM (Société Francaised'Industrie Métallique) à Paris maintenantintégréesà la
SAGEM estl'initiateur et le coordonnateurdu projet.
- Supélec(école d'ingénieur)à Metz dont la tacheconsisteà concevoirune sourcelaser
émettantà l": 850 nm, adaptéeau gyroscopeà fibre optique.
- La société FEE (ForschungsinstitutFiir Mineralische Und Metallische Werkstoffe
Edelsteine/ Edelmetalle) implantée à Idar-Obersteinen Allemagne, s'occupede la
fabricationdescristauxBaTiOget BCT dopésrhodiumet de leur préparation.
- Le laboratoireCharlesFabryde I'Institut d'OptiqueThéoriqueet Appliquéesituéà Orsay
z6surel'étude photoréfractivedu couplagedeux ondeset du MDCP et réaliseI'insertionde
celui ci dansle gyroscoPe.
optique des
- Enfin notre LaboratoireMOPS chargéde I'analyseet de la caractérisation
absorptionet indice de
cristaux en étudiant les propriétésoptiques linéaires(homogénéité,
et de la
réfraction)et non linéaires(coefficientélectro-optiqueen fonction de la température
longueurd'onde). Dans ce contexte,nous avons été amenéeà développerdes dispositifs
expérimentauxpour mesurerles coeffrcientsélectro-optiqueset les indicesde réfractionà
lors desmesuresdansles
plusieurslongueursd'ondes.Comptetenudesdifficultésrencontrées
matériauxphotoréfractifs,des précautionsparticulièresont dû être prises afin d'obtenir des
résultatsreproductibles.
2.3. Choix d'un cristal photoréfractif
despropriétésphotoréfractives;on cite par exemple:
De nombreuxmatériauxprésentent
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- Les semi-conducteurstels que ZnCdTe ou InP ont I'avantagesd'être sensiblesaux longueurs
d'ondesdestélécommunications1,3 pm et 1,55 pm [Petrov89]
- Les ilménites (LiNbO3, LiTaO:) sont souvent utilisés en stockage holographique [D.L.
Staebler 721,[D. Von der Linde 75].
- Les pérovskites (KNbO3, KTal-* Nb*O3, BaTiO:) sont intéressants pour leurs forts
coeff,rcientsélectro-optiques qui les rendent utilisables dans de nombreuses applications
comme la réalisation de modulateursélectro-optiquesou de miroirs à conjugaisonde phase [J.
Feinberg 82]. Par ailleurs, dès 1987, Weiss et ses collaborateurs [S. Weiss 87] envisagent
d'appliquer la photoréfraction à la soustractiond'image. Mc Michael et al. [Mc Michael 87]
reprennent I'idée d'introduire un miroir à conjugaison de phase dans un gyroscope à fibre
optiques. Le BaTiO: est un des meilleurs candidats du fait de sa haute sensibilité
photoréfractive. Cependant, ces matériaux ne sont pas sensibles aux longueurs d'onde
d'infrarouge. Afin de rendre ce cristal sensible dans I'infrarouge, on le dope en rhodium
(BaTiO3: Rh) tG. W. Ross 93]. Cependant,ce matériau a une températurede transition de
phase à quelquesdegrés au-dessusde 00 C ce qui le rend délicat à intégrer dans un système
industriel. L'introduction de calcium dans la structure [Ch. Kuper 97] permet d'éviter ce
problème en déplaçantla températurede transition de phasevers des températuresplus basses

3. Effet photoréfractifs dans BaTiO3: Rh et Ba,Ca1-,TiO3: Rh
3.1. Définition de I'effet photoréfractif
L'effet photoréfractif est une combinaison de plusieurs phénomènesdistincts :
- La photoconduction: Elle se traduit par l'excitation des charges aux endroits éclairés, ces
charges étant transportéespar entraînement,diffrrsion ou effet photovoltaïque, puis piégées
dans les zones sombres. Il apparaît ainsi un champ électrique dans le matériau, appelé le
champ de charged'espace.
- L'effet électro-optique:Il induit une modulation d'indice à partir de la modulation du champ
de charged'espace.
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La figure (3. 1) montreI'installationdu champde charged'espaceainsi que la modulation
d'indicecrééepar ce mécanisme.
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Figure 3. I : Mécanisme de modulation d'indice dans un cristal photoréfractif
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3. 2 Couplage d'ondes et notion de gain photoréfractif
Lorsquedeux ondesinterftrent dansun cristal photoréfractif,il secréepar effet photoréfractif
un réseaud'indice déphasépar rapport au réseaud'illumination. La valeur du déphasage
dépenddu mécanismede transportainsique du signedesporteursdecharges.Dansle casde
étant
par diffrrsion;le déphasage
BaTiO3,le transportde chargese fait plus généralement
alors de nl2, iI s'ensuit un couplageentre les deux faisceaux,ce qui se traduit par un
transfertd'énergiedu faisceaupompevers le faisceausonde.Le sensdu transfertd'énergie
des trous dans le cas
dépendd'une part du signe des porteursmajoritaires,généralement
P5.
BaTiO3,et d'autrepart du sensde la polarisationspontanée
3.2. l. Gain photoréfractif
Lorsque deux ondes planes cohérentesd'intensitésIs et Ip, de longueurd'onde I et de
vecteurs d'onde Ë. et Ëo faisant un angle 20 entre elles interÊrent dans un cristal
photoréfractif(frgure 3.2), ellesproduisentun champd'interferencedont I'intensitéest [K.
Blotekjaer771:
I (x) = I,(l + *

"orî

r)1

(3.1)

avec:
Io =Ir+Io

intensité totale incidente

-=zÆ

taux de modulation

[, = [, -[o

vecteurd'ondedu réseaud'illumination

I, +Io

1l
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4zrsinO
,k- - -2n = -----:moduledu vecteurd'onde A étantle pas du réseauet l, la longueur
"^À

d'ondedesfaisceauxdansI'air.

I,(o)

Ip

Sensdu gain

\
)

P,

I.

Ip(o)

Figure 3.2 : Configuration du mélangedeux ondes
Ainsi, dans le cas de la configuration de la figure 2, le faisceau signal 15 sera amplifié ou
inversement atténué au détriment du faisceau pompe Ip. Le gain g s'exprime à partir des
intensités de sortie de I, par l'équation suivante :
I. enprésencedelo
x---v

n

I seul

(3.2)

Avec:
f: le gain exponentiel(ou gain absolu)
L: la longueur d'interaction des deux faisceaux dans le cristal
Le transfert d'énergie caractérisépar un gain en mélangedes deux ondesf est donné par:
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r =fn'r""t,"[4.;)

(3.3)

où I est la longueurd'ondedansle vide, n I'indice de réfractior, reffle coeffrcientélectrooptique effectif ( qui seradéfini dans le paragraphesuivant), Er. I'arnplitude du champ de
charged'espace a.;"le produit scalaireentreles vecteursunitairesparallèlesau champ
",
électrique de chaque faisceau incident. Ce produit scalaire dépend uniquement de la
polarisation.La dépendance
du gain photoréfractifavecle vecteurréseaut, =ÇS"t
ho
l'intensité incidente vient du champ de charge d'espacequi est décrit dans la plupart des cas
par la formule généralefN.V Kukhtarev 79 et [Y. Fainman 86]:
. koT
_sc\-^s,--ul
E
*(k",ko)
.

ks

(4)

f*-!3
k'o

avec kuTestl'énergiethermique(kuest la constante de Boltzmann) et ko est le vecteur
d'onded'écrande Debye.
Ce vecteur d'ondeko est fonction de la densité effective de pièges N"6 donné par

= e'N"u
I'expression:kfr

(5)

kuTeoe'tr

où kp est la constantede Boltzrnann ete"n est la constantediélectrique effective.
3.2.2 Calcul de la modulation d'indice et coeffrcient électro-optique effectif
Lorsque les deux faisceaux d'illumination

éclairent le cristal, ils créent une figure

d'interference induisant le champ de charge d'espace spatialementmodulé dans le matériau.
L'angle entre les faisceaux dans le cristal est 20, cr est I'angle entre le vecteur réseau [" et
l'æ<eC . Les angles0 et cr sont pris à I'intérieur du cristal (figure 3.3).
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Figure 3.3 : Orientation des faisceauxpar rapport aux axesdu cristal et conventionsd'angles
Considérons le champ de charge d'espace présent dans le cristal sur la forme
É:rrrÉ,"cos1fr.f

avec m le taux de modulation de la figure d'interference et Er.

I'amplitude du champ de charge d'espace. La modulation d'indice induite par ce champ
s'exprime sous la forme de la modulation du tenseur [P. Giinter 9l] :

=.àEu*p'fuu.
Â1,;

(3.6)

à déformationnulle,
où rfi estle coefficientélectro-optique
du champélectrostatique
Éuestle composante
dansle matériauselonk,
Eu : E."nu

(3.7)

âvocnple cosinusdirecteurdu champde charged'espaceselonk,
à champélectriqueconstant,
n,fu les coeffrcientsélasto-optiques
: ukr= +.
u11estla matricede déformationinduit par effetpiézo-électrique

cD{l

Après avoir calculé la déformation uç1 induite par le champ de charge d'espace
E : Er" cos([*..i), on obtient fM.zgontkg4]
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coq[r.t;
(Ar1;,i= A(.l),, = r'trùrE."nu
coslfir.f = (rùnu+ pEiiron,A-1*B,)E,"nn

Avec : Ar = Cf*nrn,

et

(3.8)

B, = o"rllurl.,

où Cfu sont les constantesélastiques à champ constant et eijt les coeffrcients
piézoélectriques.
Le premier terme ,'* ùnrend comptede I'effet électro-optiquelinéaire et le derxième terme
des déformationsde la maille cristalline. Ces diftrents tenseurs,participant à I'effet
photoréfractifpour BaTiO: sontdonnésdansI'annexeA.
Pour déterminer le gain photoréfractif, on n'utilise pÉ$ la modulation du tenseur
d'imperméabilitémais plutôt la modulationdu tenseurde permittivitérelativ. hrî,,].

"t

tenseurapparaît dansI'expression du gain à travers le coefficient électro-optiqueeffectif pour
chaque polarisation propre. Ce coefFrcient électro-optique effectif est défini par Zgonk
[M.Zgonik 95] :

,"u=hà'"friltq!"ili,
avec tei]

(3.e)

le tenseurpermittivitérelative à la fréquenceoptique. €p et e"sont les

polarisationsdesondesqui écriventle réseau.Cettevariationd'indice dépendde la direction
C'estpourquoion définit
du champet difiËrepour I'indice ordinaireet I'indice extraordinaire.
effectifpour chaquepolarisationpropre.
un coeffrcientélectro-optique
Dansle casde titanatede baryum,le coefficient électro-optiqueeffectif pour unepolarisation
estdonnéepar M. Zgonrk95l:
extraordinaire

.# =

îg[nir,,(ror(20)-

cos(z')]
cos(zcr))+
an]nlro,sin'(cr)+nlr,,(cos(ze)+

(3.r0)

et enpolarisationordinaireil estexprimépar l'équation:
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r"ïd = rrrnlcoscr

(3.1r)

3.3.Dopagedu matériau
Le phénomènephotoréfractif est lié à la présencedans le matériau de centres donneurs et de
pièges dans la bande interdite. Ces centres peuvent provenir soit d'un dopage intentionnel,
soit de la présenced'impuretés à l'état de traces lors de la croissance.
Le dopage consiste à introduire volontairement des impuretés,on substitue au titane un ion
(par. exemple. un métal de transition). Ces dopantsn'étant souventpas de même valence que
I'ion titane, la neutralité électrique du cristal est rétablie grâce à differents mécanismes de
compensation de charge comme la création de lacunes d'oxygène. La présence des ions
dopants et compensateurs,dont les tailles et les chargessont souvent différentes de celles de
l'ion titane, modifie la température de transition de l'échantillon. Par exemple, pour un
dopage au fer, la température décroît linéairement avec la concentration, passant de 132"C
ponr un cristal pur à 114"C pour un cristal dopé à 10Âde fer [P. Jullien. 92].
Comme on peut, par dopage, modifier de façon sensible les propriétés des cristaux, il est
fréquent d'utiliser ce moyen afin d'améliorer leurs perfofinances. Pierre Jullien et ses
collaborateurs [Y. Semanou87] ont montré que le gain en mélange deux ondes est modifié
par le dopage en fer ou le traitement d'oxydoréduction égalementétudié outre atlantique [S.
Ducharme 86]. Le choix de la nature du dopant est lié, entre autres, à la longueur d'onde à
laquelle on souhaitetravailler. Le dopage au cobalt, par exemple,permet d'augmenter le gain
photoréfractif des cristaux dans le domaine visible [D.Rytz 90], [Garrett 92-2]. Ce dopage
donne une couleur jaune plus au moins marquée aux échantillons et une absorption d'autant
plus importante, que le dopage est fort. Le titanate de barnrm dopé rhodium (BaTiO: : Rh)
permet d'augmenter les propriétés de couplage d'onde dans le domaine du proche infrarouge
[M. Kaczmarek 95], I N. Huot 97-l], [N. Huot 97-2]. En 1999, Song et al. [H. Song 00]
présententune étude des niveaux d'impuretés et des processusde transfert de charge induits
par illuminations ou thermiquementdansle BaTiO3 : Rh.
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3.4.Modèlede transport de chargedansBaTiO3: Rh et Ba*Ca1-*
à l.=850nm
Toutes les interprétations photoréfractives reposent sur I'utilisation d'un modèle de bandes
faisant intervenir non seulement les bandes de valence et de conduction, mais aussi les
niveaux d'impuretés dansla bande interdite.
En 1976, Kukhtarev [N.V. Kukhtarev 76] développa le premier modèle à un niveau
d'impureté et un seul type de porteurs; ce modèle a permis d'expliquer

au moins

qualitativement de nombreux résultats expérimentaux. Par la suite, d'autres modèles pouvant
faire intervenir plusieurs niveaux d'impuretés et deux types de porteurs ont été développés.
En 1991, Tayebati [P. Tayebati 9l] a proposé un modèle de transport de chargesbasé sur
deux types de pièges distincts; ce modèle perrnet d'expliquer certainesphénomènesobservés,
comme I'absorption induite et la dépendancedu gain photoréfractif avec I'intensité. En 1994,
Bachow et ses collaborateurs [M.C. Bachow 94] ont appliqué le modèle à deux types de
pièges avec une compétition électrons-trouspouvant s'appliquer au BaTiO: dans le domaine
du visible.
Dans cette partie, nous allons rappeler les modèles utilisés pour I'interprétation de I'effet
photoréfractif pour les cristaux dopésrhodium dans I'infrarouge.
3.4.1. Modèle à trois états de charges application à BaTiOg:Rh à 7u=850nm
L'analyse chimique des cristaux de BaTiOg : Rh a révélé que le rhodium se présentesoustrois
états de charge: Rh3*, Rh4*, Rh5*. Deux niveaux sont mis en jeu: Rù37* et Rha*/s*.Dans ce
matériau, la conduction est due aux trous qui existent dans la bande de valence. Le processus
de transfert de charge s'écrit donc sous la forme:

RJr5*<+ Rh4*+p
RJro*<+ Rh3*+p

(3. 12)

où p désignantun trou libre.
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Ce modèle est dit <à trois états de charge>>.Comme Rha* et Tia* ont le même état de charge,
on considèreque Rh4*a un état de charge < neutre >>et sa densité volumique sera notéeN. En
conséquence,Rh3* apparaît comme un accepteurde trous et Rh5* comme un donneur de trous.
Leurs densités volumiques respectivesseront notées N- et N.

La neutralité électrique du

matériau est assuréepar des densitésvolumiques constântesNa (accepteursd'électrons) et Np
(donneursd'électrons). Le diagrammeproposépour ce modèle est représentésur la figure 3.4:

BC
Nn
rl

rl

-

Rh3*/Rh4*

Figure 3 4 : Modèle d'états de chargeà trois bandesappliqué sur BaTiO3 : Rh
S- et S* sont les sectionsefficaces de photo-ionisation de Rha* et Rhs* respectivement,F- etÊsont les taux d'ionisation thermique de ces mêmes niveaux et 1 et y* sont les taux de
recombinaisondes trous dans Rha* et Rhs* respectivement.
La densitévolumique totale du rhodium dansle matériau notéeNl est :

(3.13)

Nr=N-+N+N*
Les équationsrégissantI'effet photoréfractif sont:
ÂNÏ-

/

\

"^^l = (s-l + B-)N- y-pNAt/
â\I*

ï-dÎ

/

(3. 14)

\

= -(S.I + B. )N. + y*pN

I est l'intensité lumineused'éclairement.
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La densité de courant due au déplacement des porteurs et l'équation de continuité des trous
sont donnéspar :

j =

-pkuTVp
"ppË

t-l/\-

e a ( o + N * - N - l + d i v J= 0
ât*

(3.ls)

p représentela densité de trous, e, est la charge ( positive) du trou et p sa mobilité, kp est la
constante de Boltzmann et T la température absolue.
Ces équations sont complétéespar l'équation de Poisson qui donne la variation spatiale du
champ électrique interne :

=
divÉ
frt*"

-No*p+N*
-N-l

(3.r6)

La résolution de ces équationsrégissantI'efflet photoréfractif pour une illumination modulée
I=Io +1/2(mloek +c.c), permetde déterminerle champ de charged'espaceainsi que les
paramètresphysiques intervenant dans ce modèle. Les solutions des diftrentes grandeurs
physiques sont cherchéessous la forme:
XO = Xo +Re(X,e-*)

(3.l7)

Xs correspondant à la solution sous éclairement uniforme et X1 à la modulation de
I'amplitude.
3.4.2. Champ de charged'espaceà l'état stationnaire

La résolutiondu systèmed'équationsà I'ordre zéro permetde déterminerles densitésde
:
Nostaet N+ostæ
chargefixes à l'état stationnaireN- gstut,

=
Nor,.,(Io)
*t^f

+ r(r-lXNo -No)']"' - ^rl

NËro,
G") = t/2[Nr * No - No - Nor*,J
N o r o , G . ) = t / 2 [ N-rN o * N o - N o r * ]

( 3. 1 8)
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^

-AveC

l(=

S *Ir,* '0 * - y"
S - I o+ F - 4 y "

La résolutiondu systèmed'équationsà I'ordre I qui régit le modèle permet de définir deux
paramètresimportantsappelésdensitésefFectivesde pièges. Ces paramètres dépendent de
I'intensitéI :
t"{, *No -No)

Nt(r)= NJ,-(r)t'

NT

N;, (r )= *;,* (r)

(3. le)

(Nr - Np + N^ )
NT

La densitéeffective de piègestotale vaut :

N"u 0) = Nlu + N"u = NJ.o,* N**

(No - No )'
NT

(3.20)

Les grandeurs physiques qui sont mesurées expérimentalement(rendement holographique,
gain en mélange deux ondes) sont liées au champ de charges d'espace, donc I'amplitude
complexe de ce demier modulé à la fréquencespatialek l2n estla suivante:

( 3.21 )

Avec kS(Ir)= ko' + kj2 tel que

kË'(I ) =

et

N;(I)
kuTeor,,ro,

(3.22)

Avec k- 6 et k- 6 : deuxnombresd'onde,appelésnombresd'ondesd'écrande Debye.
Dansl'expressionprécédente,nG) exprimela saturationdu gain avecl'intensité,qui s'écrit
en premièreapproximation:
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q(I) =

1

(3.23)

l+^*
I
Ce terme est reliée PhYsiquementà une compétition entre I'excitation thermique et
I'excitationoptiquepar cetteexpression:

o'0,
nG)='-[o5n*..fuS)

et correspondexpérimentalementà I'intensité pour laquelle le gain photoréfractif est divisée
par 2.
Si il y a un fort couplage entre les populations des trois états,k0 (I) peut être défini à partir de
la population No du niveau intermédiaire seul:
(No - No )'
r.,=urft;-[*, -No(ro)
NT
]=**;N"u(I)

(3.2s)

Le champde charged'espaceestdéphaséde nl2 d'où le nombrecomplexei dansI'amplitude
de Er. Il comporteun coefficientq(I) qui satureà I'unité lorsqueI'intensitécroît. Le modèleà
trois états de chargesprévoit une forte dépendancedu champ de charge d'espace avec
I'illumination ainsi que la densitéeffectivedespiéges.Cet effet n'existepas dansle modèle
simpledeFainman[Y. Fainman86].
:Rh
3.4.3.Modèlede transport de chargespour Ba*CA1-*TiOs
L'effet photoréfractifpour BCT : Rh à 850nm estdécritpar un modèleà trois niveaux: deux
Rh*o) et un niveau de fer ( F"'*'o) [ Bemhardt2000], du fait
niveauxde rhodium (Rh3+/4+,
de la présencede fer en grandequantitédans les cristaux BCT. Nous allons le présenter
brièvement.
Sousillumination les impuretéssontphoto excitéesde la façon suivante:
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Rh'* <+ Rha* + p

(3.26)

Rho* <) Rh3* + p
Fe4* <+ Fe3*+ p

où p désigneun trou libre. Ce modèle peut être résumépar le diagramme de bandereprésenté
sur la figure (3. 5).
- Na et Np représentent respectivement les densités de donneurs et d'accepteurs qui
permettentd'assurer la neutralité électrique du matériau.
- S- , S* et SF sont les sections efficaces de photo-ionisation des trous à partir Rh4*, Rhs* et
Fea*respectivement,
- p-, B* et BFsont les coeffrcientsd'excitation thermique de cestrois niveaux,
- T , T* et yF sont les taux de recombinaisondes trous sur Rh3*,Rha* et Fe3*respectivement.

BC

Nn
-

r- -

Rh3*/ Rh4*
Fe3*Æea*
Rh4*/Rh5*

Ne

T

OOO

Figure 3. 5 : Schémades niveaux d'énergie d'un cristal de BCT : Rh contenantdu fer comme
impureté additionnelle.
Les équationsqui régissentI'effet photoréfractif dans ce modèle sont les mêmes que celles du
modèle à deux états de charge. Dans ce cas, il y a deux densités,la densité totale de rhodium
Nr et la densitétotale de fer N1p, fious avons :
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Nr :N- +N+N'

(3.27)

Nrr=N-r+N,
Tous ces paramètres sont déterminéspar simulations et leurs valeurs sont données dans le
paragraphesuivant.
3.5. Détermination des paramètres internes des cristaux BaTiOg : Rh et
Ba'Car-'TiOr:Rh à l:850nm.
Les valeurs de ces paramètres sont obtenues par ajustement des équations avec les résultats
expérimentauxobtenus en couplagedeux ondes. Ces paramètresont été déterminéspour des
cristaux dopés à 1000ppm en rhodium pour le BaTiO: : Rh [N.Huot 99] et pour le BCT : Rh
[Bernhardt 2001-l] à 850 nm. Le tableau 3. 2 résume les valeurs des paramèfies intervenant
danscesmodèles.
On remarqueque les paramètresobtenuspotr le niveau de rhodium dans BCT ne s'éloignent
pas trop de ceux du niveau de rhodium dans le BaTiO3 : Rh pour une même longueur d'onde,
mis à part la section efficace de photo-ionisation de Rhs*, le taux de recombinaison vers
Rh3*etle taux d'émissionthermique de Rha*
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Valeurs

Valeurs

ajustéespour

ajustées

BCT : Rh

BaTiOr : Rh

Sectioneffrcacede photo- ionisationde Rh5*: S*1m2;

9 x l02l

1,24x l02r

Section efficace de photo- ionisation de Rha*: S-( m2 )

0,4 x l02l

0,56x l02r

Section efficace de photo- ionisation de Fea*: SF1 m2 ;

0,001x l02r

Taux de recombinaison vers Rho* ( m3/s; : y*

2,92 x l}ra

3,5x 10la

Taux de recombinaison vers Rh'* ( m3/s; : y

15*f

0,3 * Y*

Paramètres

Taux de recombinaison vers F"'* ( m3/s1: /

+

Taux d'émission thermique de Rh5* (r-t ) ' P*

2,3

2,3

Taux d'émissionthermiquede Rh4*1s-t; : B-

0,0001

0,01

Taux d'émissionthermiquede Fea*(r-t ) r B'

0.000125

Concentrationtotale de fer ( m-' ) : Ne

64 x1023

Densité de chargesde compensation ( m-' ) : N"6

- 0,82x1023

Concentrationtotale de rhodium pour un cristal dopé à 1000
ppm(m-'):N1

3,3 x 1023

33 x lt3

Tableau 3.2 :Paranrètrespermettantd'ajuster les simulations suivant un modèle à trois
niveaux avec les résultatsexpérimentaux [Bernhardt 2001-l] sur des cristaux BCT : Rh et à
deux niveaux à3 étatde charge pour BaTiO3 : Rh obtenusà 850 nm
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ChapitreI: Présentation
3. 6. Densité effective de pièges N"g
La densité effective de piége Ns6 est un paramètre important dans I'effet photoréfractif. Afin
de mesurer ce paramètre pour les cristaux dopés rhodium et calcium, Bernhardt et al
[S.Bernhardt2001-2] ont mesuréla dépendancedu gain avec le pas de réseauen déterminant,
en polarisation ordinaire, r"ff 22.Les résultats sont présentéssur le tableau suivant pour le
cristal non dopé et les cristaux dopes à différentes quantités.

