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Depuisles premièresréalisationsde sourceslasersau débutdesannées1960,celles-ci
de nouveaux
ont été intégréesdans une multitude d'applications.Avec le développement
secteursindustrielstels que le stockagede donnéesou biçn les communicationspar fibres
optiques,la demandeen sourceslasersest devenuede plus en plus exigeanteen termede
et surtoutde variétédelongueursd'onde.
coût,de robustesse
La duréede vie et la miniaturisationont sonnéla fin deslasersà liquide ou à gaz,trop
encombrantset fragiles. La recherches'oriente à présentvers des laserstout solideset
(SC) et les
compacts.Pour cela deux voies sont étudiées: les matériauxsemi-conducteurs
matériauxpour I'optiquenon linéaire(ONI-)uûlisantdesdiodescoûImefaisceauxpompes.
ont permis la réalisationde nombreux dispositifs
Les matériauxsemi-conducteurs
notammentdansle domainede I'infrarouge(IR) et plus récemmentdu bleu. Mais à I'heure
actuelle il semble difficile de réaliser des diodes ultraviolettes(uV) et aucun produit
n'existepour le domainedu vert. De plus, les diodeslasersne pennettent
commercialisable
Enfin le
d'obtenir que desfaisceauxde longueursd'ondesfixes ou faiblementaccordables.
cott de cesdispositifsdansle domainedesbasseslongueursd'onderesteélevéet leur durée
devie faible.
Les matériauxONL qui convertissentles longueursd'onde de diodesIR constituent
pour pallier les problèmesqui persistentavecles matériaux
quantà eux unevoie prometteuse
SC.De nombreuxcristauxont été développéset caractéisésdansce but. Parallèlementà ces
travaux,différentestechniquesde réalisationde guidesd'ondess'adaptantde façon spécifique
à chaquematériauont étéexplorées.On peut distinguerparmi cestechniquestrois catégories,
d'échangeou de diffusion, les techniquesde réalisationde
les procédésphysico-chimiques
couchesminces et enfin I'implantation ionique. I-es guides d'ondes permettent,en effet,
d'améliorerles taux de conversiondu faisceaupompe.Plusieurssociétéscommercialisentà
I'heure actuelledes sourceslasersbaséesle doublagede fréquence(COBOLT, RAINBOW
PHOTONTCS).
Ia micro-structurationde tels matériaux a permis récemmentd'atteindre des
performances
inégaléesainsi que des fonctionnalitésnouvelles.Récemmentl'évolution des
cristauxphotoniquesou, depuisplus longtemps,la réalisationde stnrcturespériodiquement
polarisées(PP)dansdescristauxferroélectriques
en sontdesexemplesreprésentatifs.
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C'est en suivant cette voie que nous avons introduit au sein du laboratoireune
nouvelleactivitéportantsur la fabricationet la caractérisation
de structuresPP dansle niobate
de lithium (lN). L'originalité de ce travail consisteà combinerles propriétésdes structures
PPLN avecdes guidesd'ondesfabriquéspar implantationionique.Techniquede fabrication
qui préserveles propriétésoptiquesnon linéairesoriginalesdu cristal.
Le travail de thèserapportédansle présentmanuscrits'articuleselontrois chapitres:
Le premier chapitre traitera des principesde basesde I'optique non linéaire en
configurationmassivepuis en optiqueintégrée.Les méthodesde caractérisation
feront I'objet
d'un détailtout particuliercar ce serapour nousI'occasionde présenterles outils utilisésplus
tard dansI'exploitationdesrésultats.Enfin, nousferonsune revuedesdifférentestechniques
qui permettentde réaliserdesguidesd'ondespour I'optiqueintégréeen détaillantla technique
deI'implantationionique.

Le deuxièmechapitres'attacheraà expliquerle procédéqui a été suivi, afin d'obtenir
desstructuresPPLN permettantI'obtentionde la générationde secondharmonique(GSII) par
quasiaccordde phase(aAP). Nous décrironsle bancautomatséqui a étémis en placepour
renverserla polarisation.Ce sera aussi I'occasion de montrer, en plus des ûechniques
classiques,
une méthodequi a été développée
au seindu laboratoirepour contrôleret qualifier
cesstructures.