Cristal

Nen (m

3)

r22"tr(çmN)

BCT non dopé

6,21û2

TT,6

BCT : Rh 1000ppm

53lo22

13,6

BCT : Rh 2000ppm

7,2lTn

15,3

BCT : Rh 4000ppm

9,5lo22

20,3

BCT: Rh l0000ppm

19,61022

'r1 ")

Tableau 3.3 : Valeurs expérimentalesde la densitéde piéges et du coefficient électro-optique
effectif pour les cristaux de BCT : Rh.
Ce tableau montre que le rhodium a une inlluence sur la densité effective de pièges et le
coeffrcient électro-optique effectif r"nzz dés le dopage à 1000 ppm. Ces paramètres
augmententavec le dopage en rhodium.

4. Conclusion
Dansce chapihe,nous avonsprésentéI'influence des diftrents dopantssur les propriétés
photoréfractifsdu titanatedu baryum pur et son dérivé. Le rappel desmodèlesexistantpour
décrireI'effet photoréfractifdansBaTiO3: Rh et BCT: Rh à 850 nm, a mis en valeurle rôle
du rhodiumdansla sensibilitéphotoréfractiveà 850 nm. Nous avonsmis en évidencedes
diftrences importantesentrele BaTiOt: Rh et le BCT : Rh au niveaudu transfertde charges:
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modèle à deux niveaux ( Rh3*i4*,Rh*o) pour BaTiOg: Rh et modèleà nois niveaux pour
Rh*o)
BCT : Rh ; deux niveaux derhodium 1B13v4+,

et un niveaude fer ( F.'*'o).
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1. Introduction
Les résultats des mesuresoptiques dans les cristaux sont tributaires de la qualité des échantillons
utilisés. Les cristarx qui ont fait I'objet de notre étude proviennent de la société FEE (IdarOberstein, Allemagne ) qui maîtrise entre autre la croissance du titanate du baryum dopé rhodium
(BaTiO3 : Rh ). Les cristaux de titanate du baryum dopé calcium et rhodium (Ba* Ca1-*TiO: : Rh
ou BCT : Rh) ont été d'abord synthétisésà I'Université d'Osnabrûckpuis à Idar Oberstein (FEE).
Nous utiliserons ici des cristaux provenantde FEE.
Ce chapitre est consacré àla description des méthodes de croissancedes cristaux de titanate de
barpm (BaTiOg) et BCT, ainsi qu'aux rappels de la structure cristalline, des températuresde
transition et de la structure en domaines.

2. Croissancecristalline
2.1.Lescristauxdetitanatedebaryumpur BaTiO3
Les cristaux utilisés proviennent de boules mono-cristallines fabriquées par la société FEE. Le
tirage de BaTiOg se fait par top- seeded solution growth (TSSG) consistant à faire pousser un
cristal à partir d'un germe en contact avec un bain fondu à haute température.Afin d'éviter le
passagede la transition hexagonale-cubiqueà 1450"C, qui est destructive dans le cas d'un bain
constitué d'un mélange de 50 % de TiOz et de 50 o/oBaO, la croissances'effectue dans un
mélangenon stæchiométriquecontenant 65% de TiOz et 35Yode BaO. Ceci permet de démarrerla
croissanceà environ 1430'C. Le diagrammed'équilibre de phasesuivant (figure l) nous donne les
températuresde croissancede BaTiOg.
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Figure 1 : Diagrammed'équilibredephasedu BaTiO3[ ]
Le mélangecontenudansun creusetde platine estplacédansun four dont la températureestgérée
Pendantla croissance,le four est refroidi à un taux ajustéde
par un contrôleurprograrnmable.
façonà suivre la courbede liquidus du diagrammede phase(zoneencadréesur la figure l).
Après croissance,le cristal est maintenu pendant plusieurs heures à températureélevée, puis
refroidi assezrapidement.Le passagede la températurede transitioncubique- quadratiqueest à
réaliserlentement.En fin de refroidissement,on obtient une boule de BaTiOl dont la forme
dépenddesgradientsthermiquesimposéspar la géométriedu four et desbouchonsréfractairesqui
y sontinstallés.A partir de cetteboule,deséchantillonsaux formesadaptéesà l'étude envisagée
sonttaillés.
Pourla croissancedescristauxde BaTiO:, la techniquede croissance(TSSG)est connuecomme
étant la meilleure car donnant des structuresmonocristallinesde très bonne qualité pour une
exploitationoptique.Il est aussiplus aisé de contrôler,au moyen de cette technique,la pureté
quepar la techniqueen flux Remeika.
chimiqueet la structureen domainesferroélectriques,
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BaTiOs-CaTiOg
2.2.Systèmede croissance
Le systèmeBaTiO:-CaTiOga été étudiéd'une façontrès détailléeet complètede la température
ambiantejusqu'à 1900"Cpar plusieurstechniques[R.C.Dewies55]. Le diagrammed'équilibrede
deBaTiOget CaTiOg.
phasesuivant,(figure2) nousdonnelestempératures
decroissance

BoTi0t

Figure 2 : Diagrammede phasede BaTiOl et CaTiOr
La techniqueCzochralskiest utiliséedansla fabricationdes cristauxBa*Ca1-*TiO3I
ces cristaux
sont obtenusen chauffant,un mélangecontenantdu BaCOg, du CaCOset du TiO2 pour obtenir
unefractionmolairex: 0,23en CaTiOgplacédansun creusetenplatineportéà la températurede
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croissancede l590oC. A 1590o on obtient des cristaux en phase cubique. La méthodede
descristauxestdétaillédansle réference[Ch.Kuper97]
croissance
Compte tenu des besoins en applications des cristaux photoréfractifs,Barbosa et ses
pour déterminerles conditions
collaborateurs[L.8. Barbosa2001] ont fait une étudesystématique
optimalesde croissancerapidedesfibresdu cristalBCT par la techniquede LFIPG( Laser-Heated
PedestalGrowth).

3. Propriétéscristallographiquesdu BaTiO3
Les matériaux ferroélectriquestels que le titanate de barSrm présentede nombreusesphaseset
devantêtre dominéspour
danscertainede cesphasess'organisenten domainesferroélectriques
I'utilisation optique.Ce paragrapherappelleles points importantsde la structurecristallinede
BaTiO:.
3.1.Cristauxpurs
Le titanate de baryum a une structurepérovskite de forme généraleABO: où A est un cation
divalent (BÔ et B trn cation tétravalent(Tio). Il présentedifferentesphasesselonle domainede
températureconsidéré.Les diftrentes phaseset leurs caractéristiques,paramètresde maille,
direction de la polarisation spontanée,températurede transition [K.Laâbidi 91] et classe
sontrésumésdansle tableau1.
cristallographique
A une températuresupérieureà l34oc,le BaTiO3a unemaille cubiquesimple.Les sommetsdu
cubesontoccupéspar les ionsbaryrm, les ions oxygènesseplaçantau centredesfacesdu cubeet
I'ion titaneau centre(figure 2). Danscettephase,le matériauest centrosymétrique
et ne présente
pas d'effet électro-optique.Lors du passagede la phasecubique à la phasequadratique,phase
stableà la températureambiante,les déformationsde la maille se font le long d'un axe cubique
dansla phasetétragonale.Un descôtésdu cubes'allongeet devientI'axe polairedu cristal.Dans
dont la maille estreprésentée
sur la figure 3, lesdéplacements
desionstitane
la phasequadratique,
et oxygènecréentun momentdipolaire, le barycentredeschargesnégativesne coihcideplus avec
celui des chargespositives.La direction et le sensde cettepolarisationainsi créésdépendentdu
desions.Or cesderniersse déplacentde façon<aléatoire>suivantles directionsdes
déplacement
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axesprincipaux. Ainsi, on constateque la polarisationspontanéepeut être orientéesuivantl'une
cubiquesinitiaux.
quelconquedesdirectionsdesaxescristallographiques
Fenoélectrique Températurede
Phases

Paraelectique

Paramètesde la

Groupe

maille

d'espace

transition

Ct r"

Rhomboédrique

a : b : c : 4 1 0 0 4Â

Ferroélectrique

Rrt

- 82"C
Orthorhombique

a : c : 4 1 0 1 1Â

Ctt ,n

b - 3.983À

C*n

Ferroélectrique
50c

Quadratique

2
a : b : 3 , 9 9A

Cr +v

c:4,036A,

P+.-

Ferroélectrique
134"C
otn

Cubique

Paraélectrique

a : b : C : 4 r 0 lÂ
Pro3m

Tableau I : Transitionsdephaseet structurecristallographiquedu BaTiOl dansles différents
domainesde la température
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(b)
Figure 3 : Maillescubique(a) et quadratique
3.2.Les cristaux dopés
La techniquede fabrication est identique à celle des cristaux purs, une partie du TiOz est
remplacéepar I'oxyde du dopantsouhaité,I'ion dopantse substitueà I'ion titane.De nombreux
dopantsont étéutilisés,commepar exernplele fer, le cobaltet l'ion rhodium.
3.2.l.Titanate de baryum dopé rhodium (BaTiO3 : Rh)
Le dopageau rhodiumconsisteà remplacerune partiede dioxydede titane(TiO2)par de I'oxyde
derhodium(RhzOg)[M.Kaczmarekg5-2],
[8.A. Wechsler94].
Les premiers cristaux de titanate de baryum dopésrhodium, sensiblesdans I'infrarouge, étaient
appelés dans la littérature <<cristaux bleus> [M. Kaczrnarek 95-21 du fait de leur couleur
caractéristiquediftrente de celle dcs cristaux de titanatede baryumpur BaTiO3particulièrement
sensiblesdans le visible (de couleur plutôt jaune ou vert clair). En 1994 des études
ont montréque la présencede rhodium était responsablede cettecouleurbleu et
spectroscopiques
de la sensibiliædansI'infrarougeproche[8. A. Wechsler94].

aa
JJ

descristauxdp BaTiOg
ChapitreZ:Préparations
'C
Ce cristalest utilisableentre 10 et 130'C danssaphasequadratique;les transitionsde phase
pouvant induire des structuresen domaite sont à proscrireCet susceptibilitéà la températurele
rend inexploitablepour desutili.sationsindtrstriellesà temperatures
variables.
3.2.2.Titanatede baryum dopécalciumBa,Ca1*TiO3@CT)
Le dopageau calcium permetd'étendrela plagede températurede la phasequadratique[C.Kuper
97). En effet la températurede transition de phasequadratique- orthorhombiquedécroîtvers les
(" 120'C).
bassestempératures
Commepour BaTiO3,cos cristaux sont obtenusen phasecubiqueet sont refroidis jusqu'à la
températureambianteaprèsavoir passéla transition de phaseparaelectrique- ferroélectriqueà
98"C.
jusqu'à -120 "C, aucunetransitionde phasesupplémentaire
En baissantla ternpérature
n'est
jusqu'àprésent.
observée.
Le tableau2 résumeles diftrentes phasesdeBCT connues

Phases

Ferroglectrique Paramètresde la

Température

Groupe

Paraélectrique

de hansition

d'espace

maille

cttrn

Orthorhombiqge Ferroélectriqpe
Cmrn

-120"c
Te-tragonale

a:É3.962 A

Ctco

c:3.999A

P4mm

Ferroélectrique
98C
otn

Cubique

Paraelectrique

a:b:c

Pm3m
Tableau2: Transitionsdephaseset structurecristallographique
de BCT
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3.3. Obtention d'un échontillon monodomaine
Comme déjà mentionné précédemrnent,dans la phasequadratique,la polarisationdiélçctrique
peut prendretrois directions diftrentes. Une région du cristal dans laquelle la polarisationest
uniforme est un domaine fertoélectrique.On distinguedifférents arangementsde ces domaines
(figurea).

+-

1
Domaineà 180"

Domainc à 90

Figure 4 : Structuredesdomaines
Lorsqueles directionsdespolarisationsdesdomainesadjacentssontperpendiculaires,
ce sontdes
domainesà 90". Si les deux polarisationssont parallèlesmais de sensopposé,on obtient des
domainesà 180". L'existence des domainesferroélectriquespose évidemmentproblème car
certaines grandeurs mesuréespeuvent dépendre de I'orientation rçlative de la direction, de
propagationet de polarisationde la lumière par rapport aux axescristallographiques.De plus, les
parois de domaines,en diffractantla himière,perturbentla transmissionde la luntièreà travers
l'échantillon.
Diftrentes méthodesde ûaitement ont été utilisées pour rendre les cristaux monodomaines
Elle
[W.Ousi Benomar86]. La méthodela plus effrcaceest une méthodethermo-électrique.
consiste à faire passer l'échantillon de la phase cubique vers la phase quadratiquesous
l'application d'un champélectriquestatique.Le cristal estporté à une températuresupérieureà la
températurede transition (134'C pour lln cristal pur). Un champ électriquecontinu adaptÇà la
taille de l'échantillon(2 kY/cm) définit cettefois une directionet un sens.La polarisationest liée
directementau sensdu champ électrique.Le cristal est ensuiterefroidi lentementjusqu'à la
températureambiante.
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4. Présentation des échantillons utilisés
Avant de présenterl'étude de I'influence du calcium et du rhodiumsur les propriétéslinéaireset
non linéaires,nous présentonsici les différentséchantillonsutilisesdansnotre étude.Les cristaux
dopés à 1000 ppm du rhodium qui ont une couleur bleu-vert, sont pÉsentés sur la figure cidessous.

Figure 4: Lcs cristauxutilisés(BaTiO: et BCT) dopes1000ppm du rhodiumdansle bain
dansle tableau2.
géométriques
deséchantillonsutiliséssontrésumées
Les caractéristiques
L* (mm)

Lv ( rnm)

L, (mm)

BaTiO::Rh (N'l)

4,4

5,6

5,1

BaTiOs:Rh (N'2)

4,4

6,2

4,1

BCT:Rh (N'3o)

5,5

5,35

4,1

Echantillons

Tableau2:EchantillonsdeBaTiOret BCT dopéS1000ppm rhodiumutiliséspourcetravail
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5. Conclusion
Les cristaux de BaTiOr et BCT sont descristaux obtenusà haufetempératureet doivent traverser
des transitionsde phaseau cours de leur de refroidissement.Cetteoperatisnainsi que I'opération
de polarisation indispensablepour obtenir dçs échantillonsmonodomainespropices aux études
optiques,sontdélicateset bien maitriséespar la sociétéFEE.Les échantillonsde taille importante
monodomaines
et polis ont Étépréparéset serontsoumisarD(mesuresoptiquesdéveloppées
dans
les chapitressuivants.

5l

ChapitreIII : Propriétésoptiqueslinéaires
dansBaTiO:
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ChapitreIII : PropriétésoptiqueslinéairesdansBaTiOr
1. Introduction
L'objectif de ce chapitreestde déterminerles propriétésoptiqueslinéairesdescristauxdopés
au rhodiumBaTiOE: Rh et BCT: Rh. En efFet,l'utilisation de cesmatériauxdansdiftrents
dispositifs optiques nécessitede connaître les propriétés optiqueslinéaires telles que
I'absorption,I'indice de réfraction,les constantesdiélectriqueset les coeffrcientsélectropiézoélectriques.
optiques.Parailleurs,lesmatériauxétudiésici sontégalement
La premièrepartie de ce chapitreest consacréeà l'étude de I'absorption.Dans le paragraphe
qui suiw4 nous présenteronsles résultatsexpérimentauxde la mesuredes indices de
réfraction obtenus sur nos cristaux. La troisième partie sera consacréeaux constantes
Cesdonnéesserontdoncutiles
en fonctionde la température.
diélectriqueset piézoélectriques
Enfin, nous analyseronsles résultatset
lors des mesuresdes coefEcientsélectro-optiques.
I'originedesvariationsobservées.
nousdiscuterons
2. Spectres d'absorption

dans le visible et I'infrarouge

pour les cristaux

BaTiOs
2.1.lntroduction
d'absorptionde lumière;en premierlieu,
Le but de cettepartieest l'étude desphénomènes
nous présentonsune étude bibliographique faite sur des cristaux BaTiOl pur et dopes. La
secondepartie est consacréeà la descriptionde la techniqueexpérimentaleutilisée. Les
résultatsdesspectresd'absorptionobtenussur BaTiOg:Rh et BCT: Rh, sont comparésavec
d'absorptiondansle visiblesur noséchantillons
d'autresspectreset uneétudecartographique
et discutée.
estprésentée
2.2. Etude bibliographiq ue
Les coefficientsd'absorptionde BaTiO3ont fait l'objet de multiplesétudes[C.N.Berglund
671,I M. Didomenco 671[S.H.Wemple70 ] [P. Moretti 8l]. Cestravauxont montréque le
en fonctionde l'énergiedesphotonssuivant
coeffrcientd'absorptionvarie exponentiellement
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une loi de type <Urbach>. Il est à noter que certains résultatsne vérifient pas cette loi [S.H.
Wemple 701et ces différencesont été interprétéescomme étant dues aux impuretéscontenues
dans les échantillons.
La forme de la courbe d'absorption dépend fortement de la nature et de la concentrationdu
dopant introduit. Par exemple le dopage au fer (figure 2.1), fait translater les bords
d'absorption vers les basses énergies tout en augmentant sensiblement les coefficients
d'absorption [P. Jullien92], tandis que I'introduction du cobalt a peu d'influence sur le bord
d'absorption [M. H Ga:ret 92-2] maLsmodifie le profil des courbes surtout pour les grandes
concentrations (figure 2.2). Ainsi, pour des cristaux dits purs, les phénomènesd'absorption
peuvent apparaître diftrents. Pour exemple, les figures Q.)

et (2.2) conespondant aux

mesures de Jullien [P. Jullien 92] et Garet M. H Garet 92-21apparaissent diftrentes. Ces
variations sont probablement dues à des impuretés résiduelles existants dans les cristaux
provenant des conditions de croissancedifférentes.
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Figure 2.1 : Coefficients d'absorption pour BaTiOg pur et dopé fer [P.Jullien 92]
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[M.H. Garrett92-2]

2.3. TechniqueexPérimentale
Dans ce paragraphe nous décrivons la technique expérimentale mise en æuvre pour mesurer
les spectresd'absorption du BaTiOr : Rh et BCT : Rh.
2.3.1.Dispositif expérimental
L'appareil utilisé pour mesurer le spectre d'absorption, au laboratoire de Spectrométriede
Masseet de Chimie Laser (LSMCL) de I'Université de Metz est un spectromètreUVA/isÀiIR
de marque Perkin-Elmer, modèle lambda 14. Sa gamme de longueur d'onde s'étend de
I'ultraviolet (190 nm) au proche infrarouge (IR) (1100 nm). Dans notre étude, nous nous
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à deslongueursd'ondes
sommeslimités à I'intervallevisible et procheIR" plus précisément
variablesentre400 et 1100nm.
La méthodede mesureutilise detx faisceaux.La sourcede lumière est déliwée par une
à réseau"puis séparéeen
à I'aide d'un monochromateur
lampe, renduemonochromatique
deux faisceauxde même intensité.L'un des faisceauxtraversel'échantillonet l'autre est
utilisé cornmeréference.Le systèmecompareles intensitésdesdeuxfaisceaux.
2.3.2Méthode de mesuredescoefficientsdoabsorption
définiepar I'expression:
L'appareilutilisé mesureI'absorbance
T

A = losa
-Io

(2.r)

où Io et 11sont respectivementles intensitésincidente et transmise.
Dans le cas d'une incidence normale et pour une absorption faible, la transmissiondes
échantillons est donnée Par :
I, = Io(r - n)' exp(- crd)

(2.2)

cr est le coefficient d'absorption de l'échantillon, d son épaisseur et R le coeffrcient de
réflexion en intensité.

Le coeffrcientd'absorptionde l'échantillon en fonction de I'absorbance est donné par
:
I'expression

w--

A L n l 0 +zrn (t-n )
d

(2.3)

Pour unepropagationde I'onde lumineuseselon l'axe optiquede l'échantillon,le coefftcient
de réflexionR, en fonctionde la longueurd'onde de mesure,estdonnépar :
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* =["9)-t)'
1/

(2.4)

\n(î.)+

où n( l. ) estI'indice du matériauà la longueurd'ondeI utilisée.
2.4. Résultats des mesures des coefficients doabsorpton
Nous avonseffectuéles mesuresd'absorptiondansles domainesvisible et infrarougeIR sur
deséchantillonsdopésrhodium: BaTiOl : Rh et BCT : Rh'
pour methe en évidence I'anisotropie cristalline, nous avons effectué des mesures
d'absorption sur des cristaux polarisés et monodomainesen lumière polarisée
à I'axe optique(cro)ou parallèlementà l'æreoptique(cr') descristaux.
perpendiculairement
2.4.l.Absorption en lumièrepolariséepour BaTiOr : Rh
Les deux spectresobtenusdansle domaine[400 nm - 1100nm] sur les diftrents cristaux
étudiés,présententtrois bandesd'absorption(figure2.3). Deuxpremièresbandessituéesdans
le visible,autourde 514 rwr(2,41eV) et 652 nn (1,9 eV) et la troisièmeestcentréedansle
procheinfrarouge820nm (1,6eV).
Cescourbesmontrentune netteanisotropiede I'absorptiondansle visible [ 550 nm-700nm]
pour BaTiOs: Rh. Dans cette gamme de longueur d'onde les valeurs des coefficients
d'absorptioncrosontplus élevéesque cellesde crr.L'allure de cesspectresest la mêmepour
lesdeuxéchantillonsdopésRhodium.
Cetteétudeestdétailléedansles paragraphessuivantset les résultatsobtenusserontcomparés
avecceux reproduitsdansla liuérature.
2.4.1.1.Spectresd' absorPtion
Lesrésultatsobtenus(figure 2.3) montrentque la présencedu rhodiuminfluencefortementle
profil des courbesd'absorptioncomparésavec les specfiesd'absorptionde BaTiO3 pur
bandesd'absorption
[figure2.1, p. Jullien92]. Cesspectresmettenten évidencetrois larges
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une bandeautour de 500 nm traduit la présencede fer (F"'*'o*), à 650 nm une bandede forte
et unebandeautourde 850nm dueau rhodiumptr4+/5+.
absorptionest dueau rhodiumRh3+/4+
On remarqueque l'absorptiondiminuelorsqu'onpassede 650nm (7,15cmll à 850nm (1,8
cm-r).
L'allure des spectresobtenusest comparableavec cellesobtenuesdans la littératurepour
BaTiO: : Rh (figure2.4) pow uneconcentration
importantederhodium[B.A.Wechsler.94].
Nous observonsqueles valeursd'absorptionà 650nm croissentquandla quantitéde rhodium
queI'absorptionpour notrecristal
augmentede 400 à 1600ppm (figure2.4). Nousconstatons
"provenantd'un bain" dopé à 1000 ppm est deux fois plus élevéeque celle obtenu par
'Wechsler
pour un cristal "provenantd'un bain" dopéà 1600ppm (figure2.4). Cesécartssont,
dusà desconditionsde croissance,
waisemblablement
modifiantla quantitéde rhodiumayant
pénétrédansle cristal.
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2.4.l.2.Etudecartographiquedescoefficientsd'absorptionà ?'.d32'8nm
Danscettepartie, nousallons présenterune étudecartographiquede I'absorptionqui permet
de caractériserI'homogénéitédu cristal. La méthodeutilisée est baséesur la mesure
donnéepar l'équation(2.3).
d'absorbance
pour étudier I'homogénéitédu cristal nous avons mis en place un montagepermettant
d,étudier une cartographied'absorption à 633 nm (figure 2.5). Ce montageest composé
d 'un faisceaulaser de diamètrel0 mm et deux lentilles Ll et L2 (afocal)permettantde
diminuerle diamètrede faisceaulaserà un diamètrede 0,7 rnm sur le cristal ainsi que d'une
translationhorizontaleet verticale du cristal. La lame 1/4 polarisecirculairementle faisceau
incidentpuis un polariseurpermetd'obtenir une polarisationrectiligne et de I'orienter en
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polarisationordinaire ou extraordinaireenfin, un photodétecteur
permetde mesurerI'intensité
transmiseIt.

0:lmm

Obturateur

1Y
Zt- X

Figure 2.5: Montagede mesuredescoefficientsd'absorption
On utilise commesourcede lumièreun laserHe-Nede longueurd'onde)":632,8nm, polarisé
soit de façon ordinaire ou extraordinaire pour détemriner respectivementle coefficient
d'absorptionordinaire (ao) et extraordinaire(4"). Le tableau2.1 regroupeles diftrentes
pour réalisercesmesures.
adaptées
conditionsexpérimentales
CoefFrcient d'absorption extraordinaire

Coeffrcients d'absorption ordinaire

(cr")

(ao)

- Propagation perpendiculaire à C

- Propagation perpendiculaire à P,

- Polarisation parallèle à C

- Polarisation perpendiculaire à P,

- lndice exhaordinaire n :2,36

- Indice ordinaire no:2,41

- LongueurdepropagationL--5,6mm

- Longuew de propagation L:5,6 mm

Tableau 2.1 : Conditions expérimentalespour accéderà c. et cro
Cette configrration al'avarfiage d'utiliser les mêmes faces d'entréeet de sortie de l'échantillon
et ainsi ne pas être sujet aux différences de qualité des surfacespolies. Le paragraphesuivant
donne I'ensemble des résultats obtenussur le cristal BaTiO:: Rh réference( N"l).
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a) Cartographie du coefficient d'absorption ordinaire ( ao)
Cette cartographie (tableau 2.2) présente la répartition du rhodium dans le cristal via le
coeffrcient d'absorption ordinaire. Plus lazone est sombreplus le coefftcient d'absorption est
élevé et par conséquentl'absorption du rhodium est importante.
La valeur moyenne de ce coefficient, calculée à partir de cette cartographie,est de 6,7 cm-t ce
qui est concordant avec la valeur extraite du spectre d'absorption ordinaire (figure 2. 3),
ûo = 7cm-t . L'avantage de cette cartographie est I'obtention de la distribution du rhodium
dans le cristal. Dans notre cas et d'après le tableau 2.2, elle est non homogène.

cm-1

6,26
6,39
6,52
6,65

T
E

ffi
ffi

6,78 æ
6,91
7,M

re
E

7,17 æ
7,30
7,43
7,56

I
I
I

Tableau 2.2: Cartographiedu coefficient d'absorption ordinaire (cro)pour le BaTiOg: Rh
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b) Cartographie du coefficient d'absorption extraordinaire (4.)
La cartographie du coefficient d'absorption extraordinaire (tableau 2.3) permet de la même
manière de tirer des conclusions du même type qui précédemment.
En la comparant avec celle du coefficient ordinaire, on observe la domination des zones
moins sombres,voir même I'apparition de zones équivalentesà des valeurs du coefficient o,
plus faibles,. On note que oo est plus grand que cre.Notons aussi que la moyenne obtenue
correspondbien à celle déduite de la figure (2.3)

c'rn-t

T
I

6,13
6,26
6,39
6,52
6,65
6,78

ffi
ffi

7,17
7,30
7,43

pour lescoeffrcientsd'absorptionordinaire(4.) pour
Tableau2.3: Cartographique
BaTiOr : Rh
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c) Conclusion
Nous pouvonsconclureque les deux configurationsont un coefficientd'absorptionélevé à
632,8nm. La valeur moyennedu coefficient d'absorptionextraordinaire(cr.) restetoujours
inferieure à celle du coefficient ordinaire (oo). Ce résultatconfirme I'anisotropieremarquée
dansles spectresd'absorption.On noteaussiunerépartitionnon homogènedu rhodium.Ceci
peut être du à des concentrationsdiftrentes de rhodium dansle cristal ou bien à un état de
valencedif,lerentsde rhodium selonla position dansle cristal.
Cette étudepeut éventuellementexpliquer la différencedes valeursd'absorptionremarquée
entrenosrésultatset ceuxobtenuspar B.A. Wechsler.94.
2.4.2.Spectresd'absorption pour (BCT : Rh)
La figure 2.6 présenteles spectresd'absorptionobtenuspour le cristal BCT: Rh dans les
que pour le cristal BaTiOg: Rh en lumière naturelle,
mêmesconditions expérimentales
polariséeordinaire(oo) ou extraordinaire(c").
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Figure 2. 6: Spectresd'absorptionpour BCT: Rh
On observeune largebanded'absorptiondansle visible.Cesrésultatsmontrentquele dopage
en rhodiuminfluencefortementle profil desspectresd'absorptionpour le BCT ainsi qu' une
anisotropiebien marquéedans le visible pour les deux polarisations.Ces coefficients
diminuent lorsqu'on passe de

620 nm (5,1 cm-l) à 850 nm (1,65 cm-l).

Une étudede I'absorptionde BCT et BCT : Rh a été faitepar Veenhuis[Veenhuis2000]pour
différentesconcentrationsdu dopant de Rh (frgure 2. 7).On remarqueque les courbes
d'absorptiondes cristaux BCT et celles des cristaux à faibles concentrationsen Rh sont
plus élevéesen Rh
similairesà cellesdu BaTiOl pur. Un dopageavec des concentrations
(1000ppm) fait apparaîtreune banded'absorptionvers 630nm, ce qui esten accordavecnos
mesures.
Le rhodiuma donclesmêmeseffetssur les spectresd'absorptionde BaTiOr et de BCT:
I'apparitiond'unebanded'absorptioncentréevers la longueurd'onde630 nm; les deuxautres
pour le BCT.
bandessontmoinsmarquées
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Figure 2. 6: Coefficientsd'absorptionordinaire(oo)pour BCT : Rh
pour BaTiOr : Rh et BCT : Rh
2.5.Les niveauxdnimpuretés
Nous avonsobservétrois bandesd'absorption,bien marquéesautourde 514 nn,652 nm et
820 nm dansle casde BaTiOr : Rh; pru contrepour BCT :Rh une seulebandebien marquée
à 621 nm apparaît.Pour interpréter les spectresobtenus,nous faisons appel à d'autres
Lesplus complètespubliéessur le BaTiOl : Rh, ont étéeffectuées
mesuresspectroscopiques.
par l'équipe du professeurO.F. Schirmerde I'Universitéd'Osnabriicken Allemagne[Krôse
95]. Elles sont baséessur des mesuresde résonanceparamagnétiqueélectronique|RPE] à
basse température4,5 K et à 300 K. Cette technique permet d'identifier les sites
paramagnétiques
à partir du spectred'absorptiond'une ondemicro-ondeobtenueen présence
d'un champ magnétique variable. En effet, les niveaux électroniques des sites
vont êtreaffectéspar la présencedu champmagnétiqueet vont être plus ou
paramagnétiques
avecI'onde excitatrice(micro-onde),ce qui va modifier son absorption
moins en résonance
à une fréquencefixe de 9GHzde I'onde excitatrice.
par le cristal.Cesmesuressontefifectuées
5l
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qui absorbeaux
Dans les cristaux de BaTiO:: Rh, trois niveauxont été identifiés:Rh4*rs+
qui absorbeautourde 1,9 eY (652,6 nm), Fe3*/a*qui
environsde 1,6 eY (775nm) , Rh3+/4+
absorbeautour2,8 eY (442,85nr).
Nous remarquonsquepour le BaTiO:: Rh (figure2.3),I'absorptionaugmenteautourde l,6eV
en Rhs*et en Rha*.
desconcentrations
et 1,9eV ; nouspouvonsattribuerà uneaugmentation
on peut attribuer la diminution de la banded'absorption
respectivementEn conséquence,
en Rh4*.
autourde 1,9eV pour BCT: Rh ( figure2.5) àla diminutionde la concentration

2.6.Conclusion
L'influence du rhodium sur I'absorptiondu BCT est identiqueà celle du BaTiO: avecune
large banded'absorptionautour de 600 nm; cette bandeattribuéeà ce dopantà l'état de
valence P63+/4+.
L'étude cartographique de I'absorption à ?":633 nm montre que la répartition du rhodium
dans l'échantillon n'est pas homogène, ou bien au fait que l'état de valence de rhodium n'est
pas homogènedans le cristal.
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3. Mesure des indices de réfraction ordinaires et extraordinaires
3.1.Introduction
Parmi les méthodescourammentutilisées pour déterminer les indices de réfraction des
cristaux,noustrouvons:
- la méthodedu minimum de déviation
- la méthodeinterférométrique
La première méthode est précise mais nécessitela fabrication de prismes de grande taille et,
de plus, dans le cas de BaTiOl de prismes monodomaines. Cependant, si la croissance
cristalline permet d'avoir des monocristaux avec les dimensions souhaitées,le caractère
monodomaine et I'orientation précise des axes optiques d'un prisme peuvent être délicats à
obtenir.
La méthode interférométrique [MS. Shumate 66f permet de mesurer les indices de réfraction
sur des échantillons à faces parallèlesplus faciles à préparerque les prismes.
Un des problèmesmajeurs dans la détermination des indices de réfraction de BaTiO3 provient
de son caractère photoréfractif. En effet, le champ de charges d'espace apparaissant sous
éclairageperturbe gtandement les mesures.
Ainsi pour caractériser notre cristal, nous avons été amenésà développer un montage basé sur
les mesuresdes coeffrcientsde réflexion en utilisant les coefficients de Fresnel, cette méthode
ne nécessitepas de traverserle cristal ni de tailler un prisme monodomaine.
Les valeurs ainsi déterminéesdes indices de réfraction de nos échantillons seront pris en
compte dans les déterminations des coefficients électro-optiques. Ce chapitre est consacré
donc à la mesuredes indices de réfraction des cristaux de BaTiOg: Rh et de BCT: Rh par cette
méthode.

53

ChapitreIII : PropriétésoptiqueslinéairesdansBaTiOr
3.2. Ellipsoide des indices
Dans un milieu anisotrope, les indices dépendentde la direction de propagation des ondes et
de leurs polarisations; les différentes valeurs d'indices peuvent se résumer sous la forme
d'une surf;aceappelée ellipsoide des indices. Rapportée aux axes principaux, son équation
s'écrit :

B ' X, X , = I

( 3. l)

/r\
où 8,, = | + | est le tenseurd'imperméabilitérelative, n est I'indice de réfraction du
"
\n-./ii

matériau et Xi et Xi représententles coordonnéesd'espaceliées à la direction de propagation.
En phase quadratique, le titanate de baryum est un matériau biréfringent uniare négatif.
3.3. Indice de réfraction de BaTiOr et de BCT
Des mesures de I'indice de réfraction de BaTiOl ont été faites par diftrents

auteurs à

température ambiante M. S. Schumate661, [A.R. Johnson 71] soit par I'une ou I'autre des
méthodesprécédemmentmentionnées.
L'équation de Sellmeier décrivant la dispersion en longueur d'onde des indices à température
ambiante,s'écrit:

oi(À)-t=Ai*

B'

=

r-rq)'
\.1./

(3.2)

I'indice soit ordinaire(o) soit extraordinaire(e), (X : expriméeen nm).
où i caractérise
Les valeursdes constantesA1,Bi et C;, peuventêtre obtenuespar ajustementdes résultats
donnéspar Busepour BaTiO3pur [K.Buse93] et SimonpourBCT [M. Simon
expérimentaux
971(tableau
3.1).
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ni

BaTiOr [K.Buse93]

BCT I M. Simon.97]

(i:o)

(i:o)

(i:e)

(i:e)

A1

2,154

2,109

2,061

2,212

Bi

2,141

2,022

2,056

2,058

to
G ( l0- tf)

7,89

7,095

6,81

7,654

Tableau 3. 1: Coeffrcientsde Sellmeier pour chaqueindice de réfraction q
A partir de ces constantes, nous avons déterminé les valeurs des indices ordinaire et
extraordinaire. Le tableau 3. 2 donne les valeurs de ces indices aux trois longueurs d'onde
utilisées dansnotre travail pour BaTiOr et BCT.

BaTiO3pur
(i:o)

ni

(i:e)

BCT
^n

(i:o)

(i:e)

^n

532nnr

2,47

2,40

- 0,07

2,45

2,40

- 0,05

633nm

2,41

2,35 - 0,06

2,39

??5

- 0,04

850nm

2,35

2,31

- 0,04

2,34

2,30

- 0,04

Tableau3. 2: Indicesde réfractionpour BaTiOr et BCT
à celle
On constateque les valeursnoobtenuespour BaTiOgpur sont légèrementsupérieures
étantpratiquementégaux.
obtenuespour BCT, lesindicesextraordinaires
3.4. Résultatsexpérimentauxde.sindicesde réfraction de BaTiOr : Rh
L'étude de I'effet

électro-optiquedes cristaux BaTiOr dopés rhodium, nécessitela

desindicesordinaireet extraordinaire.Cesindicesne sontpasdisponiblesdans
connaissance
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la littératurepuisqueaucuneétuden'aété faite sw descristauxdopésrhodium-Nous avons
Le montage
développéun dispositif de mesureafin de les déterminerexpérimentalement.
utilisé estun montagegoniométriquepermettantde mesurerpour les anglesd'incidence0 les
intensitésréfléchiespar la face avant du cristal. Pour éviter les faisceauxparasitesprovenant
de la face arrière du cristal, nous avonsplacéune goutte d'huile sur cetteface afin d'adapter
ainsiqueles expressions
Le dispositifexpérimental
les indiceset de favoriserla transmission.
deséquationssont décritsen annexeB. La méthodeestbaséesur la mesuredescoefficients
de réflexion (R) en fonction de l'angle d'incidence0i . Les configurationsdépendentde la
polarisationdu faisceauincident, ainsi que de la position de I'axe optique du cristal par
au
rapportau plan d'incidence.En effet, lorsqueI'axe optiquedu cristal est perpendiculaire
plan d'incidence(figure B. 2 dansI'annexeB), deuxctlsseprésentent:
- La polaisation du faisceau incident est perpendiculaire au plan d'incidence (polarisation
TE) ; on mesgre le coefficient de réflexion extraordinaire perpendiculaire R1" où Ie
représententla polarisation extraordinaire TE)

- La polarisationest parallèle au plan d'incidence (polarisationTM); le coefficient de
réflexion ordinaireparallèleest mesuré(R7ooù //o indiquentla polarisationTM ordinaire)
(figureB. 2 dansl'annexeB).
Dansle casoù I'axe optiqueest parallèleau plan d'incidence(frgureB. 3 dansI'annexeB),
nous mesuronsles coefficients de réflexion extraordinaireparallèle (&d ou ordinaire
perpendiculaire( R1o).
Nousavonseffectuéla mesuredescoefficientsde réflexionen fonctionde l'angle d'incidence
pour les differentesconfigurations(R1o,&ro, Rr. et &r.) à L:632,8 rrrn, ?t:532 nm et
1":85Onm.
3.4.1.Indice de réfractionà l,=632,8nm
a) Indice ordinaire no
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descoefficientsde réflexionRro ainsi que
La figure 3.1 présenteles courbesexpérimentales
&roen fonctionde I'angled'incidence0i.
A partir des coefficients de réflexion, on porura remonterà I'indice de réfraction par
plusieursmoyens:
-

sur les coefficients&ro
specifiques
En réalisantun ajustementdesdonnéesexpérimentales
et R1o@. 8 et B. 9 dansI'annexeB).

-

Après avoir retrouvéle minimumdescoeffrcientsde réflexionll, et en ajustantla courbe
&ro en fonctionde I'angled'incidence,il estpossiblededéterminerI'anglede Brewsteriu
I'indice deréfraction(figure 3. 2).
et par conséquent

Lesvaleursd'indice ordinairedéterminéspar ces trois méthodessontles mêmeset égalesà
fo = 2,41 .
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Figure 3. 2: Coefficients de réflexion &ro ( intensitéminimale) en fonction de I'angle
d'incidence àL:632,8 nm pour BaTiOg: Rh ( N"l)
b) Indice extraordinaire
Les mesures ont été effectuées suivant la même procédure que celle décrite auparavant. Afin
de déterminer I'indice de réfraction extraordinaire nous avons eflectué les mesures des
coefficients de réflexion en polarisation extraordinaire R1. et &r, en fonction de I'angle
d'incidence. La figure 3. 3 présenteles résultats expérimentaux des coeffrcients de réflexion
pour la configuration R1" à partir desquels on remonte à I'indice de réfraction n€ en ajustant
l'équation de Fresnel (8. 7 dans l'annexe B). La figure 3. 4 rapporte l'étude du coefficient de
réflexion en fonction de l'angle d'incidence pour la configuration Rq7..L'indice de réfraction
obtenu pour la configuration &r" n'est pas I'indice extraordinairen" mais l'indice de réfraction
effectif noté n"g' (détails : paragraphe8.2.b, Annexe B). On pourftr remonter à I'indice de
réfraction n par l' équation suivante:
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Figure 3. 3: Coefficients de réflexion en intensitéRr, en fonction de I'angle d'incidence à
)':632,8 nm pour BaTiOr: Rh ( N"1)
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Figure 3. 4: Coefificientsderéflexion&r" ( n" (e ) en fonctionde I'angled'incidenceà
?t:632,8nm pour BaTiO3:Rh ( N"1)
Les valeurs expérimentales des indices de réfraction ordinaire ainsi qu'extraordinaire
obtenues pour ces

differentes configurations, étudiées à 632,8 nm, pour BaTiO3 dopé

rhodium ( N"l) sont regroupéesdansle tableau3.3.

Configurationsétudiees

Indice obtenu via I'angle de

Indice ajusté via les équation de

Brewster

Fresnel

Rro

&ro

no:2141
no:2147

Rr"

&r.

no:2141

n":2135

rya: 2,37e n" : 2,35

nça:2,37en

:2,35

Tableau 3.3 : Indices de réfraction pour differentes configurations étudiéesà 632,8 nm
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Les valeurs de ces coeffrcients concordent parfaitement entre elles. Ces résultats permettent
de valider le banc et la méthode de mesure.
3.4.2.Indices de réfraction aux longueurs d'onde: 532 nm et 850 nm
Les mesures ont été effectuées suivant la même procédure que celle décrite auparavant à
632,8nm.
a) Indice ordinaire no
Les résultats de la variation des coefficients de réflexion Rro et &ro en fonction de I'angle
d'incidence sont représentéssur les figures 3.5 et 3.6 pour les deux longueursd'onde 532 wrt
et 850 nm. Les courbes en traits continus représententdes ajustementsréalisés avec les
équations de Fresnel, elles nous ont permis de déterminer l'indice ordinaire no. Les valeurs
d'indice ordinaire obtenus par deux courbes sont les identiques. On remarque que I'indice
:2,52) à 850 m (no:2,33).
ordinairenodiminue lorsqu'on passede 532nm (no
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Figure 3.5: Coefficientsde réflexion&ro,Rro ( ru), en fonctiondeI'angle d' incidenceà
)':532 nm pourBaTiOr : Rh ( X 45'l5l 2)
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Figure 3.6: Coefficients de réflexion ( &io, Rr. (ru) en fonction de I'angle d'incidence à
l":850 nm pour BaTiOr : Rh ( N'1)

b) Indice extraordinaire n"
Les figures 3.7 et 3.8 représententles courbes expérimentalesdes coefficients de réflexion
R1s âtu( deux longueurs d'ondes 532 nm et 850 nm permettant de déterminer I'indice
extraordinaire n". Par ajustementde ces résultats par l'équation B.9 ( Annexe B), on obtient
I'indice extraordinaire n€. Ces résultats montrent une dispersion de l'indice extraordinaire n.
lorsqu'on passede 532 m (no:2,46 ) à 850 m (n" :2,33).
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Figure 3.7: Coeffrcientsde réflexion en intensité Rr. en fonction de I'angle d' incidence à
)":532 nm pour BaTiO: : Rh ( N"1)
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La frgure 3. 9 représenteles coefficientsde réflexion en polarisationextraordinaireà TM &re
à )u:532nm. Rappelonsque pour cetteconfigurationI'indice obtenupar ajustementest n n
car nousnousattendionsà ce que l'équationde Fresnelajuste
Cesrésultatssont surprenants
les résultatsexpérimentaux.Ce phénomènepeut êtredû à I'effet <beam-fanning>.
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Figure 3. 9: Coefficientsde réflexion&r" ( n rr)en fonctionde I'angled'incidence( n"rùà
),":532nm pourBaTiOg: Rh ( N"1)
la variationde ce coeffrcientde
Cetteétudeà étéfaite à I:850 nm, la figure 3.10 représente
par
réflexion&r. en fonctionde l'angle d'incidence.Parajustementdespointsexpérimentaux
l'équationde Fresnel,on obtientn.u=2,1'7. En utilisantl'équation(3.3),on obtientI'indice
extraordinairen€ : 2,12. Ce demier est inférieur à l'indice extraordinaire(w : 2,31)
déterminépar la configurationR1".
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Figure 3. 10: Coefficientsde réflexion&r" ( n"n) en fonctionde l'angle d'incidenceà
I:850nm pourBaTiOr: Rh ( N'l )
nous n'avons donc pas pu tenir compte de cette valeur
En polarisationextraordinaireR776,
d'indice extraordinairen" à À:850 nm. Nousavonsrencontréles mêmesproblèmesqu'à 532
nm puisquenousavonsétégênéspar le beam-fanning.Nous discuteronsce phénomènepar la
3.5page58).
suite( paragraphe
3.4.3.Tableaurecapitulatif
Le tableau3.3 donneles valeursdesindicesde réfractionno et n" pour BaTiOl: Rh obtenues
par nosmesureset nouspermetde les compareraveccellesde BaTiO: pur obtenuspar Buse
[K. Buse93]
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BaTiOr : Rh

BaTiOs[K. Buse93]

(nosrésultats)

^n

ni

tu

n€

An

no

n€

532nm

2,52

2,46

- 0,06

2,47

2,40

- 0,07

632.8nm

2,41

2,36

- 0,05

2,41

2,35

- 0,06

850nm

2,33

2,37

- 0,02

2,35

2,31

- 0,04

desindicesderéfractiondu BaTiO3: Rh
Tableau3.3 : Dispersion
On remarqueque la dispersiondesvaleursd'indicesde réfractiondansle cas de titanatedu
barygmdopéen rhodiumdanscesproportions(1000ppm dansle bain)estplus forte quecelle
obtenusdansle casdu titanatede baryumpur.
3.5. Diflicultés rencontrées
Nous avonsrencontrédesproblèmeslors de la mesure&r" pour les deux longueursd'ondes
lescoefficientsde réflexion
3.4.2)représente
(532 nn et 850nm). La figure3.9 (paragraphe
R// extraordinaires. Ces résultatssont surprenantscar nous nous attendionsà ce que les
équationsde Fresnelajustentles résultatsexpérimentaux.
Cependant,nous avonspu constaterqu'il existait des réflexions multiples entre les facesdu
cristal, nous illuminonsle cristal par un faisceaulaserà ?v:532nm, et la figure 3.11 montre
une dififi.rsionamplifiée(figure 3. ll). Ce phénomènebien connudansle titanatede baryum
appelé"beamfanning"secomporteici commeun parasite.
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Figure 3.11: Diffusion dansle cristal:Effet < beamfanning >
Ce phénomènese manifeste dans les cristaux photoréfractifs lorsque la polarisation est
extraordinaire. Pour s'assurer de notre hypothèse nous avons pris des images par
transmission à I'aide d'une caméra CDD pour les deux polarisations ordinaire et
extraordinaire(figure 3. 12)

E

E

utiliséspour lesimages
Figure 3.12: Montagesexpérimentaux
nousavonsenregistréles imagesdonnéesdansla figure 3 ' 13:
- en polarisation extraordinaireR7. avec la polarisation de la lumière parallèle au plan
d'incidence
- en polarisationordinaire R77set la polarisation de la lumière est perpendiculaireau plan
d'incidenceimage3.
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-

Nousobservonsclairementla < diftrsion > du faisceau(figure 3. l3). En effet,dansle cas
d'une polarisationextraordinaire,à tr il n y a pasde diffi.rsionpuis au bout de quelques
secondestz,la diffusion apparaîtsur les facesdu cristauxdans la directionde I'axe C
(vers le bas des images let 2 ). Ce problèmene se posepas à 632,8nm de façon aussi
rapide.

Pour expliquer I'augmentationde coefficient de réflexion. Le phénomènede diffrrsion
arnplifiéecrée des faisceauxcourbésdansla directionde I'axe C, qui peuventse réfléchir
dansles coins du cristal, en profitant desréflexionstotalessur les facesdu cristal et d 'obtenir
desfaisceauxparasitesallant dansla directiondu faisceauréfléchiset ainsi contribuerà la
forte valeurdu coefficient de réflexion.

BaTiOr:Rh ( N"2)

BaTiO3:Rh ( N"l)

Image I

Image 2

Image3

Image I

ImageZ

Image 3

Figure 3. 13: Observationexpérimentale
du < beamfanning>>sur les cristauxdopésrhodium
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3.6.Conclusion
Le dopageen rhodium a"ffecteI'indice de réfraction par rapport au titanate de barnrm pur
ainsiquela biréfringencen€- no.Cesrésultatsmontrentqueles indicesde réfactionordinaire
et extraordinairedépendentde la longueurd'onde: Ces paramètresdiminuentlorsque la
longueurd'onde augmente.
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4. Constantes diélectriques et piézoélectriques
4.1.Introduction
diélectriqueset
desconstantes
Danscettepartie,nousallonsrappelerles définitionsgénérales
des coefficients piézoélectriques,nous présenteronsune étude bibliographiquede ces
mesuréesdansBaTiO3âvocdiftrents dopants.
constantes
des résultatsde mesuresdes coeffrcientsdrr et e:r obtenussur nos
Puis nous présenterons
en fonctionde la
cristauxde BaTiO::Rh, ainsiqu'uneétudede l'évolution de cesparamètres
température.Il est à noter qu'aucunede ces informationsn'est, à notre connaissance,
disponibledansla littératuresur ce matériau.
4.2.Constantesdiélectriques
diélectriques
4.2.1.Généralitéssur lesconstantes
L'expressiondu vecteurinductionélectriqueD en fonctionde I'excitationE s'écrità l'aide du
si;relatif:
tenseurdepermittivitédiélectriQue
D, = sos'E,

(4. 1)

Ce tenseur est symétrique et se diagonalise dans un systèmed'axes orthonormésappelésaxes
principaux. Pour la phase quadratique du BaTiO3, ces axes sont confondusavec les axes
cristallographiquesdu cristal et I'on a deux constantesdiélectriques:
e33suivâtt I'axe polaire du cristal
e1 suivant les deux autresaxesdu cristal
Le tenseur s'écrit alors :

(',

o o)

[; ï ;J
Tableau 4. 1: Tenseurdiélectrique
4.2.2.Etude bibliographiquesur lesconstantesdiélectriques
4.2.2.1.Coefficientsdiélectriquesdu titanate de baryum pur à températureambiante
e11ot r33 ont été faites par plusieurs auteurs;les plus
Les mesuresdes coef,Frcients
significativessont cellespubliéespar Berlincourt, Didominico, Zgorik.[D. Berlincourt 58],
[M. Didominico68] et [M. Zgonik94].