Enfin le dernierchapitrequi seraséparéen deux sectionss'attacheraà présenterles
résultatsqui ont été obtenussur les guidesimplantésdans les PPLN. I-a caractérisation
comprenddeuxpartiesdécrivanttout d'abordles propriétéslinéairespuis non linéairesde nos
guides.La premièresectiontraitantdesstructuresPPLN de pas lOpm et la deuxièmesection
concernant
lessffucturesPPIJ.I:znpour la GSHd'un laserNd:yAG.
Nousconcluronsce travail sur les possibilitésde notrecomposant.Mais égalementen
donnantdespistespour I'améliorationde celui-citant auniveaude la fabricationdu suideque
dela réalisationdesstructuresPPLN.
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1. Introduction
Ce chapitre est dédié aux conceptsde basede I'optique non linéaire (OM-) et plus
paticulièrement de la gén&atronde secondhar:nonique(GSH) en optique guidée.Nous
feronsles rappelsnécessaires
afin que I'on disposedesoutils utiles à la compréhension
et à
I'exploitationdesrésultatsqui serontprésentés
dansla suitedu manuscrit.
Dansun premiertempsnousnousattacherons
à présenterla théoriede l'optique non
linéairepour comprendrecommentI'interactiond'une ondeélectromagnétique
avecun milieu
dense peut donner lieu à la création d'une onde de fréquencedifférente. Nous nous
attarderonsplus longuementsur les conditionsque doiventremplir I'onde fondamentaleet
I'ondeharmoniquepour obteniruneefficacitédeconversionimportante,en détaillantles deux
principalestechniques,ditesde I'accordde phasepar biréfringence(APB) et de quasi-acCord
dephase(QAP),permettantde satisfairecesconditions.
Puis, en rappelantles principesde basesde I'optique intégrée,nous essayeronsde
comprendrecommentI'on peutaméliorerles performances
d'un matériaupour l'optique non
linéairegràceà I'utilisation de structuresguidanteset égalementcommentde telles structures
peuventmodifier les conditionsd'accorddephase.

Chapitre I : Optique Non Linéaire.
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2. Théoriede I'optiquenon linéaire
2.1.

lnteractionrayonnementmatière

Depuis Ia premièredémonstration
expérimentale
de I'effet laser [1], I'optique a subi
de nombreuxbouleversements
et ceci en grandepartie à causede la naturecohérentedu
rayonnement
émis par les sourceslasers.Les conséquences
sur la directivité,le grand degré
de monochromaticitéet I'importantedensitéd'énergievéhiculê par de tels faisceauxont
donné naissanceà des applicationsjusqu'alors insoupçonnées.
Les valeurs du champ
électriquede tels rayonnements
peuventatteindre108V/cm, ce qui est I'ordre de grandeurdu
champélectriqueatomiqueou moléculairequi lie les électronsde valences.Donc si I'on
soumetun matériau à un rayonnementlaser, les électronsde valence sont littéralement
< tirés>>de leurs orbitales,le matériauadoptealors le comportementd'un plasma dense
hautementionisé. La polarisationcrééen'est donc plus proportionnelleà I'arnplitude du
champappliqué.Il s'en suit queles lois delaréfractionlinéaire(indicede réfractionconstant)
ne sontplus valables.Celles-cine doiventêtreen effet considérees
que pour des valeursde
I'amplitudedu champbeaucoupplus faibles.LorsqueLarentz ï21au débutdu 20è-' siècle
calculeIa susceptibilitédiélecniquedu premier ordre il considèrel'électron cornme un
oscillateurharmonique,il lui manquele terme d'anharmoniciténon négligeablelorsque
I'amplitudedu champ électriqueappliquédevientvoisine de celle vue par un électron de
valence.La non linéaritése traduitdansles relationsconstitutivespar le développement
de la
polarisationinduiteen une sériede termescoûlme:
É = Éo+%r Q) É+eoç@ÈÈ+r 07,' ,ÈÈÈ+...Ol
où eoestla permittivitédiélectriquedu vide,Poestla polarisationspontanée
du milieu,
matériau i^t = eorr'rÈÈ+eoTrrrÈÈÊ*...esr
la
",
polarisationnon linéaire.

I@)

"rtla

susceptibilité
non-linéaire
d'ordren (tenseurderang(n+l)).

ChapitreI : OptiqueNon Linéaire.
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Si I'on désignepar ij et k les trois directionsde I'espaced'un repèredéfini dansle
milieu diélectrique,alorson peutécrirela partienon linéairede (1) sousla formed'un produit
tensoriel:

+nl

Pi = €o) )d;rEj@\)Ek(arr)+...

(2)

j*

Dans (2) seulela partie quadratiquede la polarisationnon linéaireest expriméede
façonformellecat c'est cettepartiequi nousintéressera
pourle doublagede fréquence.
Si nous nous limitons à étudier ici la générationde secondharmonique(GSFI)où
û)r=0)2=û),I'interaction entre I'onde électromagnétiqueet la matière peut alors être
représentée
commesur la figure l.