70

Le tableausuivant présenteles valeurs des constantesdiélectriquesde BaTiO: à contrainte
nulle T (bassefréquence)et à déformationnulle S (haute fréquence)donnéesdans la
littératureà la températureambiante:
D. Berlincourt58 M. Didominico68
ttll

t'

JJ

M. Zgontk94

1970

2 1 8 0r l 0 0

109

56!3

tt'

2920

3000

4400r400

gt'

1 68

160

130+5

deBaTiO:
diélectriques
Tableau4.2: Constantes
Ce tableaumontre que les valeurs des constantesdiélectriquesprésententdes variations
importantes,voire contradictoires.En effet, on trouveune variationdeer rr allant de2920 [D.
:
Berlincourt581jusqu'à4400[M. Zgonkg4] ainsiquee'33: 109[D. Berlincourt58] et ts 33
56 [M. Zgonik 94]. Cette dispersiondes constantesdiélectriquesest due au differentes
En effet, les cristauxutiliséspar D. Berlincourtet M. Didominico
méthodesde la croissance.
sont obtenuspar la techniquede flux dite Remeika.Cescristarx présententun certainnombre
d'impuretésprovenantdu flux, de I'environnementou desproduits de départspar exemple:
potassium,fluor, platine et strontium).Ces ions modifient les propriétésdiélectriquesmais
paraissentmois affecterles propriétésoptiques4.2.2.2.Effet du doPageen fer
diélectriquesdes cristauxde BaTiOl pws et dopésfer ont été mesuréespar
Les constantes
y.Abid [Y.Abid 94]. Les figures suivantes(Figure 4.1) montrentque le dopageen fer fait
de 500%pour un cristal dopéà 0,075yo,et qu'elles ne dépendent
augmentercesconstantes
pasde la fréquencedu champélectriqueappliquédansla gammeentreO,lKHz et 100KHz.
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Remarque
diélectriques(S ou T) sontmesurées;
Y.Abid I Y.Abid 94] ne précisepasquellesconstantes
et les valeursélevés semblentindiquer que les
néanmoinsles conditionsexpérimentales
constantesdiélectriquessontmesuréesà contraintenulle (T).
4.2.2.3.Influencedu dopageen calciumsur BaTiO3( BCT )
Le tableau 4.3 résume les valeurs des s pour des cristaux purs et BCT mesurées
par [M.Zgonik 94] et [C. Kuper97].
respectivement
BaTiOr [M. Zgonik.94]

BCT [C. Kuper97]

eTtt

4400+ 400

lt20

eTgg

130+5

240

du BaTiO:et du BCT
diélectriques
Tableau4.3: Constantes
On remarqueque la constantediélectriqueer33est nettementplus élevéedansle BCT que
dansle BaTiOl tandisquele er11est4 fois plus fort dansle BaTiO3(tt,, : 4400)quedansle
BCT (er1r : ll20). Ceci est lié à l'éloignementde la températurede transitiondansle casde
BCT.
diélectriquespour des
Cesétudesdonnentun premieraperçusur les variationsdesconstantes
cristaux BaTiOr purs, dopés fer et calcium. Les valetrs pour BaTiOl: Rh n'étant pas
suivant.
disponibledansla littérature,nousallonslesmesurerdansle paragraphe
4.2.3. Mesure de la constantediélectriqueer33de BaTiOs: Rh
4.2.3.1.Dispositifexpérimental
L'étudedes propriétésdiélectriquesdes cristauxde BaTiOl dopésrhodium,a été faites en
collaborationavecI'Institut de Physiquede I'Universitéde Silésieà Katowiceen Pologne.Un
à K. Rolederet I. Franke.
bien spécials'adresse
remerciement
Les mesuresdes constantesdiélectriquessont faites au moyen d'un analyseurd'impédance
Hewlett Packard4192 A, appareil adaptéaux étudesen bassesfréquences.Le dispositif
expérimentalestrepÉsentésurla frgwe 4.2.
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C
Electrodeen or

Ordinateur

Cristal
Pont d'impédance
IfP 4192 A

Figure 4.2 : Dispositifexpérimentaldemesurede la constantediélectrique

Ce systèmede mesurecomprend :
- wre cellule de mesureutilisable dans I'intervalle de températureentre 30 "C et 50 "C,
à I'intérieur de laquelle se trouve un porte échantillon. Une sonde de platine est placée à
proximité du cristal afin de mesurerla température.
- un analyseurd'impédance HP 4192 A fournit des signaux à fréquencesvariables.
4.2.3.2.Influence du dopage en rhodium
Le cristal, found par la société FEE présente des dimensions, le long des axes
cristallographiques,de a:4mm

, b:

lmm et c : 0,5mm. La tensionalternativeappliquéele

long de l'axe Z est d'amplitude 0,2 V à la fréquence de25 Hz. Des électrodes,obtenuespar
évaporation d'or, ont été déposéessur les faces Z des échantillons permettant la mesure de la
constantediélectrique e33.
Le résultat obtenu à la températureambiante potu un cristal de BaTiOr: Rh est donné dans le
tableau4.4.

Tableau 4.4 z Coeffrcient diélectrique e'33de BaTiO: :Rh
Ce résultat montre que la valeur de la constarrtediélectrique tr 3: obtenuesur BaTiOr: Rh est
proche de celle donnée par Zgoruk lM. Zgornkg4l (er r: : 130 t 5) porn BaTiO3 pur. Cela
semble indiquer que le dopage en rhodium ne modifie de façon significative la constante
diélectrique er 33.
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4.2.3.3.Etude en fonction de la température
oC et 50'oC à basse
L'étude a été faite sur une plage de températurecompriseentre 20
fréquence(25H2),sur le mêmecristal,et afin depouvoircomparerlesrésultatsavecceuxdes
et piézoélectriques.
coefficientsélectro-optiques
sur la figure4. 3.
Lesrésultatsobtenussontreprésentés
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Figure 4. 3: Variationde t33êvocla température
La figure 4.3 montre que la constantediélectriquee33croît rapidementen fonction de la
oC. Ce comportementest comparableavec celui descristaux purs
températureà partir de 3l
95] et de cristauxpurset dopésfer [Y. Abid 94]. On en conclutquele rhodium
[P.Bemasconi
de la constantediélectriquedu BaTiOl.
modifiepeule comportement
43. Effet piÉzoélectriquedans BaTiOr
4.3.1.Tenseurpiézoélectrique
(PE) sont légèrementmodifiéespar I'application
Les dimensionsd'un cristal piézoélectrique
d'un champélectrique: c'est I'effet piézoélectriqueinverse.La relation linéairequi existe
du champélectriquedansle cristal et les composantesdu tenseurdes
entreles composantes
déformationsALgestdonnéePar :
J

aL,: = I

dunLuEn
k

(4.2)
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Li;: la longueur.
diir: le tenseurpiézoélectrique.
Lesdéformationst du cristal sontobtenusà partir de l'équation4.2 par:
^L..

Ê,i=

llrr

= oïktk

TU

(4.3)

Le tenseur piézoélectdlque diir pour la phase quadratique du BaTiO3 prend, en notation
contractéede Voigt, la forme suivante:

(o

t"l
lt lo

[d'

o

o
0
drr=d'

o

0 dro
dr, 0

d,o o)
0
0

ol
O)

Tableau4.5: Tenseurpiézoélectrique
Seulsles coefficientsdrr , d33et dz+sontnon nuls.
Un champ électrique appliqué suivant l'axe OZ, ce qui correspondantà certainesde nos
configurationsexpérimentales,engendreune déformationdans la direction de Z. Un champ
électriqueappliquésuivantX ou Y va engendrerdesdéformationsdetype cisaillement.
4.3.2.CoefficientspiézoéIectriquesà températureambiantede BaTiOr pur et dopé
inversedi;r a étédéterminépar plusieursauteurs[D. Berlincourt
Le coeffrcientpiézoéLectrique
581,fNl.Zgonik94], [Y.Abid 94] pour BaTiO3et [S. Bernhardt2000] pour BCT. Le tableau
4.6 résumeles differentesrésultats.
BCT

BaTiOg

Constantepiézo- d:rr = drt
électrique
(pm.rnt)

d::: =d:r
drrs=drs
:d2+

M. Zgonik

D. Berlincourt

S. Bernhardt

r994

1958

2000

- 3 2 . 5+ 2

- 34,5

-43

90+5

85,6

97

292+20

392

151

Tableau 3. G:Constantes piézo-électriques du BaTiOl et BCT dans la phase
tétragonale
En comparant les valeurs du BaTiOE pur à celles du BCT, il apparaît que d31et d33sont plus
faibles dans BaTiO3 alors gue d+zest notablementplus grand.
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de déterminationdes
Dans la mesure,où seulle coefficient d3linterwientdansles expériences
on seborneraà l'étudede ce coeffrcientpour descristauxdopés
coeffrcientsélectro-optiques,
rhodium à températureambianteet en fonction de la température.
4.3.3.Mesuredu coeflicientpiézoélectriquedsr du BaTiOr :Rh
de BaTiO: :Rh ont été
Commepour les mesuresdiélectriques,le coefficientpiézoélectrique
effectuéesen collaborationavecl'équipeK. Rolederet I. Frankede I'Universitéde Silèsieà
Katowiceen Pologne.
4.3.3.1. Résultatsexpérimentauxpour BaTiOs : Rh
Le cristal utilisé est le mêmeque celui que nousavonsutilisé pour la mesurede la constante
diélectrique.Le champ électriquealtematif appliquéle long de I'axe Z (axe polaire) est
par évaporationd'or,
d'amplitude 0,2 Y , de fréquenceégaleù 25 Hz; les électrodesobtenues
sur la faceZ de l'échantillon.
ont étédéposées
Le tableausuivantrésumenosrésultatssurBaTiO:: Rh

- 30,5+ I;52
Tableau 4.7 z Coefficients piézo-électriquesdopé rhodium
Nous constatonsque le dopageen rhodium ne modifie pas le coefficient piézoélectriqued31.
Cette valeur d31seÉ utilisée lors des mesuresdes coefficients électro-optiquesr13et r33,dans
le chapitre suivant.
4.3.3.2.Etude en fonction de la température
Comme précédemment,la température varie entre 25oC et 50oC. Les résultats obtenus en
fonction de la température sont représentéssur la figure (4. 4).
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Figure 4. 4: Influence de la température sur le coefficient piézoélectique de
BaTiO: : Rh

La courbe ci dessus montre que le coefficient d31 croît linéairement quand la température
oC à 50 oC. Ces résultats sont comparablesà ceux obtenuspour BaTiOr pw.
augmentede 25
Rappelonsque pour BaTiO3 pur, ce coefficient augmentefortement lorsqu'on s'approche de
la transition cubique - quadratique(figure 4. 5) [Y.Abid94].
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Figure 4.5 z etset d31de BaTiO: pur, en fonction de la température[Y.Abid 94]
Nous concluons que le dopage rhodium ne modifie ni la constante diélectrique er, ni le
coefficient piézoélectrique d31.Ces coefficients sont sensiblesà la température et croissent
rapidement à I'approche de la température de transition de phase. Une comparaison de
l'évolution en fonction de la température des coefFtcientsdrr et e33d'un même échantillon
montre que ces coefficients ont le même comportement.

5. Conclusion
sur les
supplémentaires
dansce chapitreapportentdesconnaissances
Lesrésultatsprésentés
nouveaux cristaux BaTiO3:Rh et BCT :Rh, et mettent en évidence des différences
despropriétéslinéairesentrele titanatede barnrm et sondérivédopérhodium.
importantes
Nos résultatsconcernantl'absorption montrent que le rhodium changele profil des spectres
d'absorptionpour les deux cristaux BaTiOs et BCT. Une étude des propriétésoptiques
de I'absorptionà 633nm, montrequela répartitiondu
linéairesen particulierunecartographie
rhodiumdansles échantillonsn'est pashomogène.Nous avonsaussimontréque le rhodium
afi[ecteles indicesde réfraction.Cetteétudefaite en fonction de la longueurd'onde,montrela
dispersionde cesindices.
Nousavonsvu dansla troisièmepartie que les constantesdiélectriquesrr €t piézoélectrique
dsr sontpeu sensiblesau dopageet quellesévoluentclassiquementavecla température
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Cesrésultatsoriginauxobtenus,pour la premièrefois, surles cristatx BaTiOg:Rh et BCT:Rh,
nous serontutiles pour l'étude des coefficientsélectro-optiques,
détailléedans le chapitre
suivant.
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ChapitreIV: Effet électro-optiquedescristauxphotoréfractifsdopésRh (BaTiOr et BCT)

1,.Introduction
L'étude des coeffrcients électro-optiquesest nécessairepour la compréhensiondes propriétés
photoréfractives.Peu de travaux sur les effets électro-optiquessont disponiblessur les nouveaux
cristaux photoréfractifsà basede BaTiOl dopérhodium et BCT dopécalcium.
A I'opposébeaucoupde mesuresont été réaliséessur descristauxBaTiOr et BaTiOr dopé fer. On
note, à ce sujet, une grandedispersiondes résultatsen fonction des conditionsexpérimentaleset
des échantillons.RécemmenÇles étudesdescoefficientsélectro-optiquesont été réaliséessur les
cristaux BCT non dopés[C. Kuper 98], [V. Matusevich2000].
La premièrepartie de ce chapitreest consacréeaux déhnitions des effets électro-optiquesdans le
titanate de baryum. Nous expliquons le principe de mesure des différents coefficients et
présentonsune étude bibliographique. Dans la secondepartie, nous présentonsles différents
montagesexpérimentauxutilisés pendantcette étude. Dans la dernièrepartie, nous donnonsles
coefficients EO obtenus pour les cristaux dopés rhodium (BaTiO3:Rh,BCT: Rh) et leurs
variationsavec la longueurd'onde laseret la température.

2. Effet électro-optiquedans BaTiOs
2.1. Introduction
Dans cette partie, nous rappelons brièvement, la définition des tenseursélectro-optiquesdu
BaTiOl puis, nous expliquonsl'effet d'un champélectriqueappliquésur ce matériauet donnons
les résultatsbibliographiquesobtenussur les cristauxpurs et dopesfer et calcium.
2.2. D éfinition des coefficients électro-optiq ues
On désignesous le nom d'effet électro-optique,une variation d'indice de réfraction produite par
un champ électrique appliqué sur le cristal, ce qui a pour conséquenceune modification de
I'ellipsoide des indices. Les variations linéairesde celle-ci avec le champ appliqué sont décrites
linéaire( EO ) dit Pockelsqui setraduitpar l'équation:
par l'effet électro-optique
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3

/r\

Al+l =Æ,,=lru.rEr.
" i

(2.r)

\n',/t'

Avec:
n : I'indice de réfraction
Bi.;: l'élémentdu tenseurd'imperméabilitéoptique
Er : la composantedu champélectriqueappliqué
Les coefficients riir sont appeléscoefficients électro-optiqueslinéaires.rilr €st un tenseurd'ordre
)a .
A températureambiante, le cristal de BaTiO3 présentela phase quadratiqueferroélectriquede
symétrie 4mm (C+u).L'axe ferroélectriqueétant I'axe C de symétrie4, I'effet électro-optiqueest
alors décrit par le tenseursuivant :

00tn
0

0

l2t=îtt

00t.'

ororo
tsr=rtz

0

0

000
Tableau 2. 1: Tenseurélectro-optiquedu BaTiOaen symétrieCay
Le choix des directions d'application du champ électrique,de propagationet de polarisation de
l'onde lumineusesepropageantdans le cristal, sélectionneles coefficientsEO intervenantdans le
processusEO. Dans notre cas les trois coefhcients électro-optiquesindépendantstp,, \3 êt r42
sontétudiés.
2.3.Influenced'un champ électriqueappliqué
Dans le cas de BaTiOl en phasequadratique,en présenced'un champ électrique externe Ë de
E1,E2,E3,l'équationde l'ellipsoide desindicesprendla forme généralesuivante
composantes
(t

\

f r

\

lt

l ,*r,rE, lX'*l:r+r,rE, lY'*1
\n;

/

\n;

.i

\

, + r r r E , l Z 2 + 2 r o r X Z E , + 2 r o r Y Z E , =(l2 . 2 )

\n-"

)
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Où no et n" sont respectivementI'indice ordinaire et extraordinaireet où le repère XYZ est le
systèmedesaxesprincipaux à champnul.
On remarque,d'après l'équation précédente,que la composanteEl du champ électriqueappliqué
modifie les longueursdes demi-a:resde I'ellipsoîde des indices,alors que les composantesEr et
E2déformentI'ellipsoidedes indiceset, en premièreapproximation,le font tourner.
Deux cas se présententselon que le champ appliquéest parallèleou bien perpendiculaireà I'axe
ferroélectrique.
2.3.1.Champ électriqueparallèle à I'axe ferroélectriquemesurede r13et r33
Lorsque le champ électriqueest appliquéparallèlementà I'axe ferroélectrique(C), l'équation de
I'ellipsoidedesindicesdécritepar l'équation(2.2) devient:
(r

(r

/r
)
\
)
=|
,lz'
' - - ) lY' * | ++ rrrE
I f,* r,,E,
r r " ) lx' *l ++ r,,E,
(ni
)

(2.3)

\ni

[ni

Ces axes principaux sont toujours confondus avec les axes cristallographiques.Seules les
dimensionsde I'ellipsoi'deont changé.
L'intersectionde cet ellipsoideavecle plan d'ondeXZ estune ellipseayantcommeéquation:
(r

| "
[n;

\

/r

\

/

\n;

)

* r , r E ,l X ' * l + + r r r E , l z 2= r

(2.4)

On définit les indices de réfraction n1ç€t n2 modifiés par le champélectriqueE:, selon les
directionsdesaxesprincipauxXetZ:
11

--i-=-=+rr3E3

ni
ll
-;
n;

n;

(2.s)

= --T +\3L3

n;

En première approximation, du fait de l'ordre de grandeur des coeffrcientsEO. ces indices
s'écriventsousla forme :
I
[x=ny=fl.-Vn]a,rE,

(2.6)

1

îz=î.-lnltrE,
L
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La détermination des coeffrcients rrr et r33 revient donc à la mesure de la déformation de
I'ellipsoidedes indicessuivantles axesOXetOZ.
Lorsqu'aucunchamp n'est appliquésur le cristal, celui-ci présenteune biréfringencenaturelle
h*,(0)

- ne

no. En présenced'un champélecrique appliquéELavaiation de biréfringence

selon la direction Z devient:
e,.,(E) = anxz(o)+ m',(E)

Q.7)

La variation de biréfringenceinduite par le champappliquépar effet électro-optiques'écrit :
4",, (E) = a:=(E r) -at* (E, )

=j(n:r,,- n3r,,b,

(2.8)

(n^ )'
.
où r" = r33- | 3 | r,, est le coefficient effectif qui décrit la réponse à un champ électrique
\n",/
suivant I'axe Z.
23.2. Champ électrique perpendiculaire à I'axe C mesurede rez
Dans ce cas, l'ellipsoide des indices est perturbée par le champ électrique E (0, E2, 0 ) et
l'équationde I'ellipsoidedesindicesdevient:

X2+Y2 Zz
+=+2rorErXZ=l
-

ni

ni

PourY:0
:x; 2
+
n;

(2.9)

l'équationdevient:

z2
+2rorErXZ=l
n ";

(2.10)

Pour exploiter cette équation, on la réécrit dans son systèmed'axes principaux, en faisant le
changement
de variablesuivantles nouveauxaxesprincipauxX' etZ':
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X=X

(2.1r)

cosû-Z'sino

Z=Z'coscr+X'sina
Si nousremplaçonsles relations(2.1l) dansl'équation(2.10)nousobtenons:
sin'cx'
*\ * r;(""t"..
--42-z
---- +2ro,E,"o.ori'ol
*"(co*-a*
-^
( nl
n!
{, nf
) "i
(
(r
r\
\
cr-sin2o)l=t
2X'Z'lcosasin"l, -- l*rorEr(cof
)
["2 ni)
[

Les axes X', Y':Y

+ ni

-2ro,E,"ororinol*
)

p.tZ1

et Z' sont les nouveauxaxes principaux de I'ellipsoide des indices, si et

seulementsi, le terme

"in

zo( \\ni

+l
n; )

+ rorE , cos2a est nul. Donc, un champélectrique

appliqué perpendiculairement,entraîne une rotation de I'ellipsoîde d'un angle a donné par
I' expressionsuivante:

tg(za)-++

e$)

, -' )
n; n;

La mesuredu coefficient électro-optiquera2revient donc à mesurerl'angle de rotation dont on a
toumé I'ellipsoidedesindices.
Si a est faible, on tire :
21orB,
^
2o-,x !-'aï2-

(2.14)

',
)n;
n;
Le

coefficient

électro-optique r+z peut être donc déterminé par mesure de I'angle

a

nécessairement faibl e.
L'équation de I'ellipse devient alors:

:x'2
" + =z'2
-- 1
ni
n;

(2.15)

tel que:
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rll'

- "or1(o)* 9io'(")+zror}.rcososina

rll,

tin'(o) -2rnErcoscrsino
- *t';(o)*

nx

n'o

nz

n'.

o"'

(2.16)

flo'

L'équation(2.16) devient:
l1

(-i-Jt - -j-(t
+2rorn'ouB, cosasina)
nx
n"o<
tl

(-i)'
nz

-2rorn2ouE,cosasina)
= -;(l
nZm
I

cos2cr

I

cos2cr sin2*

;il= t'

.

ou

(2. 17)

tf"*=-{-

sin2cr

,t

tt'

En première approximation, du fait de I'ordre de grandeurdes coefficients EO (de I'ordre de
pm/V), ceséquationspeuvents'écriresousla forme:
n* * nt"*[l +rorErn|*"ucososincr]
'r-)l
îz * îz*nll-rorBrnior cososincrJ

(2. l8)

La variationd'indiceinduitepar le champE2dansla directionX' etZ',vaut:
cosctsinc
ôn'x x rorB,n3*u
ôn z x -torB rn3oucoscrsin c

(2.re)

Validité desapproximations utilisées:tg(o) = 61
Nous avonsutil isé précédemmentI' approximation
2rorB,

t^o = - l a
1-

n;

(2.20)

1

n;

Compte tenu desfaits suivants:
-

les indicesordinaire et extraordinaireétant respectivementno :2.47 et n" : 2.36
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-

les valeurs des coefficients EO sont de I'ordre des pm/V-' (La plus grande valeur
rencontréeest : 1745pm V-tp. Abid 961); les champsappliquésne dépassentpas 103
kV/m.

Nous trouvonspour l'angle o :
tg(2a) * 0,46,soit une valeur de cr * 0,22 rad et tg (a)x Qp)
Nous avonsbien tg(cr) È cr ce qui justifie notre hypothèse.
2.4. Rappels bibliographiques sur les coefficients électreoptiques
2.4.1.Coefficientsélectro-optiquesde BaTiOs à températureambiante
Les coefficients électro-optiquesont fait I'objet de plusieursétudes,la plupart des mesuresétant
généralementfaites à la températureambiante. Le tableau ci dessousrésume les principaux
résultatsobtenussur des cristaux de BaTiOl non volontairementdopés [A. Johnston.65], [A.
Johnston7ll,îA. Maillard 891,[F. Abdi 96] et [M. Zgon1k.94]

À( run)

113(prn/V)

133(pmÆ)

r" (pm/V) ra2(pm/V)
1640

546,1
514

15+3

ll0+20

94
95+6

8+3

1 05+ l0

[A. Johnston65]
[A. Maillard 89]

t745

108

632,8

Auteur

lF. Abdi e6l
[A. Johnston7l]

1300+100

[M. Zgonik.94]

de BaTiOl
Tableau 2.2zYaleursbibliographiquesdescoeffrcientsélectro-optiques
Ce tableau indique clairement que les valeurs de coefficients mesurésdu titanate de baryum
différent d'un échantillon à l'autre. Ces écarts peuvent être attribués à la diftrence entre les
conditionsde croissance.
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2.4.2.Influencedu dopageau fer
Le dopage des cristaux de BaTiO3 est connu pour modifier la valeur des coefficients EO des
échantillons.Une des premièresmesuresrelevées,a été realiseesur une série des cristaux dopés
au fer à ?u:632,8nm[W.Ousi Benomar86]. Les résultatsobtenussont résumésdans le tableaucidessous.

Cristaux

Dopageen fer

Pur
0,0450Â

0.075%

0,125o/o

0,2509/0

5180

r+z(pmlY

1000

2900

7530

3700

r" (pm/V)

20

67

7,52

70

l5,l

4t/rrc

2,5

3,76

1,06

2,15

I

r33@m/V)

31

90

87

120

118

16 0m/9

ll

24

96

60

126

Tableau 2. 3: Influence de la concentrationen fer sur les coefficientsélectro-optiquesde
BaTiOl à?":632,8nm [V.Ousi Benomar86]
Dans cette expérimentation, les valeurs des coeffrcients r13 et r33 n'étaient pas mesurées
directement mais déduites des mesuresdu coefficient r. et du rapport r13 et r33. Ces valeurs
présententune incertitude de 30%oet sont donc peu précises.Il est donc difficile de conclure de
I'effet de fer sur ces coefficients.
D'autresmesuresdirectes ont été faites par interférométriepour differents dopagesde fer par P.
Jullien 92 (tableau2.4).