Figure 1: Processusde Générationde SecondHarmonique (GSfp

II faut noterque seulsles matériauxnon centro-symétriques
possèdentdes propriétés
deGSH car7Q' +0.
Si l'on veut simplifier I'expressionde la polarisationinduite, il convient de
s'affranchirde la naturetensoriellede la susceptibilité.Pourcelaon remarqueque dansle cas
de la GSH, la permutationdesindicesk et I ne changeen rien la polarisationinduite, on peut
doncsimplifierl'écriturede Ï<zt en utilisantla notationcontractée
sousformed,unematrice
3x6.

duÇZro;u,r, =
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Le Tableau 1 donnela correspondanceentre les indices (l et le couple j,k):
I

j ,k

I

2

3

4

5

6

xx

Yy

zz

zy

zx

Xy

xx

Yy

zz

yz

xz

Yx

TableauI
En utilisant cette notation contractée on peut donc écrire les composantes de la
polarisationnon linéaire quadratque sousla fomre d'un produit matriciel :

(r,(r))"
(8,(r)Y
(n,(r))'

lrl" @r\ | 0,, d,, d,, d,o d,, d,u1
lpj"(n\=ld^ dn d* du dÉ d^1.z(n,(a)\n,(at) (4)
lp!',(n\ Lau d,, d,, d,o d,, d* l z(n,(to)\n.(rol,

z(n,(a)\n
,(al.
Mais les coefficientsd1 de (4) ne sont pas tous indépendants,
en effet d'après les
relationsde permutationsde Kleinman[3] et suivantle groupede symétriedu cristal,on peut
réduire le nombre de coefficientsindépendantsde la matrice pour peu que I'on choisisse
convenablement
le systèmed'axe.
Si I'on veut obtenirla relationtemporellequi lie la polarisationnon linéaireau champ
électrique,on utilise les équatonsde Maxwell pour un milieu isolant(le vecteurdensitéde
-)-'')-

courantJ esttel que "I = 0 ), non magnétique
libres(V.D = 0):
Q.t=pùet sanscharges
--t

+

V.D=0
-+

(a)

-+

V.^F/= 0

(b)

aH
3
?
YnE=-po

(c)

*

(5) a. b. ô et d.

dt

(d)
+-+-

où E et Ë/ sontrespectivement
Ie champélectriqueet magnétiqueet D est le vecteur
déplacement
électriquedéfini par:
-,

-)

+NL

D=êrlrE+P

(6)

Avec e6et q qui sontrespectivement
la perminivitédu vide et la permittivitérelative
+NL

du matériau.P estla polarisationnon linéaireinduitedonnéepat (4),
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En calculant Ie rotationnel de (5c) et en utilisant (6) et (5d) on obtient

:

-,, - ^ a'È-,,,
ÇnÇ^
r n] -=-FoEot,æU"T9'i"
Qui, aprèssimplification,peuts'écrire:

^; e.à'È
^t--E

l

ari*t

æT

e)

(7) camctérisela propagationd'une onde dansun milieu non
linéaire.Il convientà
présentpour résoudrecetteéquationde faire deux hypothèses:
on considèretout d,abordla
lentevariationde I'amplitudedu champélectriquesur unedistance
de I'ordre de la longueur
d'ondeet I'on fait de plus I'approximationdite de non-déplétionde la pompe.
Cettedernière
approximationestnon restrictive,car commenousle verronsplus loin nous
ne considérons
ici
quedesmilieux à faiblespertesavecdestauxde conversionfaibles
[4].
La solutionde (7) pour I'ondeharmoniquesepropageant
suivantl'æreox estdonc:
J

-zt',)'
-,r,
=
,,i(*u
T
lffid*Ê,fi
) E--_

1,, ^

(8)

où t,2'est la permittivité relative du milieu non linéaire à la fréquence
harmonique,Ep
est le champ électrique de I'onde fondamentaleet
4r le coefficient non linéaire effectif du
milieu (fonction des coefficients dl voir (4)).
On pose :
Lk = ksn -2kr
AÈ est le désaccord de phase entre les ondes fondamentale
et harmonique. Si l,on
pose que I'amplitude du secondharmoniqueest nulle
à l'entrée du cristal (i.e. Esn(0)=0,on
obtient pour I'amplitude au bout d'une distanceL de propagation:

Èu&)=-ir,ffa*+#

(e)

soit alorsI'intensitéde secondharmonique
donnéeparIe vecteurdepoynting:

r,,=*=!FllÈ,,!'

(10)

Où Isn et P5ssontrespectivement
I'intensitéet la puissance
du faisceauharmonique
et
A la surfaced'interactionentrele faisceaufondamentale
et le milieu.
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Si I'on remplace (9) dans (10) on obtient finalement :

rsn=+=rffit*tfi*,r(+)

( 11 )

Ou bien encore :
Pr" =8

p1o''r[ar?
t_ÊÊsi"I &\
€rtlEt,

(r2)

On voit alors dans (11) que si I'on désireune intensitéde secondharmonique
importante
il convientd'avoir:
o Une surfaced'interaction faible.
o Une longueur d'interaction grande.
o

Un d"6 élevé.

o

Le coefficientÂkL, appelédésaccordde phase,nul.
Iæs deux premiers points peuvent être optimisés par des procédés technologiques,

mais la longueur (L) et la surface (A) d'interaction (reliée à Ia taille du < waist >) n'étant pas
indépendantes,il faut donc optimiser le rapport entre les deux pour une GSH dans le cristal
massif comme le montre lafigure 2.

Milieu ONL

Figure 2 : Compromisentre tai[e du < waist > minimum et
longueur d rinteractionmaximurn

Le choix du matériauainsi que despolarisationsutiliséespermetd'avoir un d"r êlevé.
Mais la valeurdu désaccordde phaseÂk=kzr-2ko(inroduite par la dispersionchromatiquedu
matériau)
mériteuneattentiontoutepaniculière.D'aprèsles équationsl0 et l1 on voit qu'au
bout d'une distancel.=214Uqui est appeléela longueurde cohérence,I'intensitéde second
harmoniques'annule.Cela se reproduit de façon périodiqueet correspondà un échange
d'énergie entre I'onde fondamentaleet l'onde harmonique. Ce phénomèneest bien
évidemmentdommageable
aux applicationsde GSH dont le but estd'obtenirIe maximumde
puissance
pour I'ondeharmonique.
En effet on s'aperçoitquequoi qu'il arrive,le maximum
ChapiheI : OptiqueNon Linéaire.
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d'énergieemmagasinée
par I'onde harmoniqueseracelui correspondant
à une interactionsur
unelongueurde cohérence.
II estdonc indispensable
d'annulercetermedefaçonquele sinuscardinalsoit égalà 1
c'est à dire sa valeur maximum.Pour celanousallonsexposerdansla suitedeux techniques
bien connuesqui peuventêtre utiliséesdansle cristalmassif.Nous les appellerons<<APB >
pouraccordde phasepar biréfringenceet < QAP >>pourquasi-accord
de phase.

2.2. Accord de phasedansIe massif: APB et eAp
2.2.1.Accord de phasepar biréfringenceAPB
Considéronstout d'abordun milieu uniaxenégatif,dispersifdansunerégionde faible
absorption,de telle sortequeles indicesordinairenoet extraordinaire
n. du cristalaugmentent
quandla longueurd'onde À de la radiationlumineusediminue.Il n'est doncpaspossiblede
réaliserl'accord de phaseentre deux ondesde mêmepolarisationet de longueursd'onde
différentes.
L'approchela plus directepour réaliserI'accordde phaseest d'utiliser deux ondesde
polarisationsdifférentespour obtenirI'accordde phaseparbiréfringence(APB).
L'ellipsoide des indices donne la valeur de I'indice de I'onde extraordinaireen
fonctiondeI'angle0 de propagation.

I

_ c o s ' ( e ) ,s i n ' ( g )

":(e)

nl

nl

(13)

si n"2t(À)<not(À)est satisfaitpour une valeur de À alors il peut existerun angletel
que:

,f (o^)=ni
A titre d'exemple, sur la figure 3 on trace les indices de réfractiondu niobatede
lithium à 20"Cen fonction de la longueurd'onde. On voit sur la figure 4 que l'intersection
desdeux courbesindique un accordde phasepossibleà 1077nmsi I'onde fondamentaleest
polariséesuivanteI'indice ordinaire(dansle plan XY) et l'onde harmoniquesuivantl'indice
(selonI'axe Z) commedécrit surla figure 5.
extraordinaire
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Figure 3 : Dispersionchromatiquedesindicesde réfraction du LN.
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Figure 4 : Déterminationde la longueurd'onde d'accord de phasepar biréfringence dansLN.
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Figure 5 : Configurationde polarisationpour I'APB à 1û77nmdans le LN.

L'accord de phasepeut être déterminéde différentesfaçons,que ce soit en
faisantvarier la longueurd'onde de I'onde fondamentale
ou en faisantvarier la température
du cristal.Iæ principalavantagede I'accordde phasepar biréfringence
est qu'il utiliseles
propriétésintrinsèquesdu cristal et qu'il ne nécessiteaucuneétapesupplémentaire,
après
croissance
de celui-ci,si cen'est la coupe.
Les principauxdéfautsde cettetechniquesont :
L'impossibilité de réaliserla GSH dansle bleu avec le niobatede lithium (LN), à
caused'unetrop faible biréfringence.
Le coefficient non linéaire utile est toujoursl'élément diagonaldu tenseurqui est
rarementle plus important.Dans le cas de LN, d31utilisé dans I'exemple ci-dessusest
d'environ5 pm/V tandisquele coefficientle plus élevédu LN estle d33égalà 30 pm/V.