Cristaux

Dopage en fer

Pur
0,04yo

0,07yo

0,0750/o

ra2@m/V)

1252

r33$m/V)

100

95

lt0

105

r13(pm/V)

l6

t2

t8

12,3

3524

Tableau 2.4:lnfluence de la concentration
en fer à l":514,5 nm
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"t

BCD

Ce tableau montre que la concentrationde dopant ne modifie les coefficients EO r13et r33.Ils
mettenten évidencepar contreque le coefficient ra2on eStfortementdépendant.
2.4.3.Influence de la longueur d'onde
a) Résultats des mesures
Le domaine d'application des matériaux photoréfractifs peut s'étendreau domaine du proche
infrarouge.Il est donc intéressantde pouvoir disposerdes valeursdescoeffrcientsélectrooptiques
dansce domaine.Une étudeportant sur des échantillonsnon dopéset dopésau fer a été effectuée
par Abid [Y.Abid 94]. Elle a montré que tous les coefficients électro-optiquesdépendaientde la
longueurd'onde. Comme le montre le tableau2. 5,les coefficientsdiminuentd'environ 30olo
lorsqu'on passedu vert (L-457 nm) à I'infrarouge (1.:850 nm).
À(nm)

850

632,8

514,5

457,9

r13( pm/V )

8,9

10,7

12,4

15,3

r33( pm/V)

73

81,9

97,1

106,8

r+z(prttlY)

1000

1187,9

1490,8

1770

Tableau 2 5: Influencede la longueurd'onde sur les coefficientsélectro-optiques

[Y' Abid94]
." at,"l",irio3
partaretation
b) Ajustement
L'ajustementpar une relationde Sellmeierde t/pe ri;,r=7jT

[A.R Johnston7l] des

(.'-r'J
coefficients électro-optiquesexpérimentauxpermet de calculer les gtandeursa et b de ce modèle
lY. Abid 941( tableau2. 6).
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rl3

ft3

CristauxdeBaTiOr a ( pm/V)

b(nm)

a ( pm/V)

b(nm)

0% de Fer

16,6

296

67

274

0,0225deFer

17,4

29r

77

266

0.045de Fer

l8

288

80

264

0,075deFer

18,4

283

79

263

Tableau 2. 6: Résultatsd'ajustementsobtenuspour les coefficients113€t r33
2.4.4.Influence de la concentrationen lacunesd'oxygène
Le tableausuivant montre que les coefficients électro-optiquesr13€t r33ne dépendentque peu de
la concentrationen lacunesd'oxygène [P. Jullien 90]. Les légèresvariations observéespeuvent
être la conséquencedes cycles thermiques subis par les échantillons lors des ffaitements
d'oxydation puis de réduction ce qui pu altérer l'état monodomaine.Le coefficient ra est, par
contre, plus sensible à la concentration en lacunes d'oxygène. Tous ces coefficients ont été
déterminésexpérimentalementpar la méthodeinterferométriqueet Sénarmont.

Cristaux

68-2

68-2 réd

68-2 oxvd

ra2@m/V)

t260

1340

920

r33(pm/V)

93

94

l0l

r13(prnlV)

t2

t0

ll

Tableau Z.7:Influence de la concentrationen lacunesd'oxygènesur les coefficients
électro-optiquesI P. Jullien 90]
2.4.5.Influencedu calciumsur BaTiOr @CT)
Les coefficients électro-optiquesont été déterminésexpérimentalementà une longueur d'onde
?u:514,5 nm [C. Kuper 98], [V. Matusevich 2000] et [J. Neumann 99]; les résultats
correspondantssontprésentésdansle tableau2. 8 ci dessous.

9l

ChapitreIV: Effet électro-optiquedescristauxphotoréfractifsdopésRh (BaTiOs et BCT)

Auteur

Kuper98

V Matusevich

J. Neumann99

l.

(514,5nm)

(514,5nm)

(514,5)

rrg(pm/V)

36

32,5

r rs ( prn/V)

140

140

r a2(prnN )

287

190150

descoefficientsEO pour BCT
Tableau 2. 8: Valeursbibliographiques
En comparantces valeursavec cellesde BaTiOl pur (tableau3.2), nous constatonsque I'addition
de calcium augmenteles valeurs des coefficients rrr et 43, contrairementà rqzqui diminue d'un
facteur6.
2.5. Contribution piézo-optique aux différents coefficients EO
Les coeffrcients EO basses fréquences rril* incluent toutes les contributions du réseau
cristallin : acoustique,ionique et électronique.Les origines de ces differentes contributions
sont expliquéesavecplus de détail dansl'annexe A.
Cescontributionspeuventêtre positives,négativesvoir nulles.
La contribution acoustiqueappeléeaussi piézo-optiquedisparaîtau-delà des fréquencesde
résonancespiézo-électriquesdes échantillons, pouvant se situer entre I KHz à quelques
centainesde MF{z suivant les tailles d'échantillon.
Dans ce paragraphe,on se propose de donner les expressionsde cette contribution piézooptiquedans le casdescoefficientsrr3,r33etra2.
La contributionpiézo-optiqueaux coeffrcientsEO, notéedésormaisruiir,s'exprime par :
lfp = Pi1.od.or,

Q'23)

Les tenseursdes coefficients piézo-électriquesdmnret photoélastiques pi;'', dans le cas de la
symétrie4mm sontégalementdonnésdansl'annexeA.
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A partir des mesuresdes coefficientspiézo-électriquesd,n4 et photo-élastiquespi.;r.donnéspar
M.Zgonik.[M.Zgonik 94] pour BaTiO: et S.Bernhardt[S.Bernhardt.2001] pour BCT, on peut
calculerles contributionspiézo-optiques.Ces coefficientssont résumésdansle tableausuivant
(tableau2.8).

BCT

BaTiO3 : pur

Pu du2@m/V)

27

570

Psrdsr@m/\r)

82

69

-9

-6

P I r dl

(prr/V)

Tableau 2 .8: Contribution piézo-optiqueaux coefficientsEO pour BaTiOr et BCT
Ce tableau montre que la contribution piézo-optique r"azpour BaTiO3 pur est beaucoupplus
élevéeque celle de BCT, alors que les contributions à ru31,,
ru.3sont plus fortes pour BCT que
pour BaTiO3 pur.
2.6. Conclusion
Cette étude donne un premier aperçu des valeurs des coefficients électro-optiquesdes cristaux
purs et dopés.Nous constatonsque le dopageen fer et le taux de lacunesd'oxygène ne modifient
pas les coefficients électro-optiquesr13 et r33 alors que la valeur du coeffrcient ra2 dépend
fortement de ces dopants. Par contre l'adjonction de calcium modifie les trois coefficients
électro-optiques: les coeffrcients r13et r33 sont plus élevés dans BCT alors que le ra2est plus
faible. Cette évolution est probablementdue au déplacementde la températurede transition.
On note une dispersion des valeurs de ces coefficients à la températureambiante pour des
cristauxde BaTiOr.

93

dopésRh( BaTiO:et BCT)
descristauxphotoréfractifs
ChapitreIV: Effet électro-optique
3. Montages expérimentaux pour la détermination des coefïicients EO de
BaTiOr: Rh et BCT: Rh
3.1.Introduction
r33et r13de BaTiOg:Rhet BCT :Rh, nous
Afin de déterminerles coefficientsélectro-optiques
avonsdéveloppéun bancde mesurebasésur un montageinterférométrique
[H. Y. Zhang.9l]
à la
permettantde mesurerà?r:632,8nm et l,:850 nm. En effet,nousnoussommesintéressés
sensibilitédu BaTiOl dopérhodiumaux longueursd'onde procheinfrarouge.
Par ailleurs,nous avonségalementutilisé, dansnotre investigationun montageà une onde de
type Sénarmont,déjà existantau Laboratoire[M. Aillerie 2000]; les coeffrcientsr42et r.,
combinaisonlinéairesde r13et r33y ont étémesures.
3.2. Montagesexpérimentauxde type interférométrique
3.2.1.Généralités
La mesure des coeffrcientsélecto-optiquesdes échantillonsétudiés est basée sur la
déterminationde la variation de phase,et donc du chemin optique ô, engendrépar le cristal
EO lorsqu'il estsoumisà un champélectrique.
à la fois de la
I1estconnuque I'indice deréfraction(n) et la longueur(L) du cristaldépendent
température(T), du champélectriqueappliqué(E) et descontraintesextérieures(o).
La variationdu cheminoptiqueô dansle cristalpeutdoncs'écrire:
dô=ndL+Lan=n(Lar*4oe*4ar.)*r.[4ar+91a8+4ao)
\.AI
AE
Ao / \Ar
AE
Ao )

(3. l)

Les différents effets intervenantdans la variation du chemin optique sont définis dans le
tableauqui suit.
Effets liés à n

Effetsliés à L
$

aÎ

: Dilatation thermique

-AL i Yrezo-eleclnouernverse
AE

4
æ

: Ehsticité

91 ,Th"r*o-optique
dÎ
on
_ :Electro-opflque
OL
An
^ : Elasto-optlque

æ

Tableau 3. 1 : Effets engendrantune variation de chemin optique dans le cristal
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L'application d'un champélectriqueau cristal induit ainsiune variation: d'indice Ân (effet
EO) et de longueurÂL (effet piézo-électiqueinverse)qui s'exprimede la façonsuivante:
1V
Ân = -'n3r2e
ÂL = dL

-

Q'2)

v
e

où V est la tension appliquée entre les électrodes,au cristal d'épaisseure; d est le coefficient
piézo-électriqueinverse, r le coefficient EO et L la longueur du matériau.
3.2.2. Description de I'interféromètre

de Michelson adapté âux mesures de r13 et r33,

réglages et mesure,s
3.2.2.1. Dispositif expérimental
Le schémade la figure 3.1 illustre le dispositif expérimentalde type interférométrique mis au
point pour mesurerr13et r33.L'ensemble du banc de mesureest divisé en plusieurs parties :
- un dispositif anti-vibration
- un interferomètre de Michelson
- un ensemblede détection et d'amplification
- des sourcesde tension et de commande
- un ensembled'acquisition et de traitement de données
L' interferomètre est composédes éléments suivants :
- une diode laser proche infrarouge (I:850 nm) monomodede puissance100 mV/ et polarisée
rectilignement.
- un laser He-Ne (L:632,8 nm) de puissance 10 mW continu, monomode et polarisé
rectilignement.
Le diamètre du faisceau est agrandi à I'aide d'un systèmeafocal comprenant un objectif de
microscope (Ll), un trou calibré et une lentille (L2) permettant d'obtenir un faisceau de
lumière parallèle et homogèneà I'entrée de l'interferomètre.
Les deux miroirs sont légèrementinclinés de façon à réaliser un coin d'air; le faisceaulaser se
propagedans les deux bras de l'interferomètre contenantchacunun cristal électro-optique.
Un modulateur EO constitué de deux cristaux de phosphated'ammonium dihydrogéné (ADP)
croisés pour compenserI'effet thermo-optique, est inséré dans un bras de l'interféromètre. Il
est connecté à un générateur de tension continue et alternative permettant d'une part d'ajuster
la longueur du chemin optique et d'autre part de moduler le faisceaulaser.
Le cristal EO à éfudier est soumis à une tension uniquement continue.
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1
I

Photodiode +
Table de ransition

I

I
I
I
I
I
I

tI
I
I
I
I
I
I
I

L

c.)
'C)

Tension appliqué sur
le modulateur
Vpç * Vaç

I

--J

Figure 3. I : Représentationgénéraledu banc d'interférométrie
En sortie de I'interféromètre, I'image est agrandie par une lentille (L3) qui est disposéede
manière à envoyer l'image des franges d'interference sur la photodiode. L'image globale
contient des interferencesparasitesprovenant essentiellementdes réflexions sur les faces des
cristaux EO.
Les deux fronts d'ondes réfléchis par les miroirs interfrrent pour donner un système de
frangesrectilignes et verticales. Dans le cas du laser à )u:632,8 nm, le travail est fait sur des
frangesen forme d'anneaux car le cristal est très absorbantà cette longueur d'onde, la fente
est alors remplacépar un trou circulaire.
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L'image est d'abord filtrée par un diaphragmepour éliminer les réflexions parasitespuis
agrandie.Une photodiode,placéederrièreune fente verticale(outrou circulaire),permetde
releverI'intensitédesfrangeset convertitcelle-cienunevariationde courant.
L'acquisition du signal, des points de mesureset la commandedu modulateurEO sont
à I'aide d'un ordinateur.
effectuéesde façon automatique
3.2.2.2.Réglagedu cristal
Le cristal est placé entre deux élecfiodesen laque d'argent permettantd'appliquer le champ
du
électriqueparallèlementà l'axe C, donc dansle mêmesensque la polarisationspontanée
cristal (la détermination du sensest faite par une méthodepyroélectrique,voir paragraphe
des domaineset de maintenirl'état monodomaine
suivant)ceci afin d'éviter le basculement
de l'échantillon.
On règle la position du cristal de façon à ce que sa face d'entrée soit perpendiculaireau
faisceau lumineux. Il est alors possible d'aligner les axes du cristal par rapport à la
polarisationdu laserenplaçantle cristalentrepolariseuret analyseurcroiséset enrecherchant
I'extinction.
sedéplacentversles
Dansun cristalphotoréfractit il estconnuqueles chargesphoto-excitées
électrodes,sousl'action deschampsinterneou externe,ellessontalorspiégéesdansles zones
sombresdu cristal par desdéfauts,créantainsi un champde chargesd'espaces'opposantau
champappliqué.
Pour s'affranchir de ce problème,nous avons installé un éclairagehomogènedu cristal par
unelampeen lumièreblanchedepuissance20 W, collimatéeet placéeau dessusdu cristal.
3.2.2.3.Effetpyroélectriquepour déterminerle sensde I'axe C
La déterminationdu sensde la polarisationd'un cristalestpossibleà partir de la connaissance
du sensdu courantpyroélectriqueengendrépar le chauffagede l'échantillon(figure3.2).
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->

P
:)

Figure 3.2: Montage permettantla détection du sensde la polarisation d'un cristal
Un ampèremètre de très faible résistance d'entrée est connecté aux detx faces opposées de
l'échantillon, préalablement recouvertes de laque d'argent. Lorsque la température croît

Ot

proportionnel
à g=g
( {- , o) , lu polarisationdécroît 9L . g et le courant,
'
dt dr'dt "tt
dT
\dt
)
doncnégatif(figure 3. 3).

Tc

T("C)

Figure 3.3: Polarisationen fonctionde la température
3.2.2.4.Automatisationdu systèmeet visualisation
Nous avonsautomatiséle bancde mesureà l'aide du logiciel LABVIEW, ce qui nouspermet
de visualiser,en tempsréel, le signal issu du préamplificateurainsi que sa transforméede
Fourier.Labviewnouspermetaussi:
de réaliserI'acquisitiondestensionsappliquéesau modulateur,
d'assurerla commandede la hautetensionappliquéeau cristalEO,
de déplacerla platine supportantla fente.
Par ailleurs, une camérareliée à une carte d'acquisition vidéo permet d'aligner le laser
infrarougeet devisualiserlesfranges.
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3.2.2.5.Fonction de transfert de I'interféromètre de Michelson
Dans le casparticulier où les intensitésdes faisceauxdansles deux bras sont identiques,le
contrasteentreles frangesestégal à I et la transmittances'écrit:

r:L =q"o",(2)=o"or,[9)
Io

\2)

(3.3)

\i'i

où I, et Is sont respectivementles intensitésen sortie et dans le bras de I'interféromètre,
2nA,
- = -'(D
est la différencede phaseet Â est la différencede marcheentreles deux brasde
I'interféromètre.
La fonction de transfertest visualiséen déplaçantla fenteet la photodiodele long du système
de franges.La figure 3.4 représenteI'intensité du systèmed'interferenceen fonction du
déphasage
entreles deuxbrasde I'interferomètre.

fmox + Imin

fmox - fmin

Figure 3. 4: Variation de I'intensité du systèmed'interference en fonction du déphasage

Cette courbe présente des points de fonctionnement caractéristiquescomme F0 et F2 qui
correspondentrespectivementà une frange sombre et brillante. La difËrence de marche entre
ces deux frangesest égale a ]. I-" point rt se rapporte à la zone lineaire.
z

Il existeplusieursmoyensde sedéplacersur la fonctiondetransfert:
- par translationmécaniquede la fenteet de la photodiodele long du systèmede franges.
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BCT)

- par déplacementdu systèmede franges en appliquant une tension continue V6ç sur le
modulateurEO ou sur le cristalEO.
Le positionnementde la fenteet de la photodiodesur unefrangesombrereprésentele point de
de disposerd'une méthodetrèsprécisede
départde toutesles mesures.Il estdoncnécessaire
détectiondu point F0.
L'applicationd'une tensionalternativeau modulateurEO modifie sonindicede réfractionpar
effet EO. Le chemin optique est alors périodiquementmodulé si bien que le systèmede
franges se met à vibrer autour de sa position d'équilibre. Pour un signal alternatif de
fréquencet le signal détectéva dépendrede la position de la fente et du détecteurpar rapport
au systèmedesfranges.En Fl, le signalde sortiepossèdela mêmefréquencef alorsqu'en F0
ou F2il està la fréquencedouble(2f ).
Par conséquen!I'observation d'un signal au doublementde fréquencesur un oscilloscope
permetun positionnementtrès précis du systèmefente * détecteursur une frangesombreou
brillante.
La mesureest réaliséeau point du doublementde fréquence.La premièreétapeconsisteà
obtenir des franges d'interférences par réglage des miroirs, sans appliquer de champ
électriqueaux diftrents éléments.Dans ce cas,le systèmedes frangesest immobile et la
différencedemarcheestdonnéepar l'équation:
Lo = 2le+L. (n- - t)- r(n - t)]

(3. 4)

les indices de réfraction et les longueursdu
où n , n, L- et L sont, respectivement,
modulateuret du cristal à étudier; e est la difference de marche entre deux bras de
l' interferomètresanscristaux.
Une tension continueappliquéesur le modulateurpermet le positionnementdes frangespar
rapportà la fente.L'applicationd'unetensioncontinuemodifie I'indice et la longueurvia les
effetsEO et PE inverse.Elle permetd'ajusterla longueurdu chemin optiquedansle bras
jusqu'à atteindreune frange sombre,visualiséepar le signal à la fréquencedouble sur
I'oscilloscope.
Une tension continue V'r, appliquéesur le modulateurpermet de régler le point de
fonctionnement
au doublementde fréquenceet la différencede marcheentreles deuxbrasde
estdonnépar l'équationsuivante:
I'interferomètre

L, = 2L"+L. (n, - l) + ÂL,(n, - 1)* L,^n, (E;) - r(n - r)J

(3.s)
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Une tensiofl V" est alors appliquée sur le cristal étudié, ce qui déplace le point de
fonctionnementet enfin une tensionVf, est appliquéesur le modulateurpour compenserle
induit par V.. Le cheminoptiquefinal est:
déphasage

- r1l 1:. o1
L, = 2le+L.(n- - l) +L.Ân.@l) * ar.(Elxn," - l) - L(n- 1)- t^n(E)- AL(EXn
Les états caractériséspar A; et Â1 sont identiques car ils correspondentà la même frange
sombreet à la mêmedifférencedemarche.En les identifianton trouve:
-)*,tï+(n

vj -v; =

-l)dlï
(3.7)

)nlr^r^*

*,". - l)d.L,I

Le dénominateur de cette fraction est une constante attachée au modulateur, noté C,o (Annexe

c).
La valeurdu coefficientEO du cristalestalorsobtenuevia l'équation:
r = r* a1'= ---e-c-(vj

-vl)+
' m l ,(n--l)d
-

nrLV-mUm

(3. 8)

n,

Le premiertermede cetteégalité(r') seraappelécoefficientEO apparent,alorsquele second
(r') correspondà un facteurcorrectifprovenantde I'effet piézo-électrique.
3.2.3.Montageà une ondede type Sénarmont
3.2.3.1.Descriptiondu montage
Le montageutilisé pour mesurerexpérimentalementles coefficients r+zet r" est le montage
Sénarmont,c'est à dire un montageà une onde à polarisationlinéaire. Le cristal étudié est
insérédansun systèmeoptiquedont la fonction de transfertpermetune modulationde phase
ou d'amplitudedu faisceauincident.
Le schémade principe de la partie optique est représentésur la figure 3 5. Un schémaplus
détailléde I'installationtelle qu'elleexisteau laboratoireestdonnéen figure 3.6.
d'un polariseurlinéaireorientéà un angle
La partieoptiquedu bancestcomposée
- 4 o = 1* kn
par rapport aux a>(esde réferenceet du cristal électro-optiqueà étudier.A la sortie du cristal,
le rayon subit un retardde phasef. Il traverseensuiteune lame quart d'onde placéeentre
principauxsontà 45" desaxesde référence(X,Z).
l'échantillonet I'analyseurdont lesæ<es
L'ensemble des appareils(générateur,oscilloscope,multimètre, amplificateurde courant
commandesdes moteurs)est relié à un ordinateur au moyen d'une carte d'acquisition,
pouvantsaisir les signaux.L'ordinateurcontrôletous les paramètres: la tensionappliquéeà
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l'échantillon(amplitude,fréquencê,...),les positionsdespolariseursdu montage,et récupère
à l'analysedesrésultats.
les donnéesnécessaires
également

Figure 3. 5: Schémade principe du montage Sénarmont,sansles appareilsde mesure
Commande de
moteur pas-à-pas

cristal Eo

Lamelt/4

Polariseurde sortie à
rotation motorisée

Polariseurd'entrée à
rotationmotorisée

Oscilloscope:
analysevisuel
des sipaux

(
Genérateurde
tension:signaux
continu+ sinusoldaux

-----------

-

PC : commandedes
appareils,analyseet
enregistrementdes
signaux

présentau laboratoire
Figure 3. 6; Schémadétaillédu bancélectro-optique
3.2.3.2.Fonctionde transfert du système
La fonctionde transfertd'un tel montageestdonnéepar [M. Aillerie 2000]:

r=+ =tt2Ir-sin(r-zB)

(3.e)

Io

où Io et I sont respectivementles intensités incidentessur l'échantillon et en sortie du
de la polarisationdu faisceau
montage,f le retardinduit dansle cristal entreles composantes
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lumineux. Par ajustementde I'angle B on peut choisir le point de fonctionnement
à desvaleursparticulièresde la transmissionet donc de l'intensitétransmise.
correspondant
La figure 3.7 décivant l'équation 3.9 montre la courbereprésentativede la fonction de
transfert T en fonction du déphasageetlou de la tension appliquée. Deux points de
fonctionnementprésententde I'importance pour le choix de la méthode de mesure des
coeffrcientsEO. Il s'agit du point de minimum de transmissionreprésentépar Me sur la
de I'intensitétransmise.
courbe,et le point M1 eui correspondantà50%

, =I<t-sin(r -zf|t

I ,nu"

( I."*

+ I ^in )12

M'o

Y--r-

I min

Angle

2Y^

d'analyseur

2Y^

Figure 3. 7: Courbe représentativede la transmissionoptique du montage Sénarmonten
fonction de la tension DC appliquéeet de I'angle de I'analyseur p
L'insertion de la lame quart d'onde dans ce montage assure une relation linéaire entre le
déphasagef et la position angulaire de I'analyseur. Ainsi, par simple rotation de ce dernier, il
est possible de compenser(et donc de mesurer) les variations du déphasage.
3.2.3.3.Réglageset principes
Le principe de mesure des coefficients EO est basé sur la mesure du coefficient n3r. La
méthodeutilisée consisteà mesurer la profondeur de modulation dite 2J..
Les opérationsde réglage et de mesure sont exécutéesdansI'ordre suivant:
- par rotation de I'analyseur, on cherche l'intensité minimale transmise, correspondantà Mo.
On note I.;n la valeur de cette intensité et B6la position angulairede I'analyseur.
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- en plaçantI'analyseurà la positionangulaireP0+ 90o,on se placesur la courbede réponse
aupoint M 6,maximumd'intensitétransmise.CettevaleurestnotéeI'*.
- on seplaceensuiteaupoint M1,point deréponseenphase.L'analyseurestpour celaplacéà
la position B0 + 45'. Dans cette configuration,on note V. l'amplitudecrête à crête de la
modulationélectrique appliquéeà l'échantillon.L'amplitude alternativecrête à crête de
I'intensitémoduléeestnotée2 Jr.
crête à crêteinduit par ce champestdonnépar :
Le déphasage
)l

(3. l0)

f = Arcsin(=*)
'I.*-I*
s'écrit aussi:
Ce déphasage
I

=-

2n.L.Ln

(3.r l)

i,

Comptetenu du fait que m(n)-An0-ln'r*&-,
ze

l'"*pression du coefficientn3r.6en

fonctionde I'amplitudecrêteà crêtedu signalmoduléestla suivante[L. Guilbert99]:
, = 2)' e^
1-Lo
çu
fiL*

V.