2.2.2.Quasi-Accordde Phase(OAP)
Armstronget al [5] ont pour la premièrefois proposéen 1962une techniquedite de
quasi-accordde phasepour compenserle désaccordde phaseintroduit par la dispersion
chromatique.Cette techniqueconsisteà modulerle coefficientnon linéaire du rnatériaude
façonpériodiquepour forcerles ondesfondamentales
et harmoniquesà resterenphase.
Fejer et al L6l ont repris une approchedu phénomènede quasi-accordde phasese
basantsurle traitementdeséquationscoupléespar les Transformées
de Fourierqui permetde
bien comprendre
en quoi le renversement
de la polarisationpermetde compenserle désaccord
de phase.Considérons
à présentuneondefondamentale
qui se propagesuivantla directionox

72
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et qui donne naissanceà une onde harmoniquede pulsation double. On se place toujours dans
I'approximation de non déplétion de la pompe et une faible variation de l'amplitude sur une
distancede I'ordre de la longueur d'onde.
Dans le cas du QAP, le coefficientnon linéaired"s n'est plus une constantemais il est
modulé suivant la direction de propagation.On le note :
d(x) = g(x).d"a

(14)

Où g(x) est la modulation Cl< g(x) <1) du coefficient non linéaire suivant I'axe ox.
Alors I'intégrationde l;équation 8 s'écrit :
L

dx
Er, (L) = 4 d@)exp(-iLlac)

( 15)

0

oyr =-ir,ffni
Remarque: Dans le cas de I'accord de phase,si d(x)=d"u et Ak=0 alors I'intégration de
(15) est triviale est donne :

Err(L)=ld,nL

( 16)

(14) dans(15)on obtient:
En remplaçant
Es, =ldûLG(

k)

( 17)

AL

AvecG(Âft) = I f e(d exp(-iLlu)dx
Lto

(18)

On peut remarqueren comparant(16) et (17) que la fonctionG(^k) est un facteurde
réductionde I'amplitudede secondharmoniquepar rapport I'accordde phaseparfait.
Si g(x) est une fonction périodiquede périodeA alors elle peut être mise sousla
forme:

g@)= Lo^."nu

(1e)

m=4

Où:Ç=

2-nm
^

est la périodedu réseaude QAP,et m un entiernaturelqui estappelé

ordredu QAP.
On comprendalorsque pour une certainevaleurde m, K* est procheou égaleà Ak et
I'intégrationde (18) est dominéepar ce te(me (tous les autres étant affectésd'un terme
exponentiellement
décroissant).
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(17)peutalorss'écrire:

=u+raorr*"f+)
Esn
(2

(20)

)

Où : dq= 4nG. estI'amplitudedumiht harmonique
de d(x), Lk'=k,n-2kF - K^
On constatedonc que deuxchosesdifférencientle QAP de I'accordde phaseparfait:
tout d'abordle désaccordde phasecomprendun termesupplémentaire
K-, introduit par la
modulationpériodiquedu coefficientnonlinéaire,et deuxièmement
le coefficientnon linéaire
effectifestréduit d'un facteurGo,.
Nous verrons dans la suite que la modulationdu coefficientnon linéaire qui nous
intéressele plus estune inversionpériodiquedu signedecelui-ci.Dansce casla fonctiong(x)
est une fonction rectangulairede valeur *1. Avec les sectionspositivesde longueurl, le
facteurde cycleestdéfinit commele rapport:
q--

I
A

(21)

Si I'on fait I'hypothèsequele miè'" termede la sériede Fourieresten accorddephase,
i.e.K-=Ak, alorsle coefficientde Fourierpeutêtreexprimécomme:
G^=

2
sin(mnu)
mn

(22)

On voit donc d'après(22) que pour un facteurde cycle optimal,i.e. le sinusestégalà
I'unité (mnu-=nl2l2nf avec0<acl), on a un coefficientnon linéairedq tel que :
d -om=n2 d *

(23)

Or d'après(11) on saitqueI'intensitéde secondharmonique
estproportionnelle
à 4r2.
Doncdansle casdu QAP, I'efficacitéde conversionva êtreréduited'un facteur(2lrnn)2.
On regroupedansle Tableau2 les facteursde cycle adaptéspour les prerniersordres
de QAP et le taux de réductionde I'efficacitéde conversion(rleAp/nApe
) par rapportà I'APB
dansle casd'un coefficientnon linéaireéquivalent.
Ordredu QAP (m)

Facteurde
cycle(a)Vo

nqnP/nePs

I

50

2ln)z

2

25/75

114(2/n)2

3

17/50/83

r19(2ln)2

4

12138/62t88

I/16(2tn)2

Tableau 2 : Rapport des eflicacités de conversion entre I'APB et le QAP à d6sconstânt.

ChapitreI : OptiqueNon Linéaire.

T4

B. VINCENT

LaboratoircMOPS-CLOESUniversitéde Me(z et Supélec.

Dans le cas m=2 et pour tous les m pairs un facteur de cycle de 50Vone peut
compenserle désaccord de phase. En effet, dans ce cas au bout d'une distance ml, toute
l'énergie de secondharmoniqueest reconvertieen énergiefondamentale.Il est clair d'après le
tableauci-dessusque I'intérêt du QAP sur I'APB est d'utiliser un coefficient non linéaire plus
important.De plus, il s'agit d'un accordde phasenon critique.Dans le cas de I'APB les ondes
qui interagissentont des polarisationsdifférenteset les coefficients non linéaires sont ceux qui
ne sont pas diagonaux, alors que dans le cas du QAP les coefficients utilisés peuvent être
diagonaux car les ondes peuvent avoir la même polarisation, or les coefficients diagonaux
sont généralementles plus élevés. (Dans le LN dlr-Spnr/V alors que le d33-30pmA/). En
tenant compte du facteur (2ln)2 on voit que I'on peut augmenterle rendement de conversion
d'un ordre de grandeuren passantde I'APB au QAP.

ChapitreI : OptiqueNon Linéaire.
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3. Optiquenon linéaireintégrée
I-e but de ce travail de thèseestde combinerlespropriétésnon linéairesdes structures
périodiquementpolariséesavec les guidesfabriquéspar implantation.Nous nous devons
donc,aprèsavoir revu les principesde basesde I'optiquenon linéaireet plus spécifiquement
de la GSH, de rappelerles principauxrésultatsd'optiqueguidée.Nousferonségalementdans
cettepartie un rapiderappeldes différentestechniquesde fabricationdes guidesd,ondeset
des pertesassociéesà ces guides.Enfin nous détailleronsles dispositifsde caractérisations
linéaires(profils d'indice et pertes)ainsi que les outils de traitementsdes résultatsobtenus
gràceà cesdispositifs.

3.7. Guided'ondeplan : rappelsthéoriques.
Un guide d'onde plan se présente comme la superposition de trois milieux
diélectriquesque nous considéreronscorlme homogèneset transparents.(figure6)

Figure 6 : Schématisationd,un guideplan saut d'indice.

Où ng est I'indicede la partieguidante,nsestI'indice de Ia barrièreoptiquequenous
noteronsn5sgt nsup
estI'indicede I'air.
La condition de guidage est réalisee lorsque les indices de réfraction satisfont
I'inégalitésuivante:
ng)ngs>n5up

De plusle repèreindiquequela propagation
seferaselonI'axeox.
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3.L.L.1. Equationdesmodesguidés
La résolution des équationsrégissantla propagationd'une onde électrornagnétique
dansun guided'onde peutêtreeffectuéede deuxfaçons:par la théoriedesrayonsou par les
équationsde Maxwell. En utilisant la théoriedes rayonson peut montrer d'où provient
du guided'ondeplanestconnue
l'équationdedispersiondesmodesguidés.L'étudethéorique
depuislongtempset le lecteurtrouveraune littératureabondanteconcernantle traitementde
ce problème[7].
La lumière se propagedansle guideen adoptantdes modesdiscretsde propagation.
Chaquemode se propageanten voyantun indice nrs dit indice effectif et dont la valeurest
telle que I ng)rrs6xl5s.

Cessolutionsdiscrètessont imposéespar les conditionsd'interférencesconstructives
qui interviennentlors de la propagationdansle guide.Si I'on considèrele phénomènede
relié aux ondes
réflexion totale en considérantles vecteursd'ondeski et kr respectivement
incidenteet réfléchie.

r'{ft*;i:if'\
r,{[r-h::i9,èt
où k estle moduledu vecteurd'ondedansle vide'
0 est I'angle que fait le vecteurd'onde avec la normale à l'interface cæur/milieu
environnant.
Superstratnroo

BarrièreoPtiquen5o

i

Figure 7 : Représentationdu guidagepar le rayon optique dans un guideplan.