(
i^^
sinl:--E-I*
[I,*

)
|

(3.l2)

/

avec î. la longueur d'onde, V. I'amplitude crête à crête de la tension appliquéesur le cristal et
e l'épaisseur entre les électrodes, L la longueur de cristal qui dépend de la direction de
propagation.
3.3. Conclusion
Dans cette partie, nous avons expliqué le principe de mesure de deux montages
expérimentaux utilisées :
- un montage interferométriqueen lumière polarisée qui rend accessiblesles coefficients r13et
r33indépendamment.
- un montage à une onde de type Sénarmont qui permet d'accéder au coefficient rc une
combinaisonlinéaire des coefficients rrs et r33 et le coefficientuz .
Ces deux techniques sont suffisantes pour mesurer ces coefficients EO en fonction de la
longueur d'onde et la température de l'échantillon. Les résultats obtenus pour les cristaux
dopés rhodium (BaTiO: : Rh et BCT: Rh) en fonction de ces paramètresphysiques feront
I'objet de la partie suivantede ce chapite.
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4. RésultatsexpérimentauxdescoefficientsEO pour BaTiOs:Rhet BCT:Rh
4.1.Introduction
les conditionsexpérimentales
utiliséespour réaliser
Dansun premiertemps,nousprésentons
les mesures des coefficients électro-optiques.Nous donnons ensuite les résultats
expérimentauxobtenusen fonction deslongueursd'onde et de la températuresur descristaux
dopésrhodium@aTiO3:Rh et BCT: Rh).
4.2.Etude descoefficientsEO du BaTiO3dopésrhodium
Les mesuresont été réaliséesstr descristauxdopésau rhodium(BaTiO3:Rh) à 1000ppm.
Deux échantillonsde dimensionsdiftrentes ont été utilisés lors de la mesurede ces
coefficients(tableau4. l).
Ref : X l9-8 /4(N" 1)

Ref:X45-15l2(N"2)

Ly: 4,4 nrmr

Ly:4,4

ttrrnrr

Ly: 6,2 tnrrr

ll.y: 5,6 mm

Ly:4,1mm

l L 2 : 5 , 1m m

descristauxBaTiOl : Rh utiliséslors desmesuresdes
Tableau 4. I z Caraptéristiques
coeffrcientsEO
4.2.1. Mesures des coefficients EO déterminés par la méthode inter{érométrique ( 16 et
rst )
L'utilisation des tenseursEO et PE de BaTiOs permet de déterminer les variations des indices
de réfraction (Ân) et les variations de longueur (^LJ pour des directions particulières du
champ électrique appliqué, de la propagation de et de la polarisation la lumière. Par
conséquent, il faut définir les configurations expérimentales permettrant d'accéder aux
coefficients et de préciser les coefficients PE à considérer (tablea.u4.2).
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Variation de la
Champ E1 Propagation \

PolarisationPi Variation d'indice Ani

longueur Â\

X

Y

f orrgEr
LrD: -1,12

ÂL*: d:r Io Es

Y

X

Â r 1: - I / 2 Ê o r r g E l

ÂLy:

X

Z

Â.3: - l/2f

AIo :drr Io El

Y

Z

An3: -l/2É

k:z

"r 3r Er

d31LyE3

k:z
"BsEl

ALy: dgrlvEr

Tableau 4.2zExpressions des variations d'indice (An) et de la longueur(Â\) de BaTiO3
intervenantdans la mesurede rrr et rrs

Ce tableau montre que I'on peut déterminer les coefficients pour deux directions differentes
de propagation et de polarisation. Nous avons opté pour une polarisation selon Y et une
propagation selon X pour mesurerr13.Pour r33,nolls avons choisi une propagation selon Y, et
une direction de polarisation selon Z.
Comme il a étémentionné dans le paragraphe3.2.2.5 (équation 3.7),la tension appliquée au
modulateur (ÂV.), pour compenser la variation du chemin optique induite par I'application
d'un champ électrique au cristal, permet de remonter au coefficient EO apparent r'. Cette
tension est obtenueen calculant la différence entre les deux droites qui approchentau mieux
les mesuresexpérimentalesde Vi' et Vfm.
Notons qu'il faut tenir compte de I'erreur systématique due à l'effet PE inverse (variation de
la longueur) pour calculer les coefficients EO. Cette contribution PE correspond au coefficient
correctif r donnépar I'expression suivante :

, =,6;rtF

(4. l)
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Le tableau(4.3) résumeles différentesvaleursde cettecontributionpour les deux longueurs
d'onde, en considérantles résultatsdu chapitre3 (indicesde réfractionet coefficientpiézoélectrique).
EO ( pmAi)

rt3

rll

)u:632,8( nm)

6,3

6,1

l":850 ( run)

6,4

6,4

Tableau 4. 3 : Valeurs des coefficients correctifs r se rapportantà I'effet PE inverse

4.2.1.1.Résultats expérimentaux à 632,8nm
a) Mesure de 16
La figure 4.1 présenteun exemple d'enregistrementen fonction du temps, obtenu sur le cristal
de référence N"l, la tension appliquée suivant Z est de 85V.

260
240

r

v-'(v":ov)

o

v.t(v":s5v)
v-= A+Bt

220

t

-E 200
rrr: l4r9 ! 6rl pm / V

180
160

150

200

250

300

350

400

450

Temps(s)
f igure 4. 1: Exempled'enregistrementlors de la mesurede r13(= rzs)à À:632.8nm
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La tensionV'* représentela tensionappliquéeau modulateurqui pemretde seplacersur une
frangesombrelorsquele cristalEO n'estsoumisà aucunchampélectrique(V.:0 V).
L'applicationd'une tensioncontinuede 85 V au cristalde BaTiOl :Rhmodifio,ptr effet EO
et PE, la longueurdu cheminoptiqueentraînantainsi une translationdu systèmedesfranges.
La position initiale est alorsretrouvéepar ajustementdu cheminoptiquepar applicationd'une
nouvelletensionau modulateurVf,n.
La différenceentreles deux droitesobtenuespar régressionlinéaire,estla tensionappliquée
au modulateurpour compenserla variation du chemin optique induite par l'application d'un
champélectriqueau cristal,Danscet exemple,on obtient :
24,7V< ^V_ <25,7V
Cerésultatmontrequ'il existeégalementunevariationde la valeurdela tensionappliquéesur
le modulateurentre le débutet la fin de l'expérienceprovenantdu fait que les droiæs(V'. et
Vf*) présententdes penteslégèrementdiflerentes.La dérive du signaln'est pas gênantecar
seul l'écart entreles droitesest utilisé. Cettevariationdu chemin optiquedansles bras de
sur leséchantillonsétudiés.
l'interferomètrepeut s'expliquerpar les effetsde la température
Le coeffrcientEO rr3:123estcalculéà partirde l'équation:

rr:=rri*ri,:;ft..(q

-v'.)+*/o'

En tenantcomptede d31: -30,5pm/V et tu: 2,4 (donnéesdanschapine3)onobtient:
rr: = rr + !: = 14,9+ 6,lPm/Y
b) Mesure de r33
La figure 4.2 correspondà un exempled'enregistrementde tension du modulateuren
fonction du tempsobtenuesur le cristal N"l sousunetensionappliquéede 42Y suivantZ.
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-200

r,o,44J 6,3pm /V

-220
I

-a

-240

. v,Tv.=0v)

--t

. vJ v;av)
V:A+Bt

-280
-300
20

40

60

80 100 120 140 160 r80
Temps(s)

Figure 4.22 Ewegistrement lors de la mesurede r33à?u:632.8nm
La diftrence entre les deux droites dans cet exemple est :
-72,4V <^V. <-71,3V
Le coefficient r33est calculé à partir de l'équation :

r,,= rir+r,,= -A*

-q)*
"-(ui

*/0,,

En tenant compte des contributions piézo-électriques(donnéesdu tableau4.3),la valeur totale
de r33,dans cette configuration est :
r r 3= 9 4 + 6 , l p m / V
La figure 4.3 représenteles résultatsobtenus sur le cristal No2, en appliquant une tension V.
:87 V.
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rrr= 1081214 p m / V

320
280
240

t
;'

2oo

r

v'-( v"=0 v)

o

t-(
V":87 Y)
v
A+Bt

160
120
80
0

150
100
Temps(s)

50

200

2s0

Figure 4. 3: Mesureder33Pourle N"2
ellesont montré
pour diversestensionsappliquées,
mesuresont étéeffectuées
De nombreuses
que cescoeffrcientsne dépendentpasde I'amplitudedu champélectique appliqué.Pour les
diftrents résultatsprésentés,I'incenitude expérimentaleest estiméeà l0%. Le tableau
suivantrésumeles coefficientsEO à?r.:632,8nm pour les deuxéchantillonsBaTiOr : Rh.
BaTiOs: Rh

Coefficient EO

(pm/ v)

x r g - 8 14

x45-r5 l2

r33(pmA/)

+ 6,3
108(10%)

94 (10%)t6,3

r13(pm/V)

15,4(lOyo)+6,1

14,9(l0Yo)+6,1

Tableau4. 4: Résumédesrésultatsobtenusà 1,:632.8nm

4.2.1.2.Influencede la température
a) Etude de r33en fonction de la température
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Afin de déterminerle comportementen températuredu coeffrcientr33,nous avonséquipé le
dispositif expérimentald'un four (figure 4.4) muni d'un porte-échantillonmétallique.Un
thermocoupleest placé sur le supportà proximité du cristalpour mesurersatempératureavec
précision.Un régulateurde températureélectroniquepermetde stabiliserla températureet de
la faire varierde l'ambianteà 50 oC.

Electode

Support
Cristal
Miroir

métallique

Figure 4.4 : Photo du four utilisé pour mesurer le coefficient r33en fonction de température

Les résultats obtenus par la méthode précédemment mise en æuvre, sont présentéssur la
figure 4.5, en considérantune barre d'erreurs de IIYo sanstenir compte des correctionsdûes à
I' effet piézo-électrique.
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160
150

r40

el30
F
3r20
L,g

110
100
90
20

25

30

3s

40

45

Température( " C)
Figure 4. 5 : Variation du coeffrcient r33€rl fonction de la température
On observe que le coefficient r33 augmente progressivement avec la température. Ce
comportementest comparableà celui obtenu pour BaTiOr pur [P. Bemasconi 95] et [Y.Abid
94]. Rappelonsque dans le cas du titanate de baryrrm pur, ce coefficient augmentefortement
lorsque la température s'approche de la transition de phase cubique-quadratique qui est de

r34oc[Y. Abid94].
b) Comparaison de l'évolution de la constante diélectrique e33âv€Gr33en fonction de la
température
Sur |a frgure 4.6, nous représentonsune comparaison des coefficients r33€t t33. On observe
qu'ils évoluent de la même façon.
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Figure 4. 6 : Evolution de s33et r33en fonction de la température

Didomenico et ses collaborateurs[M. Didomenico 68] ont proposé une expressionthéorique
qui relie les coefficients EO linéaires aux coeffrcients quadratiques de polarisation optique g*'
des oxydes pérovskites et des constantesdiélectriques. Dans ce modèle I'effet linéaire est
interprété cornme un prolongement dans la phase ferroélectriquede I'effet EO quadratiquede
la phase cubique qui serait induit par la polarisation spontanéeP, pour les coefficients EO.
Dans le cas du coeffrcient r33c€tto relation est donnée par l'expression suivante :
4, =2grrxo(tr, 1)P,
avec: gmn,le coefficient EO quadratiquede la structure pérovskite.
Dans ce modèle les coefficients quadratiques de polarisation optique gmn sont supposés
constantspour un grand nombre d'oxydes.
Ce modèle montre que les coefficients électro-optiques sont proportiorurels aux constantes
diélectriques et à la polarisation spontanée. Cette étude théorique vérifie les résultats
expérimentaux obtenus, en considérant que P, est constant dans cette plage de température.
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4.2.1.3.Résultatsexpérimentauxà l,=850nm
Afin de complétercette étude,nous avonsmesuréles coefficientsEO à l,:850 nm. Nous
présentonsici les résultatsobtenussur les deuxéchantillonsétudiésauparavant'
a) Mesurede rrg
typiqueobtenusur le cristalde référenceN"l
Sur la figure4.7 onprésenteun enregistrement
sousun champappliquéde 143V.

0
-10

r vt.1v.: o9

-20

'

vt-1v;-tasv)
A+B[

-30

o

-so

rrr:12$ pm/V

"t-' -60
-70
-80
r20

r40

160 180 2æ

220 240 260

Tenps(s)
Figure 4. 7 : Mesurede r13pour l'échantillon No1

entrelesdeuxdroitesestde :
L'écartobtenu
-45V<^V, <42V
Le.coefficientEO tr3:123 est calculéà partir de l'équation :

*r; =#".(vi
r' =rr.r
rIiL* '
z

-v'.)+4Pu'
ni

ce coefficientauraitunevaleurde :
Sanstenir comptede I'effet piézo-électrique,
r * 13: 12,3pm lY.
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d3r= - 30,4 pml V ( chapitre2) et no :
En tenantcomptedes coeffrcientspiézo-électriques
2,33ontrouve:
rr: = rrl + rù = I2,3+6,4pmlY
La frgure4.8 représenteles résultatsobtenussur le cristal No2, en appliquantun champVr:

r97V.

V-(V"=0V)

'

-50

V-( V"= 197v )
A+Bt

- -100
-É

- 150

=l2,4pmlV

-200
50

100

150
Temps(s)

200

250

Figure 4.8: Mesurede rr: pour BaTiO3: Rh (N"2)

La difference de tension appliquéeau modulateur dans ce cas est :
- 35,9V < ^V* < -32,2Y
La valeur de ce coefficient est:
rr, :12,4+ 6,4pm/Y
b) Mesure de r33
Un exemple d'enregistrementobtenu sur le cristal de référenceNol sous une tension de 245
V est représentésur lafigare 4.9
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300

ro:69,8 pm/V

200
r

100

t-0

.

v,ilv= 0 9
vt( Y:245Y
A+ Bt

-100

t
I

-200

0

lsO

100

50

200

2s0

300

Terrps(s)
Figure 4. 9 : Exemple d'enregistrementlors de la mesurede r:r à À:850nm

La différence AV* obtenue dans ce cas est de :
297V < ^V, <317V
Le coefficient EO rgr ost calculé à partir de l'équation :
*
L, =rr1*ri: = +

-e

n)L*Yt

/

r

2(n"-l),

-V'.J+#d.,
C.(V;
u\u
'

nl

La valeur totale du coeffrcient EO:
r:l =rr'l +rr, = 69,8+6r4pm/Y
Cette même étude a été fute égalementsur un autre échantillon No2 (figure 4. l0),la valeur
trouvée est :
rrs= rs-t+rr, = 65,2+6,4pmlY
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240

r

V.( V":0 V )

.

V.(V"=97V)
A+Bt

200
160

=6512pm/V

80
40
0

s0

100

150 200
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Figure 4.l0 z Exemple d'enregistrementlors de la mestre de r33à l.:850nm

4.2.l.4.Comparaison des coefficientsEO en fonction de la longueur d'onde
Le tableau 4.5 donne les valeurs des coefficients EO rr: ot r33 rnesufés à la température
ambiante et pour les deux longueurs d'ondes )':632,8 nm et I:850 nm., en tenant compte de
I' efÊetpiézo-électrique.

CoeffrcientsEO

x45-15 l2

x r g - 8 14

850nm

632.8nm

850nm

632,8nm

r33(pm/V)

69,8+ 6,4

94 + 6,3

65,2+ 6,4

108t 6,3

r13(pm/V)

1 2 , 3+ 6 , 4

r4,9+ 6,7

l2-4 + 6.4 1 5 , 4+ 6 , 7

(pm/v)

Tableau4. 5 : Résumédesrésultatsr13et r33à À:850 nm et ?u432,8nm
pour
L,analysede ce tableaumontreque les valeursdescoefficientsEO restentéquivalentes
les deux cristauxBaTiOl : Rh ( N"1, No2) et qu'elles diminuentlorsquela longueurd'onde
augmente.
TT7
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Nos mesurespermettent de vérifier que les coefficients EO ne dépendentpas du champ
électriqueappliqué
4.Z.l.S.problèmesrencontrés en appliquant le champ électrique statique dans les
cristaux photoréfractifs et le.ssolutionsproposés
Les résultatsobtenussonttrès perturbéspar les effets photoréfractifs.En effet, l'éclairagedu
cristalpar un faisceaulaserpermetd' exciterles charges,ellessedéplacentversles électrodes
créantun champde chargesd'espaces'opposantau champappliqué.
pour s'aftanchir de ce problème,nous avons installé un éclairagehomogènedu cristal par
trnelampeblanchede puissance20W, collimatéet placéau dessusdu cristal.
différentes
La figure suivanteprésenteles sériesde mesurequi ont étéeffectuéessur r33.Sous
conditionsd' éclairage:

t20

'?.

N1
N2

E

sans rlefi Talre

I

90 N 3

T

Lumiére néon
3h éclairage+ 3h le noir

È

I

I
I

ca
tî

|.{

T
T

CA

c)
o
!F
c)
o
()

I

60

30

t

E
T

Nl

N2

N3

Figure 4.11:Traitementlumineuxpour régénérerles cristauxphotoréfractifs

Nr donnelesvaleursdescoefficientsrsgsansaucuntraitement
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N2 présenteles résultatslorsqu'ona laisséle cristalavecla lumièrenéonallumée
N3 présenteles résultatslorsqu'on a totalement éclairéle cristal par une lampeblanche
homogènede 2O W et laissépar la suitele cristaldansle noir. Le but étant de stabiliserles
charges.
On remarqueque les coeffrcientsobtenusdansce derniercassontplus élevéspar rapportaux
autrescas.
Nous notonsaussi que les valeursobtenuesdansce cassontreproductibleset les variations
relevéesrentrentdansla gammed'incertitudequi estde 10Yo.Ce qui n'estpasle casavantde
deséchantillons.
procèdesà cetterégénération
4.2.1.6.Validation de la techniquepar le cristal LiNbOr
Ce nouveaubanc de caractérisationa été testé sur un cristal de niobatede lithium (LiMO3).
Afin de validerle protocolede mesure,les coefficientsEO sontcomparésavecceuxobtenus
par d'autrestechniquesainsiqu'aveclesvaleursrelevéesdansla littérature.
Les coefficientsEo sont mesurésà températureambiante(r' l8"c) par applicationd'un
champélectriquestatiquesur deséchantillonsdont deux surfacesont été recouvertesde 100
nm d'or afin de réaliserdesélectrodes.
La figure suivante représenteun exemple d'enregistrementpour un cristal de niobate de
(L*x I'y*Lz:
lithium de dimensions

5,37x9,75 x 5,44mm).

sontles suivantes:
Les conditionsexpérimentales
-

Tensionde 900V appliquéesuivantZ, soitun champde 165V/mm

-

PropagationsuivantX

-

PolarisationselonZ
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300
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Ê
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Figure 4.12: exemple d' enregistrementobtenu lors de la mesurerrg de LiNbO:

t = 800 sec.

t=0sec.

rir:31,17pm/V ^r; :0,43 pm/V (xl.4Y.) rir:30,96pmÆ
rr, :0,19 pm/V &i: : 0,02 pmN (N l0%)

rr, :0,19 pmÆ

Ar; :0,39 pm/V(x1.3%)
&r3 :0,02pmN

(xl0o/o)

Tableau 4. 6: Résultatsexpérimentauxde mesurede rrr de LiNbOl obtenus à partir de

de la Figure4.12
l'enregistrement
Cesrésultatsmontrentqu'il existe une variation de la valeur de r33entrele début et la fin de
I'expérienceprovenantdu fait que les droites(V| et Vf,) présententdespenteslégèrement
differentes.
Il existeune dispersiondesvaleursdu coefficient EO apparent,ce qui nécessitede définir une
qui estici ciei'ordrede i.5m;
incertitudestatistiqueou expérimentale
rj'r= 31,5t0,5Pm/V
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Chapite IV: Effet électro-optique
Le coefficientr13a égalementétémesurépour le mêmecristalde LiNbOl. Le tableausuivant
à cellesde la littérature.
résumelesdifférentesvaleursobtenuscomparées
iHulrne.19691 [ M o s e s 1, 9 7 8 ]

CoefficientsEO

Nos mesures

r3 @m/V)

9,5

9,6

9,6

r33$rnlV)

31,3

30,9

3l

descoeffrcientsEO du LiNbO:
Tableau 4. 7: Résultatsbibliographiques

Ces comparaisons permettent de constater que nos mesures sont en bon accord avec les
valeurs relevéesdans la littérature.
La technique interférométrique de mesures de coefficients EO est donc validée sur les
coefficientSr13et r33de LiNbOl.
Lors de toutes les expériences,il existe une dérive du signal au doublement de fréquence
traduisant un déplacementdu systèmed'interférences. Même si ce phénomèneinflue peu sur
le résultat des mesures,il est intéressantd'en éfudier I'origine.
4.2.1.7.Origine de la dérive des points expérimentaux
Ce phénomène,induit par les variations de chemins optiquesdans les bras de l'interferomètre,
peut s'expliquer par les effets de température sur les échantillons étudiés et le modulateur
ainsi que sur l'air.
Concernant les cristaux EO, certains peuvent présenter des caractéristiquesthermo-optiques
importantes. La dépendanceen température de leurs indices de réfraction peut alors être une
des causesde cette dérive.
Lorsque I'interferomètre ne comporte que le modulateur EO, il est également possible
d'observer ce phénomène.La figure suivante obtenus par P. Ney [P. Ney 98] retrace le suivi
automatique du doublement de fréquence par compensation du modulateur EO.
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Figure 4.l3z Suivi de la dérivedu systèmede frangesen fonctiondu temps
Durant les 8 heures et demi de I'expérience, la temffrature mesuréeau voisinage du
modulateura variée de 0,6 oC. La compensationde la dérive du signal a nécessitéeune
tensioncontinuetotale de2450V surle modulateur.
Sachantque400 V appliquésau modulateurentraîneune variationdu cheminoptiqueO. *,
L

la modificationdu cheminoptiqueaurait
il est possibled'en déduireque sanscompensation,
étéde I'ordre de 2 pm, soit uneévolutionde 3,3 pm par degréCelcius.
Cette dérive en fonction du temps peut être due à I'effet thermo-optique(Tableau3. I
paragraphe3.2) dansle cristal ( modulateurou cristal étudié)ou bien à la déformationdes
miroirs sousI'effetde la chaleur
Cette mesure prouve également que la technique utilisée permet de stabiliser un
interféromètrede Michelson. En effet, la compensationcontinue de la variation de chemin
optiquepermetdemaintenirle systèmesur unemêmepositionpendanttoutela joumée.
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L'addition du four dans le montage interférométrique nous permet de stabiliser la température
du cristal étudié mais pas du reste de I'interferomètre donc cette dérive continuera à être
observée.
4.2.2.Mesure des coeflicients EO rnzet rc à partir du banc Sénarmont
4.2.2.1.Mesure de r"
Pour mesurer le coefficient EO rc, nous déposonsdes électrodes en laque d'argent sur les
faces Z de l'échantillon à étudier. L'application d'un seul champ électrique alternatif
d'amplitude élevée est < dangereuse) pour l'échantillon. En efïet, ce champ peut faciliter
I'apparition de domaines à 90" ou 180o, dont la pÉsence est préjudiciable à la mesure des
coefficients électro-optiques. Pour réduire le risque de < polydomainisation > on doit
maintenir la polarisation spontanéedans le même sens et la même direction en superposant
une tension continue Vo. à une tension alternative V* d'amplitude 200 V crête à crête et de
fréquence IKIIZ aux bornes de l'échantillon. Le montage optique est réglé pour travailler au
point de fonctionnement correspondantau minimum de transmission (figure 3.6). A ce point
de fonctionnement, le signal optique de sortie visualisé sur l'écran (signal modulé) a une
fréquence double par rapport au signal électrique appliqué au cristal (signal modulant).
Il est à noter que la moindre variation de température [M. Aillerie l99ll,

se traduit par un

déplacement du point de fonctionnement et donc par une dissymétrie du signal modulé. Une
températurestable de l'échantillon corresponddonc à une stabilité et à une parfaite symétrie
des alternancesdu signal modulé.
La méthode Sénarmontconsisteà relever I'amplitude crête à crête du signal modulé iee(2J, )
et I'intensité (I.* - I* ) au point de fonctionnementMr (figure 3. 6) en fonction de I'angle de
l'analyseur et de la tension Vooappliquée.
Une propagation suivant I'axe Y et un champ appliqué suivant Z (montage r. indiqué sur la
figure 4.11) permet de mesurerreff: rc.
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Figure 4.14 z Configuration adoptéepour mesurerle coeffrcient r.

a) Résultatsde r. à 1"d32,8 nm
Nous présentonssur la frgure4.12le relevéde I'intensité cr€te à crête i* (2J,) et celui de
I'intensité statiqueen fonction de l'angle de l'analyseur pour une fréquence du champ
électriqueappliquéégaleà I KHz.
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Figure4. 15: Mesure
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On remarqueune parfaite symétriedesaltemancesdu signalmodulétémoin de la stabilité de
pendantla mesure.D'aprèsl'équation(3. l2), on trouveunevaleurder. égaleà :
température
lv

r":90Pm
b) Résultatsà L=850 nm

En utilisantla mêmeméthode,nousdéterminonsr. à À : 850 nm (figure 4.13).En mesurant
[,n*, f,nindu signalL et de tensioncrêteà crêtede signalmodulé2Jr. Ontrouve :
r" = 42PmlY
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Figure 4.16 zMesurede r. pourBaTiO::Rh
On remarqueune diminution de ce coeffrcientr. lorsquel'on passede )u:632,8 nm (r" : 90
pm/V) à l":850 nm (r" :42,5 pm/V).
4.2.2.2.Mesureilera2
a) Conditionsexpérimentales
Le champappliqué,suivantla directionX, est la superpositionaux bornesde l'échantillon,
d'une tensioncontinueVaç€t d'une tensionalternativeVu"d'amplitude200 V crêteà crêteet
de fréquence I kJIz. L'application d'un champ dans cette direction perpendiculaireà la
125

Chapitre IV: Effet électro-optique des cristaux p
direction de polarisation peut facilement modifier l'état monodomaine du cristal par apparition
de domaine à 90". L'échantillon utilisé est resté monodomaineà la suite de ces mesures.Le
faisceaulaser se propage dans le plan (Y Z), àwt angle 0 de direction Z (montage ra2indiqué
sur la figure 4. l4).

Figure 4. 17 : Conligurationutiliséepourmesurerle coefficientraz
Le coefficient effectif est déduit à partir de l'équation (3.12 page 94) ceci pour chaqueangle
0. L'angle interne a est déterminéà partir de I'angle 0 extérieur selon les lois de Descartes:

sin(O)= n"r sin(*)
ou

= I costo sin2o
n:
n1u ,+=;:-I

Lors d'applicationd'un champélectriquesuivantx ou y la biréfringenceinduitevaut :
^n(E) = -l/2n1ær.nEv
avec :

n3fiu =r{(u)rorsin2c
b) Résultatsexpérimentaux
Par la mesuredesintensitésmaximalesde la fonction de transfert Ir* et Iminet de I'intensité
du faisceautransmis ioo au point de fonctionnementMr (figure 3. 6), nous déduisontun
coefficienteffectif rer donnépar l'équation(3.5) pour chaqueangle interneo dansle plan
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(Y,Z) puis nous traçons la courbe 16çoll fonction de sin Qu).La figure 4.15 illustre le résultat
obtenu. La variation de r"6 avec sin(2a) est linéaire et la pente de la droite est proportionnelle
au coefficient électro-optique t42,sdvaleur vaut :
ro:-='132+ 85Pm/V

0,04
r*=732pmÆ

0,03
I

tr

A.
tr

0,02

q)

|{

0,01
0.00
'
0,00

0,01

0,02

0,03

sin(2cr)
Figure 4. 18: Mesure derap
Ce résultat montre que le coefficient r42astplus faible dans le cas de BaTiOg : Rh par rapport
aux valeurspubliéespour le BaTiOr pur (r+z:1000 pm/V) à I:632,8 nm.
4.23. Analyse et discussion des résultats
4.2.3.1.Comparaison des résultats obtenus par les deux méthodes
A partir des valeurs de rrs et r:r obtenus par la méthode interféromètrique, il est possible de
calculer r. selon l'équation (2.20) et de le comparer avec la valeur r, mesurépar le montage
de Sénarmontà I KHz- L'ensemble des résultatsest rappelé dans le tableau(4.6).
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r13( pm A/)

13 ( pm A/)

r. calculé

r. mesuré

( pm A/)

( pm /V)

l":633 nm

108

15,4

91,9

90

î":850 nm

65,2

12,4

52

42

Tableau 4. 8: Comparaisonentre les coefficients r, obtenuspar les deux méthodes
pour BaTiO3 : Rh
On peut constaterqu'il n'existe pas de dispersionaux bassesfréquences.En effet les résultats
obtenus avec la technique statique (montage interferométrique) ou dynamique à la fréquence
I lùIz ( montage Sénarmont)sont identiques( en tout cas l'écart ente les valeurs est compris
dans l'incertitude de mesure). Ces résultats confirment la faible valeur obtenue pour rc
mesuréspar montage Sénarmontet permet de considérerque les valeurs de r13et r33mesurées
par interferométrie sont correctes.Ceci tend à démontrer la qualité de nos échantillons et la
maîtrise des procéduresde mesures.En effet, I'automatisation complète du banc de mesure
permet des mesures rapides et donc de s'aftanchir des erreurs dues à des champs de charges
d'espace qui s'installent dans le cristal, ainsi que des erreurs dues à des variations de
paramètresphysiquesdurant la mesurecomme par exemple la température.

4.2.3.2.Tableaurécapitulatif
Le tableausuivantrésumeI'ensembledesrésultatsdesmesurespour BaTiO:: Rh ( N"1) ainsi
quecellesprovenantde la littératurepour BaTiOr pu.
CoefficientEO
(pm/V)

BaTiOr : Rh

BaTiO3: pur

(nosmesures)

( Valeursreportésde la littérature)
632,8nm

850nm

69,8+ 7

105+ l0 [ M. Zgonk94l

73lP. Jullien921

I4,9+ 1,5

r2,3+ 1,2

812 [M. Zgoilk94l

8,9 [ P. Jullien92]

90+9

42+4,2

e0[F. Abide2l

7r2!71

230+23

1300+ 100[ F. Abid 92]

632.8nm

85Onm

r33(pm/V)

94 + 9,4

r13(pm / V)

r. ( pmiV-)
( mesurés)

r+z0m/V)

1000[P.Jullien92]
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pourBaTiOs:Rh et BaTiOl pur à des
Tableau 4. 9: ValeursdescoefficientsEO mesurées
longueursd'onde 632,8nm et 850 nm

Les coefficients électro-optiquesrl3, r33et r. du BaTiOs:Rh restent comparablesà ceux du
titanate de barnrm pur publiées antérieurement [M. Zgontkg4], [p. Abid 94] et [P. Jullien 92]
à deux longueurs d'onde. Les écarts avec les cristaux ne sont pas significatifs en ce concerne
les trois premiers coefficients électo-optiques.Les écarts remarqués peuvent être dus à de
nombreux facteurs tels que la preparation des échantillons, cristallogenèse.A I'opposé, le
coefficient ra2 €st deux fois plus élevé dans BaTiO3 que dans BaTiOr:Rh dans le visible et 4
fois plus fort dans BaTiOl que dans BaTiOt: Rh dans l'infrarouge
4.233. Analyse du comportement en fréquence du coefficient EO ra
Pour mesurer le coefficient EO en fonction de la fréquenceà la longueur d'onde )':632,8 nm,
nous avons fait un balayage en fréquence du signal de modulation de I kHz à lMHz
correspondantà la limite des appareilsde mesureà notre dispositions.
La Figure 4.16 rapporte le comportement du coeffrcient \2 ërr fonction de la fréquence de
modulation. On remarque que ce coefficient est pratiquement constant jusqu'à 200 kHz ; au
del4 on observe des pics correspondant aux résonancespiézo-électriques. Le coefficient
électro-optique mesuré r42ên,r:eI }Jlz et20} Hz est donc un coefficient libre rr i;r.
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100
1"F tnsin(2c)

80
6
ror=732pm/V
tr
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2
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10u

Figure 4. 19 z Mesure de ra2en fonction de la fréquence

4.3. Mesure des coefficientsEO de BCT: Rh
Nous avons étudié le cristal du BCT dopé à 1000ppm de rhodium. Le BCT : Rh appartenant
au même groupe ponctuel que le BaTiOr, sestenseursEO et PE sont donc les mêmes.
Les caractéristiquesgéométriquesdu cristal utilisé pour la mesure des coeffrcients rr: et r3
sont présentésci-dessous.

Io:

5,5mm

Ir :5,53 m m
L.:4,1 mm

Y

descristauxBCT : Rh utiliséslorsdesmesuresdes
Figure 4.20 z Caractéristiques
coeffrcientsEO
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d'être utiliséespour obtenir les
susceptibles
Les différentesconfigurationsexpérimentales
coefficientsEO rr: of f33Sontlesmêmesquecellesdu BaTiOl : Rh.
Commepour le cristal dopérhodium,nous avonsréalisédesmesuresà diftrentes longueurs
d'onde(632,8nm et 850nm).
pour les
Le tableau(4.8) résumeles différentesvaleursde la contributionpiézo-électrique
deux longueursd'onde, en considérantles résultatsdu chapitre3 (indicesde réfractionet
coefficient piézo-élecriquepour BCT).

Eo ( pmA/)

rt3

133

?":632,8( nm)

8,75

8,94

l.:850 ( nm)

8,99

9,18

Tableau 4.];0: Valeurs des coefficients correctifs r' se rapportantà I'effet PE inverse

4.3.1.Résultatsexpérimentauxà l.=63218nm
a)

Mesure r13

permettantde mesurerrrr ( = r3 ) sont :
Les conditionsexpérimentales
- Tensionde247 V appliquéesuivantZ
- Propagationdu faisceaulasersuivantX
- PolarisationselonY
les courbesobtenussur le cristalde réferenceBCT :Rh (N"3).
La figure4.18 représente
Le coefficientr13déterminépar cetteexpressionest :

=#.,(q
r*=rrl*rir
,,.o.,*Yt

u\

u

-v',)+4Pu,,
ni

( figure4.18):
surle modulateur
L'écartdetensionappliquée
73,2V< Vi - V; <73,4V
La valeur moyenne obtenuede ce coefficient est égale à :
r i z= 2 1 , 8 + 8 , 7 5 P m l Y
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-40
rr, = 2118pm/V

-60

a

-80
^

r
o

-100

>" -l2o

v'.( v 0v)
"=
Y)
v if Y
"=247
A+Bt

-r40
-160

0

50

150
Temps(s)

100

200

2s0

Figure 4.21: Mesurer13

b) Mesure r33
La Figure 4.19 représenteles courbes obtenuspour mesurer le coefftcient r33.Les conditions
expérimentalespour cette configuration sont :
- tension de247 V appliquéesuivant Z
- propagationdu faisceaulaser suivant X
- polarisation selon Y
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Figure 4.222Mesurer33PourBCT : Rh
Le coefficientr33déterminépar cetteexpressionest :

=fr..(u;
r::=rJr*rj:

-v',)+*/u'

La figure 4.19 représentel'écart de tension appliquée sur le modulateur :

-s04v< v: -v; < -4slv
La valeurmoyenneobtenuede ce coefficientestégaleà :
rr = 151Pm/V
En tenantcomptede dgr: -43et n"= 2,35 (donnéesde chapitre3 pour le BCT), le coefficient
totaleest :
\t = llz+ rsr: 151+8'9Pm/V
4.3.2.Résultatsexpérimentauxà À=850nm
a)

Mesurede r13

La figure 4.20 conespondà un exempled'enregistrementobtenu sur le cristal de réference
BCT: Rh (N"3).
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Les conditionsexpérimentalespermettantde mesurerrrr ( = r23) sont :
- Tensionde 356V appliquéesuivantZ
- Propagationdu faisceaulasersuivantX
- PolarisationselonY
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-200
-300
100

0

300
200
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s00

Figure 4.23 : Mesurede rrr pourBCT :Rh
l'écartde tensionappliquéesur le modulateur:
La figure4.20 représente

- s01v< v; - v; < -s50v
estégaleà :
La valeurmoyenneobtenuedece coefiFrcient
i = 68,8+8,99Pm/V

b) Mesure de rsg
obtenusur le cristal de référence
La figure 4.21 conespondà un exempled'enregistrement
permettantdemesurerr33sorltI
BCT :Rh (N.3). Lesconditionsexpérimentales
- tensionde237V appliquéesuivantZ
- propagationdu faisceaulasersuivantX
- polarisationselonY
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Figure 4.24: Mesureder33
L'écartde tensionappliquéesur le modulateurest:
- 261,7V< Vj - V; < -247,6V
La valeurmoyenneobtenuede ce coefficientest égaleà:
rr,=90,4+9,lpm/V

4.3.3.Tableau récapitulatif
Le tableau 4.9 récapitule les valeurs des coefficients EO obtenus pour les deux longueurs
d'onde pour BCT dopé rhodium ainsi que les valeurs de BCT donnéespar Kuper [C. Kuper
981àÀ:514,5nm
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CoeffrcientsEO
(pm/V)

BCT

BaTiOg : Rh

B C T : Rh
( nosmesures)

(nosmesures)

C. Kuper

(e8)

850nm

632,8nm

850nm

632,8nllrr

514,5nm

r33( pm/V )

90,4

151

69,8

94

r40

r13(pm/V)

68,8

21,5

12,3

r4,9

36

Tableau 4.ll

z Valeurs des coefficients EO mesuréespour BCT: Rh comparéesavec BCT
reportés dans la littérature

On conclut que les coeffrcients r13êt r33obtenuspour BCT : Rh sont très élevés comparésà
ceux obtenus pour BaTiOr : Rh et BCT pur.
La valeur du coefficient r13dans BCT : Rh à 7u:632,8nm paraît faible, notamment compte
tenu de la dispersion attendue des coefficients EO. Néanmoins cefie valeur n'est pas en
contradiction avec les résultats de Kuper qui donne sur BCT une valeur de 36 pm/V à
I:514,5 nm.

5. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons utilisé deux méthodes de caractérisation dif[erentes
(interferométrique et Sénarmont) pour mesurer séparément les coefficients élecfro-optiques
1r3,133,4etr42 et étudier leurs variations avec la longueur d'onde du laser, la températureet la
fréquencedu champ électrique appliqué (dansle cas de ra2).
Ces résultatssont intéressantsà deux titres, d'une part, ils ont permis de mettre en évidenceles
différences qui existent entre le BaTiOr et son dérivé; d'autre par! ils apporten! pour la
première fois, les valeurs des coefficients EO pour les cristaux dopésrhodium @aTiO3 : Rh et
BCT: Rh). les points suivants sont à noter:
- Le dopageen rhodium ne semblepas affecter les coefficients t16,r33et r, de manière notable.
Par contre la valeur du coefficientra2 se trouve considérablement diminuée d'un facteur 2 dans
le visible et d'un facteur 4 dans I'infrarouge.
- Le coefficient rrg est fortement dépendantde la température.Cette variation est comparable
à l'évolution de la constantediélectrique t33 er fonction de la température.
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- Les coefficientsEO r13et r33pour BCT dopérhodium( BCT : Rh) sontélevéspar rapportau
BaTiO:, BaTiOg: Rh et BCT pur. En effet, nous avons montré que les deux premiers
coefficientsEO rrs et r:r sont élevésdansle BCT: Rh (rp :21 pmN, r33: 151 pmA/ à
L:632,8nm et r13: 68,8pm/V, tzt:90,4 pmA/ à l,:850nm).
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Ce travail de thèse fournit des résultats nouveaux concernant l'influence du rhodium sur les
propriétés linéaires (absorption, indice de réfraction et constantesdiélectriques) et les effets
électro-optiques des cristaux BaTiOg et BCT obtenus par la méthode de croissanceTSSG.
L'étude expérimentale de ces cristaux dopés rhodium apporte des données précises sur
I'influence de ce dopant. Nous avons pu, par comparaisonde nos résultatsavec ceux reportés
dans la littérature sur des cristatx purs, tirer les conclusions suivantes:
- Le dopage au rhodium influence fortement le profil des spectresd'absorption. En effet, une
bande d'absorption bien marquée et large apparaît dans le visible (L:652 nm), pour les
spectresdes cristaux dopés; on note aussi une anisotropie significative d'absorption entre les
coefficient d'absorption ordinaire (a) et extraordinaire (4").
- L'étude cartographiquede I'absorptionà?t432,8 nm montre que la concentrationde dopant
n'est pashomogène,ou bien que l'état de valence du rhodium n'est pas homogène.
- La mesuredes coeffrcients de réflexion en fonction de l'angle d'incidence nous a permis de
déterminer les indices de réfraction de nos échantillons: nous avons pu consûater que le
rhodium affecte les valeurs des indices ordinaire et extraordinaire et la biréfringence pour
BaTiOl dopésrhodium par rapport au BaTiOl pur. Nous avons aussirelevé une diminution de
ces indices lorsque la longueur d'onde augmente.
Dans la partie dédiée à la caractérisationpiézo-électrique et électro-optiquedes échantillons,
nous avonsdéterminéle coefficientpiézo-électrique drr et les coefficients électro-optiques:
- r13et r33€n utilisant un montage interferométrique.
- r, et r42aî utilisant un montage Sénarmont.
Les résultats les plus marquants sont les suivants:
- Le dopage en rhodium ne modifie pas les coeffrcients électro-optiques r13, r33 ot lâ
combinaisonde r13et r33appeléerr, par contre la valeur du coeffrcientra2dépendfortement du
dopant.
- Les coefficients électro-optiquesdépendentde la longueur d'onde, leurs valeurs décroissent
lorsquel'on passedu visible à?t:632,8 nm au proche infrarouge à l":850 nm.
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Conclusiongénérale
- Les coefficients d:r et r33 augmentent avec la température et les courbes obtenues ont la
même allure que celles de la constante diélectrique e:g. Un modèle simple nous a permis
d'expliquer qualitativement ces similitudes.
-

La valeur du coeffrcient r" obtenue par les deux méthodes confirme la fiabilité des
procéduresde mesurepour ces cristaux photoréfractifs.

En ce qui concerne les échantillons de BCT dopés rhodium, les valeurs obtenues sont
supérieures à celles obtenues pour BaTiOg pu.

En efilet, nous avons montré que les

coeffrcients électro-optiques r13et r33sont plus élevés dans le BCT : Rh à l,:850 nm (r13:
68,8 pm/V, t33: 90,4 pmN) que dans le BaTiOl pw (rrr : 8,9 pmN, r3z: 73 pm/V). Les
valeurs trouvées en infrarouge sont largement suffisantes pour permettre des applications
intéressanteset efficaces dans I'infrarouge
Notre étude a montré que les propriétés optique dépendent fortement de la nature et de la
qualité des échantillons utilisés ( taux et type de dopage). En conséquence,on peut, par un
choix du matériau, de la températwe et de la longueur d'onde lumineuse, optimiser les
coefficients élecûo-optiques intervenant directement dans I'effet photoréfractifs qu'on
souhaitemethe en application.
Pour les applications de type gyroscopeà fibre optique à miroir à conjugaisonde phaseoù les
matériarx doivent être actifs dans le domaine infrarouge, le BaTiOt dopés rhodium est ur bon
candidat. Cependant ce matériau présentant une transition de phase à 10"C, le rendant
inexploitable pour des utilisations industrielles visés, le dopageau calcium permet de déplacer
cette transition de phase vers les températuresplus basses.Le dopage au calcium n'empêche
pas (au confaire) la potentialité d'utilisation du matériau. Il nous paraît donc important
d'étudier, dans I'avenir, les variations des coefficients EO pour BCT: Rh en fonction de la
températureplus basse,en fonction de la fréquenceet pour les autresconfiguration.
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Annexe A : Différentes contributions à I'effets photoréfractif
Cet annexeprésenteen détail les différentes contributions aux effets photoréfractiveset
électrooptiques ainsi que les valeurs des ces dif[erentesphénomènesobtenusdans la
littératurespour le BaTiO3
A.1. Coefficients électro-optiques
Les propriétésoptiquesdescristauxpeuventêtredéfiniesà partir de I'ellipsoïdedesindices
ou indicatriceoptique:
Boi.1X,X,= I

(4. l)

avec B0 ii le tenseur d'imperméabilité pour un cristal sanschamp appliqué et i, j, k les indices
de trois coordonnéescartésiennes(x, y, z). Sous I'action d'un champ électrique,il peut avoir à
la fois, en général, une variation de I'amplitude et de la direction des axes principaux du
tenseur. Les effets EO décrivant la relation entre cette perturbation de I'ellipsoïde des indices
ÂB;; et le champ électrique appliqué, elle s'écrit :
= {i,rEr + R;l.krErEr
^Bij = nu - n0,1(O)

(A.2)

Avec: i,j, k,l:1,2,3.
Bi.;: le tenseurd'imperméabilité en présenced'un champ électrique.
Er : kh" composantedu champ électrique appliqué.
r;;,r : coefficient EO linéaires.
R1,n: coefficient EO quadratiques.

A.2. Coefficient élasto-optiqueou photo-élastique
L'effet élasto-optique est défini coûlme étant la variation des Bij sous I'effet d'une
déformation mécaniqueS. Pour les cristaux, cet effet s'écrit sous la forme :

A.l

ÂBu = PiirS.

(A. 3)

où pi:,or est le coefficient du tenseur photo-élastiqueet S* le coefficient du tenseur
Pourtout(ij,k) € {1,...3} et ( m,n) € {1,...6}on a : P,* = Pdéformations.
piézooptiquelI,, :
On définit égalementles constantes

^(#), =rrgl,ru

( 4.4 )

de la contrainteappliquée.
où Ti;rusontles composantes
D'aprèsla loi de Hookegénéralisée
on
I J.F.Nye 66] (pourles cristauxnonpiézo-électriques)
a:
(4. 5)

T. = ClpSr,L

du tenseurde rigidité-élastique.
où Csr sontles composantes
Le tenseur d'élasticité à champ élechique constant [SE i;ul en notations contractées et le
tenseur des constantesélastiquesà champ électrique constant [CE Xd relient les déformations
[51.1]aux contraintes I Ti:] par les relations suivantes :

T,,= cf,"s*

et

s,, : SftrTr.r QoideHooke)

(A. 6)

que[T1]et [Sn] sonts1métriques.
Rappelons
A.4. Propriétés tensorielles
lesdifférentseffetsphysiques
Lestenseurs
traduisant
sontexprimés
dansdessystèmes
d'axes
trirectangles(x,y,z) qui sont déduits à partir des axescristallographiques.Le tableausuivant
rappelle les formes des tenseurs.Ces tenseurssont habituellementreprésentéspar des
matricesdanslesquelleslescouplesd'indice ij secontractentsuivantla convention:
l1 = x x + 1

22=xy-+2

3 3= z z - + 3
4.2

3 1= 1 3= x z = u . - + S

32=23=yz=zy+4

12 =21=xy=yx -+6

autableausuivant:
Cestenseurspour un symétrie4 mm sontprésentés
Elecfooptique (rg,t)

00r*
00rr:
0
0
r+z
0

0

0

lcz

rzz
0

000

Elasto-optiqe(P-,)
ArRzE:0

00

RzÊrÊs 0
ÊrErÊr 0
0 0 0pu
0000pu0
0 0 0 0

0

0

0
0

0
0

0p56

Tenseurd'élasticité à champ électrique Tenseur des constantesélastiques à champ
t]
constant [St lt.' t ]
électrique constant [C,:o,r

si, s; si
si si, si
sl sl si

ci ci, ci,
cl, ci ci
ci, ci ci

000
000
000

siloo
osLo

000
000
000

o osa

Piézoélectriqueinverse [d16]
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|-o o o o 4, ol
lo o o 4, o
lq,4,4,0
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000

000
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lo €rr 9n

0
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0

€rs t]

0 0l
001

Tableau A. 1: Les diffërentes tenseurspour BaTiO3

A.5. Différentes contributions au coefficient électro-optique
Les propriétésEO dépendent,en général,des paramètresphysiquesexternes auxquels le
matériau est soumis; nous avons représentédans la figure suivante les differentes
contributions,supposésde même signe, au coefficient EO linéaire r en fonction des

4.3

fréquencesde modulation du champ électrique. Deux cas sont à considérer dans l'étude des
propriétés EO des cristaux :

cÛ
j

rrl
+.1

r"

ïr"'

(l)

o
F

(l)

at

f

Q

100

r'

l}tt

FréquenceHz

Figure A. 1: Différentescontributions,supposédemêmesigneà I'effet EO linéaire.
a) Etat libre
Lorsqueles contraintesmécaniquessont nulles ou lorsquele champélectriqueappliquéest
bassefréquence,le cristal est libre de se déformerpar effet piézo-électriqueinverse; les
rr et Rr. I1 est important
coefficientsEO correspondantssont les coefificientscorrespondants
effectuéesen présenced'un champélectrique
de noterque les mesuresEO sontgénéralement
les coefficientsmesuréssontalorsrr et Rr et ils
statiqueou bassefréquence.Par conséquent,
intègrent les différentes contributions présentéesci-dessus.L'application d'un champ
une modificationde sonellipsoïdedesindices;les
électriqueà un cristala pour conséquence
variationslinéairesde celle-ci avecle champappliquésontdécritespar I'effet EO linéairequi
setraduitpar l'équation:

ôV,)

* u("u) "
rri;,r.En
É

(4.8)

A.4

rr ii,r : le coefficientEO total (obtenuà bassefréquence).Dansce casle cristalestlibre de se
déformer.Si Srr"est la déformationdu cristal dans la directionhn, l'équation (A. 8) peut
s'écriresousla forme :

=ËE"ffi|,_+ *Ë83.,
,,To(',,c0.)

(A.e)

rt,;,u(ror,r,l,) : est appelécoeffrcient EO libre ou à contrainte constante.