Si I'on regardeattentivementla figure 7, on constatedonc qu'entre le point A et le
De plusà la
de 2.k.e.ncos(0).
pointC du parcoursde I'onde,celle-cia accumuléun déphasage
qui estfonctionde la polarisation(TE, le
réflexionà chaqueinterfaceserajouteun déphasage
ChapitreI : OptiqueNon Linéaire.
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champélectriqueest perpendiculaire
au plan d'incidence(OXZ) ou TM le champélectrique
est dansle plan d'incidence(OXZ)) de I'onde.La propagation
au seinde notreguiden'est
donc possibleque si le déphasage
total est égal à un nombreentier de fois 2n. C'est cette
conditioncoupléeà la conditionsur les indiceseffectifswe précédemment
qui détermineles
modesguidés.Cetteexpressionpeuts'écrire:
t 7-.
I

)4"

2

(24)

ffin;n*Jlro*Æo*o+mfi
où : m représente
I'ordre du modedepropagation(entiernaturel)
netrreprésente
I'indice effectifdu modesolution

l' "{ i,r-,i)l''**'
e*,-rArct4t+f
f=--f f
L\''l l"-"*))

P=lenÏM

avecI = bo Oarrièreoptique)ou sup
La théoriedesrayonsne nouspermetpascependantde calculerle profil des champs
associésà chaquernodedansle guide.Nous allonsdonc dansce qui suit utiliser I'approche
électromagnétique.

3.1.1.2. Expressiondu profil deschamps
Yariv [8] a explicité les fonctionsdécrivantle profil des champsdansles cas d'un
guide sautd'indice parfait. Nous ne donnonsici qu'unepartie descalculsqui permettent
de
remonterà cetteexpression.
Dansle casgénéral,on rappellequele champélectriqued'uneondeélectrornagnétique
dans un milieu neutre (i=0 et p=0) d'indice n(r) est solution de l,équationde propagation
issuedeséquations
deMaxwell (5) a. b. c et d.: .

v, È(|,ù - poe
r],0 = o
on,1il*È
dt-

(2s)

Iæ champE de frequenceo estdonnépar :
+

-)

+

'l

l--+
E(r,t)=n"LE(r)r''J

(26)

Cequi conduità I'équationpourl,amplitudeE(r):
^+

+

+

_) _t

YzE( r ) + k2n21rE(
) r) = 0
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Où k est la norme du vecteur d'onde k reliee à ol par la relation de dispersion dansle
vide k=trVc. Dans le cas de (28) on considèrela géométrie particulière où I'onde est
progressive le long de I'axe Ox:

on décompose alors le champ sous la forme

+++

E(r,t) = E(y,z)e-'n et Q7) devient:

[#

- Ê')È(v,
. #);rr,. * (r,'n'
(v,,)
z)=o

(28)

Où Ê-k.n"nest la constante
de propagation
de I'ondedansle guideet ns6estI'indice
effectifdu modede propagationc'est à dire I'indice vu par I'ondedansle guide.
On supposeque I'ondene présentepasde variationle long de Ia largeury c'est à dire
queâ/ây=0.(28)seséparedoncen trois équations:
a

-r'

( zz

z\

pourz>o
1zt>4 k-r*"-fl-ls(.)=o
ôz\)

pouro>z>-d
lrurd o',i-p')uro=o

(2e)

ôz\.)

( zz

z)

.-a_nEk)l
k no,-Ê 116=opour-d>7
àz\/

On peut à ce niveau analyserles différentstlpes de solutionsde (29) suivant les
valeursde kn; et p :
o Si F>kne,Ênr'-ï'est négatifquelquesoit z et les solutionsde (29) sontdivergentes
ce qui n'estpasphysique.
o Si hPF>knoo, alors I'amplitude E(z) est sinusoidale dans le guide
et
exponentiellement
décroissante
à I'extérieur: ce sont des modesguidés que nous
déterminerons
plus loin en introduisantles conditionsaux limites.
o Enfin, si knm>0, les solutionssont sinusoi'dales
dans le guide est dans la barrière
optique: Iæs ondesfuient hors du guide.Ce sont desmodesrayonnantsou modesde
substrat.
Examinonsmaintenantles cas du systèmed'équationsprécédentplus en détail pour
IesondesTE et TM.
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Dans ce cas Ie champélectriqueest orientéle long de I'axe oy: on note son
amplitudepar Ey(z),c'est à dire queE(y,z)=Rçpr(z;si(tot-F'tt.
Iæ champ Ë estalorsdéterminé
d'aprèsl'équationdeMaxwell (V x E = -dB/dt),ce qui donne:

B,(x)= -*t,O,
(30)

B,(x)=t*t,u,

De I'optiqueclassique,
on saitqueleschampsFr(z) etBr(z)(c'està dire la dérivéede
4(z)) estcontinueauxdeuxinterfacesz-0 etz=-d.
L'expressiondu champélectriquedansla structureestalorsdonnéepar:

C^exp(-qz)
Er(')=

0(z(-

- (qI h)sin(hùl
C^fcos(hz)

-t <z<0

C^fcos(ht)+(q/ h)sn(ntllexpfp(z+t)]

Avec
Et

(31)

-æ1zS-t

6=1nr2k2-B')''',
q=(F,-nrootkr)to,
p=1p2-n6o2É
)ro, k=ril

".