Le temre }pJl
âS*

correspondantà l'effet élasto-optiqueou photo élastique à champ
lr*

constant,c'est à dire à une variation de I'indice de réfraction due à la déformation du cristal.
Cet effet est représentépar la constanteélasto-optiqueà champ électriqueconstant,notéepii,lm

c'est à dire à la variation de longueur
à l'effet piézo-électriques,
Le facteur ?=fu
ôEu "o*"spond
du cristalsousI'effet d'un champélectrique.Cetermemesuréà bassefréquenceest noté drm,r
.

dB,,(tr)l

L'expression
ffi1r,,

L!.-I'effet EO du cristaldit bloquéou à déformation
caractérise

pourdesfréquences
supérieures
à
constante,
cettecontribution,notée1;',r(or, co.) estmesurée
celles des résonancesacoustiques.
3

(to'ro, ) ^, r'1,r(ol",ro,)t f npd*
rt,.;,*

(A. 10)

I.n=l

où pi;,rmtenseurphoto élastiqueset dl*tenseur piézo-électrique.
La deuxième terme correspondant à la contribution acoustiques qjo des coefficients EO lrri;,r)
b) Etat contraint
Lorsque le cristal est mécaniquementcomprimé ou bien lorsque le champ électrique appliqué
est à haute fréquence (au delà des résonances piézo-électriques), le cristal ne peut pas se
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t' et ff.
correspondants
déformer.On notera les coefiFrcients
Parun raisonnementsimilaire,le coefficientrspeutêtreécrit sousla forme :

qrL: tri *{-

(A. il)

Le premier terme de l'équation (A. 1l) correspond à la contribution ionique r' et le second
terme correspond à la contribution électroniquer'

Les différencesru : 1rr-rs),Ru= ( Rt-Rt) sont respectivementles contributionsacoustiques
linéaires et quadratiquedu réseau; ces contributionsdisparaissentau delà desfréquencesde
résonancespiézo-électriquesdeséchantillonsqui peuventse situerentre quelquesdizainesde
présentelesvaleursde ces
Le tableauci dessous
kllz àquelquesMHz suivantles géométries.
tenseurspour BaTiOr utiles pour calculer la modulation d'indice de réfraction. Ces
coefficientsont été mesuréspar Zgontket collaborateurs[Zgoîrk9a].
Tenseur

Tenseur des
constantes
éIastiques à champ

Tenseur

Tenseur
piezoélectrique électro-optique

élasto-optique

de contrainte

électrique constant

à déformation
nulle

E6; en C.m-2

Prrn:0,49

e31ç-4,07

rt lr3:7

CEnzz:12,80

Pzztt:0,105

ei63: lr8'7

rs333: 33

CE ttfI2,23

P33rr:0,069

€l3l:35,53

rsa2: 600

CE nzfl4,77

Pnsz:0,73

CE ntz:5,49

Pzzsz:0,87

CE tt:24,24

C Em z : 1 2 .0 1

diélectrique à
déformation
nulle

rs;11en pm.\fl

Piikl

C" rj;.;en l0ro Nm-2

Constantes

"s

il

t'1 : 2174+ 108
tt33:56+3

Prr33:0.095

TableauA. 2: Tenseursdu BaTiOl utilespour calculerla modulationd'indices
4.6

Annexe B : Protocole de mesure des indices de réfraction

Le présent annexe décrit le montage permettant la mesure des coeffrcients de réflexion en
fonction de I'angle d'incidence à partir de la théorie de Fresnel et appliquée sur les cristaux
uniaxes négatifs.

B.1. Dispositif expérimental, réglageet mesure
B.1.1. Banc expérimental
Le banc expérimentalque nous avons utilisé est représentésur la figure B. l.

polariseur

lamedemi onde
Photo détecteur

Rotation du Photodétecteur(20)

Rotation du cristal (0)

Figure B. 1: Dispositif expérimental de la technique de mesure du coefficient de réflexion
Ce montage se compose des éléments suivants :
- Une sonrcelaser (532 r:-rrr,632,8nm et 850 nm)

B. I

- Un polariseur et une lame demi onde pour orienter la polarisation aux différentes
configurations des coefficients de réflexion.
- Un micro trou et un photo-détecteur placé stn un bras angulairement orientales avec un
moteur pas à pas pour la positionner dans la direction exacte du faisceau et d'éliminer les
intensités parasites du cristal.
Le cristal est placé sur une tête goniométrique. Un systèmede 3 translations permet de régler
le cristal de façon optimale quel que soit son positionnement dans le support. En pratique,
l'échantillon doit être placé de façon à faire coincider le faisceau laser et le centre des trois
rotations du support (détails et explication plus loin). La rotation du cristal est commandée par
un

moteur

et

permet

de

mesurer

I'angle

d'incidence

0i.

Par ailleurs, il est indispensabled'effectuer un réglage des trois axes aussi précisément que
possible: I'axe permettant la rotation de l'échantillon, I'axe de rotation du bras de mesure
portant la photodiode, et enfin I'axe matérialisépar le faisceaulaser.
Les deux premiers axes coincident par construction même de I'ensemble mécanique.
Pour que I'axe matérialisépar le faisceau laser rencontrel'axe précédent,il faut positionner le
laser avant d'utiliser l'échantillon. En pratique, on utilise un micro trou placé à I'extrémité du
bras de mesure, on règle la position du laser de façon à ce qu'il traverse ce micro trou au
centre de gravité du porte échantillon, puis après rotation exacte de l80o du bras de mesure,
qu'il traverse cette fois ci le cristal, si le laser traverse le micro trou dans les deux cas, sans
modifier la direction du cristal, le faisceau est considérécomme étant parfaitement au centre
de rotation des systèmes.
8.1.2. Positionnementde l'échantillon
L'orientation du cristal doit être ajustée de façon à ce que la face d'entrée du cristal reste
verticale lors de la rotation du porte échantillon. L'intérêt de ce réglage consiste à conserver
I'ensemble du faisceau réfléchi dans le plan horizontal pendant la rotation de l'échantillon
autour de I'axe de rotation du système. Ce réglage peut être effectué grâce à I'intensité
réfléchie. Il suffrt d'ajuster le cristal de façon à obtenir le faisceauréfléchi dans le même plan
horizontal. Lorsque le réglage est terminé, on affine la position de la face d'entrée de
l'échantillon à l'aide des translations x, y, pou faire coihcider I'axe de rotation et la face
d'entrée du cristal. Le réglagede la translation x est particulièrement important, car il faut que
ce dernier soit situé sur I'axe de rotation du systèmepour ne pas modifier le point d'incidence

8.2

sur le cristal. La façon la plus simple de s'en assurer, consiste à faire tourner le porte
échantillon d'un angle 0 et de vérifier que la mesure angulaire du faisceau réfléchi est le
double de cet angle. Ceci est réalisé avec précision en recherchantle maximum d'intensité du
faisceauréfléchi à traversune fente fine.
8.13. Principe de mesure
Le principe est de mesurer I'intensité réfléchie (Ir) en fonction de l'angle d'incidence. En
effet, lorsque le cristal est tourné d'un angle 0, le photodétecteur est quant à lui, tourné de 20
pour récupérer I'intensité réfléchie par le cristal. Cette intensité ayant été préalablement filtrée
par une fente (ce qui permet au photodétecteurde ne recevoir que le faisceau réfléchi). Les
rotations du cristal et du photodétecteur sont commandéespar deux moteurs de rotation dans
le même bras afin d'avoir une mesure très précise. La précision de I'angle de rotation est de
0,01o. Le rapport des deux intensités permet de calculer les coefficients de réflexion
déterminéspar la fonnule R(0,) = !,
r0

0, est l'angle d'incidence du faisceau.

8.2. Expressionsthéoriques du coefficient de réflexion
La techniquede Fresnelest une technique fondée sur le principe de mesuredes coefftcients de
réflexion . L'onde fondamentalepeut être polarisée parallèlement au plan d'incidence (onde
ou bien perpendiculairement à ce dernier (onde J-) et que I'onde réfléchie garde

l)

respectivement le même type de polarisation. En utilisant la propriété de continuité des
champs tangentiels, {E',H' } a U surface de séparationdes milieux d'indice de réfraction nr
et n2, on peut déduire les amplitudes et les intensitésdes ondes réfléchies.Les coefficients de
réflexion en amplitude sont donnéspar les formules classiquesde Fresnel :
_l,

trrcos0,- n, cosO,
-

-

trcosO+
, nrcosO,
nr cosO,- n, cos0,
,,,, - " t, cos0,+ n, cos0,

( B .l )

:
En utilisantla loi de Snell-Descartes
nrsinO,= nzsinQt

(B.2)

8.3

Les coefficientsde réflexionen intensité&r et Rt , rapportsdesintensitésréfléchiespour les
deux états propres, sont égaux au carré des modules des coefficients en amplitude
soit :
correspondants,

-n'cosetlt
f t L, = . L' - [ n ' c o s o o
I n , c o s 0 r+ n r c o s 0 , /

(8.3)

coso'- n' coso'
R,,
It
't [n,
tt = r,?
In, cosO,+ n, cosO,/

du faisceau.
Où 0t estI'angle d'incidenceet ft l'angle detransmission
En utilisant la loi de Snell-Descartesn,sin0, =nrsinOt, on pourrait déterminer I'angle
transmise par la relation :

o, = Arsin[ï""t,)

( 8.4)

En particulier,le coefficientde réflexion en intensité&/ s'annulepour trn angled'incidence
particulieriu , appeléanglede Brewstertel que :

taniu =

rrz

(B.s)

nl

Alors que le coefficient Rl ne s'annule jamais.
La propagation des rayons lumineux dans un milieu anisotrope linéaire est détaillée au
paragraphe suivant. La lumière incidente est supposéepolarisée TE !-) ou TM (/l). Deux cas
sont représentéssuivant la direction de I'axe optique:
8.2.1. Milieux anisotropes uniaxes negatifs
Dans l'étude précédente,seule la propagation de la phased'une onde électromagnétiqueplane
a été envisagée.Le but de ce paragraphe est d'étudier la propagation des rayons lumineux
dans un milieu anisotropelinéaire et d'analyser comment ces derniers se comportent lors de la
réfraction et de la réflexion. Pour chaque polarisation nous devons constuire à I'aide de la
surface des indices la marche des rayons ; on supposeen outre que I'indice de réfraction du
milieu isotrope est plus petit que le plus petit des indices tu et ne (n' et n" sont respectivement

B.4

les indices de réfractionsordinaireet extraordinairedu milieu 2), condition qui exclut la
possibilitéde réflexiontotale.
a) Axe optiqueperpendiculaireau plan d'incidence
sur la figureB.2.Laconstruction estfaite avecun milieu uniaxenégatif
Ce casestreprésenté
polariséeTE (I) ou TM (//). Sauf en
c'est à dire n"(no, la lumièreincidenteest supposée
incidencenormale,ils existentdeux rayonsréfractésdistinctsR" et &. En incidencenormale,
sont
les deuxrayonsR" et R" sontconfondusmaisles deuxondesordinaireset extraordinaires
distinctes.

M ilieu isotrope

A x e optique

o
\

I ln"

\ -"""'.-...-

Milieu anisotrope

Rzo

Figure B. 2 : Propagationdesrayonslumineuxdansun milieu anisotropelinéaire
s'appliquent
Les rayonsréfractésrestentdansle plan d'incidence;les lois de Snell-Descartes
directementpuisqueI'indice de réfraction vu par les rayons lumineux ne dépendpas de la
directionde ceux-ci.Les anglesro et r" de réfractionpour le rayon ordinaireet extraordinaire
satisfontlesrelationssuivantes:
n, sin0, = nosinro
n, sinO, = n" siflf"

( 8.6)

En ce qui concerneles étatsde polarisation, deux cas sont présentés:

8.5

- L'onde extraordinaire est polariséeperpendiculairementau plan d'incidence (Rr

").

Dans ce

cas le coefficient de réflexion donné par l'équation B. 3 devient :

='j =
R.,-"

cosO,-necos e,)
0r)
[ cos0,+ n" cos0,

(8.7)

- L'onde ordinaire est polariséedans le plan d'incidence (&/"). L'expression du coefficient de
réflexion est donnée par :

= fcoso' n"coso']'
ft,,
"e

I c o s 0 ,+ n o c o s 0 , /

(8.8)

b) Axe optique dans le plan d'incidence
Dans ce cas représenté sur la figure B. 3, la section (C") de la nappe extraordinaire est une
ellipse dont les axes sont l'axe optique et un axe perpendiculaire situé dans le plan
d'incidence. La construction des rayons ne pose pas de diffrcultés particulières car les points
de tangence sont dans le plan d'incidence. On constate de plus que même en incidence
normale, le rayon extraordinaire réfracté R* n'est pas normal au dioptre. Il est, d'autre part,
facile d'observer que pour deux rayons incidents symétriques par rapport à la normale au
dioptre, les rayons réfractés extraordinairesne le sont pas. Il peut même ariver que le rayon
incident et le rayon R. soient du même côté de la normale que le rayon incident.
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-

Faisceauincident

Faisceau
extraordinaire

IWieu isoûope

/u

llnl

AxeOptique

IWlieuanisotope

ll+

Figure B. 3 : Propagationdesrayons lumineux dansun milieu anisotropelinéaire
Les états de polarisation correspondant aux rayons ordinaire et extraordinaire dans cette
configurations sont :
- la direction de polarisation ordinaire est polarisé perpendiculairementau plan d'incidence
(Rl").

Rr.=[#=iffi)'

(B.e)

- la direction de polarisation extraordinaire est polarisé parallèlement au plan d'incidence
(R77.).
L'indice w par cette configuration est I'indice extraordinaire nenqui dépendde l'indice
ordinaire et extraordinaire, déterminés par l'intersection de l'ellipsoide des indices avec le
planYZ, il sera"désormais,noté n"r. Le coefficient de réflexion dansce cas est :
-n"ucose,
D
)t
r\//e-- |,cos0,

t *te, ..t" *tq J

(B.10)

En utlisant lesrelations:

8.7

Y - cos(e)
flefr

'

(B. l l)

=sin(e)

Ieff

l'équationde I'ellipse dansle plan(Yz) estdonnéepar I'expressionsuivante:
y',t'
--{--=
))n;
n;

1|

(8. 12)

d'après(8. 11) et (B. l2), onobtient:
cos'(O), sin'(e)

I

tÉu=-T-

(8. 13)

,t

0 + 0, = L uu"" Q I'anglede transmissiondu faisceau.

:
D'aprèsla loi de Descartes

n"usin(0,): sin(O,)

(B. 14)

avec 0; I'angle d' incidence du faisceau,l'équation (B. l3) devient :

t

',;

, _ sin'(e,)
sin'(e,),' n3u

=;Ffo-

4

(B. ls)

donc I'indice extraordinairevu par la configuration R7, est donné par la relation:

I':" -"1;(q')
l"'

'n_
^ e=-|l

|

, s i n ' ( e , )||
I r----;LN"J

(8. 16)

8.8

Annexe C: Description

de la technique de mesure des coeflicients

EO

Les coefficients EO sont reliés au retard de phase f(E) induit dans l'échantillon sous I'effet
d'un champ électrique appliqué. Une détermination expérimentaledes coefficients EO se fait
en générale,par la mesurede ce déphasage.Differents montagesexpérimentauxsont baséssur
ce principe. On peut les classer en deux grandes catégories:
-

Le montage interferométrique à deux ondes, où l'échantillon à étudier est inséré dans I'un
des deux bras de I'interferomètre. Ce montage a I'avantage de donner séparément les
coefficients EO directs.

-

Le montage à une onde, basé sur la modulation de la polarisation du faisceau laser. Ce
demier permet de déterminer des coefficients EO combinés.

Cette annexedétaille le banc interferométriquede mesuredes coefficients EO, le protocole de
mesureet les équationsnécessairesau calcul des coefficients EO.

C.1. Principe de I'interféromètre de Michelson
Un interferomètre est un dispositif qui divise une onde incidente provenant d'une source en
deux ou plusieurs ondes, qui après avoir parcouru des chemins differents, se superposenten
donnantlieu à desphénomènesd'interférences.
Un des interftromètres les plus connusest celui de Michelson (Figure C.1).

c.1

Figure C. I : Schémade principe de I'interféromètre de Michelson

La source de lumière monochromatique, dite primaire, est partagée en deux rayons par une
séparatriceS qui est une lame à facesparallèles semi-réfléchissanteinclinée de 45o par rapport
au faisceauincident.
Les trains d'ondes parcourant les deux bras de I'interféromètre présentent le même état de
polarisation pour des polarisations dans le plan ou perpendiculairesau plan d'incidence de S
et desmiroirs.
La difiFerencede marche (ddm) entre les deux rayons est égale à la diftrence

du chemin

optique (ôi) dans les deux bras et s'écrit :
Â : ôz- 6r:2t,

(C. 1)

C.2.Protocole de mesure et expressions des différences de marche
qui suivent,l'indice m seréÊre au modulateuralorsque les termessans
Dansles expressions
indicescorrespondentau cristal EO. Commeindique dansla chapire 4
par réglagedesmiroirs. Le
La premièreétapeconsisteà obtenirdes frangesd'interferences
systèmede frangesestimmobileet la ddm estdonnéepar l'équation:
Lo =2ft+ L-(n- - l)- r(n - t)l

(c.2)

c.2

les indicesde réfraction,les longueursde propagation
Où n, et n, L- et L sontrespectivement
du modulateur et du cristal à étudier alors que 2e est la ddm entre les deux bras de
I' interféromètre"à vide".
- Une tension altemativeest alors appliquéeau modulateuret la forme du signalobservé
dépenddu positionnementde la fentepar rapportaux franges.
L'applicationd'une tensioncontinueau modulateur,modifie son indice via I'effet EO. Elle
permetd'ajuster la longueurdu cheminoptiquedansun desbrasjusqu'à atteindreune frange
sombrepar visualisationdu signal à la fréquencedouble sur l'écran de I'oscilloscope
schématisé
ci-dessous(figureC.2).

Positionnenent sur Imin
Visualisation du signal à 2f :
!t surnndulateur
Ajustenentducheninoptique

=

\,AJ\,A,ry\
l,,^
Translation des fanges
Disparition du signal (2f) :

V surcristal
Variation d'indice et
ducheninoptique

1

Retourà la position initiale du systène de
Êanges:

Vj surnndulateur
Ajustenrnt du cheninoptirlue

=

v\4,^'un6i;y14

Figure C.2zEtapesdemesuredu coefficientélectro-optique
Le doublementde fréquenceestalors observépour une tension Vi et la diftrence du marche
entreles deuxbrasde l'interféromètreestdonnéepar l'équation suivante:

c.3

^i

=2fe+L-(n," - 1)* L,"an,'(EL)+ ÂL.(Ei)(n, - 1)- r(n- t)

(c.3)

Une tension continue V appliquéeau cristal entraîne,de la même manièreque pour le
modulateur,une modificationdu cheminoptique.Celle-ciconduit à un déplacementdu
systèmede frangeset à une déformationvoir unedisparitiondu doublementde fréquence.
La position initiale (F0) est alors retrouvée par application d'une nouvelle tension
continue (V; ) sur le modulateur.
L'étatfinal du chemin optique est donnépar l'égalité (C.4) suivante:

L, =\e +L^(n- - l)+L. An.çel ) +^L, 1elXn- - t)- L{"- Ù- t^(q - ^L(r1(n- Ù

(c.4)

Les étatscaractériséspar A; et Âr sontidentiquescar ils concernentla mêmefrangesombreet
correspondentà la même difËrence de marche.En identifiant(C. 4) et (C. 3), on obtient
l'égalitésuivante:

1 ^

-an3r I
2^'n'm"m

v' mr - v i' m
em

L "- m
,
+ (\n- -- m- l )- d/ -.m

v' mI - v l' m
em

- - l n1
' r l,--l v
+(n-l)dr2
e

..--v
e

(c.s)

Les mesuresdes tensions du modulateur initiale et finale permettentd'accéder au rapport cidessous:

-ï"',tT+ (n- r)dl:

vj -v; =

-)o'^r^*.(n,

(c.6)

-l)d.
*

Le dénominateur de cette fraction est une constante liée au modulateur C- telle que :
T
L^
.
+ 2. ( n ^ - l ) d c. = -n'-t.
*
*

(c.7)

L'égalité (C. 6) devient finalement :

9*rv: - v: ) = -ln'rll+

(n- l)dlI

(c.8)

2\ru'r'/2eg

r"

Avec -ln3rl,l
2e
(n-l)dl--:

V
e

v

: la variationde la longueurdu cheminoptiquedue à I'effet EO du cristal,

la variation de la longueur du chemin optique due à I'effet PE inverse du

cristal.
Le coefficient EO du cristal est alors obtenu par la relation :

c.4

r = r* + 1'- --J-cnrLV

- m \(vj
-m

2(n- 1)
- v-m )+
o
l

(c. 9)

n'

Le premierterme de cetteégalité(r") seraappelécoefficientEO apparentalors que le second
(r') correspondà un facteurcorrectifprovenantdeI'effet PE inverse.
C.2.1.Constantedu modulateur
Le dénominateurde I'expression précédentedépend uniquementdes caractéristiquesdu
modulateur.
Il estpossibled'évaluerce termeen procédantde la manièresuivante:
- On applique au modulateurune tension V.r afin de se placer sur une frange sombre.La
différencede marcheestalorsÂr.
- On déplacele systèmed'une frange par applicationd'une tensionVp2 et la diftrence de
marchedevientÂ2.
Le passaged'une frangesombreà une frangebrillante correspondà une ddm a" I t
L

az-ar:ï

À

(c. l0)

z

La constante du modulateur est donnée par:
7"rT
C
-m = 2(Y^,-v.,)

= - n 3 - r - " ^ + 2 ç n . - l )' d - a
"'9.
"'"'e.

(c.11)
a) Constante du modulateur Cm à 632'8 nm
La figure C.3 représenteun exemple d'enregistrementde tension appliquée sur le modulateur
lorsqu'on passed'une frange sombre à une frange brillante

c.5

500
400
300
Vd- V_r:480 V
C_:775 pm/V

200

!= roo
0

-r00
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Figure C. 3 : Exemple d'enregistrement obtenu lors de la mesure de la constante
du modulateur à 632.8 nm

La différence entre les deux droites, obtenuespar régressionlinéaire, permet de mesurer la
tension appliquée sur le modulateur lorsqu'on passe d'une frange brillante à une frange
sombre.Dans cette figure on obtient:
V-, - V,nr= 480V

(C. 11)

Cette constante est calculée à partir de l'équation :
(- _m = - = - n l rl ,-T" T. + 2 ( n ^ - l ) d - 3 = 7 7 5 p m / y """ em
"'€*
2(Y^, -V,,)

(C.12)

b) La constantede modulateur à I'infrarouge ( 850 nm )
La figure C.4 représente la mesure de constante de modulateur à 850 nm.

c.6
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200
V--V-=532V
C^:794 pm/V

100

20
-100
-200
-300
100

0

300
Temps(sec)

200

400

500

Figure C.4 : Exemple d'enregistrementobtenu lors de la mesurede la constantedu
modulateur à 850 nm

Dans cette figure on obtient que :
V,z -V.r = 532V

(C. 13)

La constanteCn'est calculéeà partir de l'équation:
?"IT
c. =,(vjïJ=-nlr.

i.

2 ( n ^- 1 ) d .
I

= 7 e 4 ptm
Y

( C .1 4 )

C.2.2Calcul desincertitudes
L'incertituderelativedu coefficientEO apparent,obtenueà partir de(C. 9), estdonnéepar :

-V;-vi
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4=4q*4%-*2#=*r4*+**
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Cd
r'

V

(c.rs)
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ovo,
Âc' =
,orr, des erreursde mesureindirectescar
2
. 2 lv'- ' ainsique
v
v,z v,nr v; v;
c,
defréquence.
dusignalaudoublement
deI'observation
ellesdépendent

c.7

RESUME
I'influencedu rhodiumsur les
Ce travaildethèsefournit desrésultatsnouveauxconcernant
propriétésdiélectriquesoptiqueslinéaires(absorption,indicesde réfraction et) et non
linéaires(électro-optiques)
des cristaux @aTiOr et Ba*Car-*TiOr)dopésrhodium. Les
spectresd'absorptiondansBaTiOr:Rhfont apparaîtreentre400 nm et I100 nm trois larges
bandescentréesà 510 nm (Fe3*/a),650 nm (Rh3*/a)et 820 nm (IUr4+/5).Une étude
originaledes cristauxutilisés, par la mesurelocale du coefficientd'absorption,met en
évidenceunerépartitioninhomogène
du dopant.
La déterminationdes coefficientsélectro-optiques
est réaliséepar une méthodestatique
(interferométrie)et une méthodedynamique(Sénarmont).Sur la base de ces deux
méthodes,un ensemblede coeffrcientsélectro-optiques
en fonctionde la longueurd'onde
pour
première
la
et la températureestdonné
fois. Notre etudea permisde démontrerque
les propriétésphotoréfractivesdu BaTiOr:Rh ( coefiicients électro-optiquesélevés,
sensibilité proche infrarouge) sont préservéesdans le dérivé Ba*CAr-*TiOr:Rh à
température
ambianteetjusqu'à50oC.
ABSTACTS
Thesisunderconsiderationis dealingwith someoptical propertiesand the electrooptical
effect in barium titanate doped with rhodium BaTiO3:Rh and mixte barium calcium
titanate Ba"Car-*TiO::Rh @CT:P.h). single crystals Main goal was to investigate
possibility of applicationof the dopedBT as photorefractiveand electroopticalcrystal
working in infraredregionand at low temperatures.
Measurements
donein rangeof 4001100nm for the BaTiOr:Rhrevealed
threequitebroadbandsaround510nm çFe3*/a),
650
Rh3t4) and820 nm (IUr4+/5)*à practicallyonebandaround620 nm (iirong
"nq(*tong
Rh:-'+-,
in caseof BCT: Rh. Additionalscanningof ordinaryandextraordinaryabsorption
coeffÏcientsclearly showed that the distribution of the absorptioncentres was not
homogenous.We determinethe electroopticcoefiicients of rhodium doped BaTiOr
@aTiOr:Rh)and BCT: Rh in the visible and nearIR wavelengths(633 nm and 850 nm
respectively).For this purposetwo experimentalset-up are used: an interferometric
assembly,which provides independentlythe rrr ând r3r coêfficients,and one wave
assemblybasedon Sénarmontset-upwhich gives the effectiveelectroopticcoefiicient r"
andtqzcoefftcient.Coefficientsof BCT: Rlq r13andrrr savehigh valuesand show all the
interestof this newphotorefractive
material.

MOTS CLES:

Titanatede Baryumpur @aTiO3),dopésRhodium@aTiOr: Rh) (matériau)et Titanate
mixte Barnrm-Calcium dopé Rhodium (Ba*Car_*TiOr:Rh) (matériau), spectres
d'absorption,indices de réfraction, constante diélectrique, électrooptiques(effet),
piézoéleeiques(effet),photoréfractifs(effet), longueurd'onde,température