âvec n661a
indice effectif du mode d'ordre m.
Frn=k.nrrnn

lt2

et

c^=2h^[

lp.lr + lQ+^1

2

P^

( h^ + q ^ )

I

J

-

cette fois le champmagnétiquetransverse
et le champélectriqueE sontdonnéspar:

vxË = | -aE
(n,c)" àt
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soit :

=
E,(x,7,t)
ffinr{*,r,r)
E,(x,
z,t)=-

#*8,(x,

z,t)

(32)

où n; est I'indice du milieu i. I-es modespropresTM du guide sont obtenusen
imposant,de la mêmefaçonquepour lesmodesTE, la continuitédeschampsauxinterfaces.
On obtientainsilesconditionsdéterminant
les modesguidésen polarisationtransverse
magnétique:

-.,
lf

p(z+r))
*r,ar)+sin(ar)]
exp(

,^l-l*un4+sinrnùf

H,(z)=

-Lr,"*p[-qz]

z<-t

-t<Z<

(33)

0<z

q

avec

C^ = 2

-2zf22zzl

et

,*#=Wl
q

L'% q-*h n,q p-+h rkpl

3.2. GSHdansles guides
Aprèsavoirdétailléles basesde I'optiquenon-linéaireet cellesde I'optiqueintégrée,
il convientde nousrecentrersur le cæurde notresujet,c'est à dire la conversionde fréquence
et plus particulièrementla générationde secondharmoniquedansles guidesd'ondesplans.
Dans un premier temps il faut analyserI'influence du guide d'onde sur I'efficacité de
conversion,Puisnousveffonscommentla GSH en configurationguidéediffère de celle dans
le cristalmassif,en ce qui concerneles conditionsd'accorddephase.
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3.2.1.Efficacitéde conversion
Nous allons dansun premiertempsrappelerde quellefaçon intervientI'intégrale de
recouvrement
dansl'efficacité de conversion.Ce termede recouvremententreles modesest
en effet prépondérantsi I'on veut obtenirun rendementde générationde secondharrronique
satisfaisant.
AprèscelanousdonneronsI'expressiondecetteintégralede recouvrement.Cette
expressiona été utiliséepour réaliserles calculsgrâceà un progftrrnmeréalisédansle cadre
dece thèsesur MATLAB 5.0.

tr Surface effective d'interaction
Le calcul de la puissanceharmoniquedansun guide d'onde plan est détaillé dans
I'Annexe 1. Ce calcul tient comptedu facteurdu profil du champqui est différent suivant
chaquemode. Le coefficient de couplageentre ces modesest alors introduit coûlme une
intégralede recouvremententrecesmodes.Il intervientsousla forme d'une surfaceeffective
Aovna.De plus les indicesdeviennentalorsles indiceseffectifsde chaquemode commeon
(34):
l'écnt dansI'expression
(*r")

(34)

Aovna est l'épaisseureffectived'interactionpour un guide plan (la surfaceeffective
pour un guidecanal).Si I'on compare(34) aven(12),on s'aperçoitsi I'on exceptele terme
introduitpar la QAP) que seul le termede surfaced'interactionchange.Dansun cas il s'agit
de la surfacedu faisceaudansle cristalmassif(au <<
waist>) tandisque dansI'autre il s'agit
d'une surfacequi est typiquementde I'ordre de grandeurcelle du guide (si I'on considèreun
canal). Cette deuxième valeur étant beaucoupplus faible, typiquement d'un ordre de
grandeur,on comprendbien que la puissanceharmonique(et doncI'efficacité de conversion)
peut,elle aussi,gagnerun ordrede grandeurgràceà I'utilisationdu guide.
A présentque I'on sait commentintervient cette intégralede recouvrementdans
l'expressionde la puissance
harmonique,
et que I'on a I'expression
du profil deschamps,on
peutalorscalculercetteintégrale.

Le calcul de I'intégrale de recouvrement est important pour connaître I'efficacité d'un
processus de généranon de second harmonique, pour cela on repart de I'expression des
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champsélectriquepour les modesTE et TM en les normalisant.Nous présenterons
ici le cas
d'uneinteractionTM+TE maislescalculssontaisémentgénéralisables
auxinteractions:
TM-+TM, TE-+TE et TE+TM
L'expressionde I'intégralede recouvrementpour I'interactionTM-+TE est la
suivante[8]
:
F

s-'^'' =

t2'
dz
I H:^'''" H@'@ ;.rt.l.'ù

(35)

Où Hy est le profil du champ fondamentalet Ey est le profil harmonique,leur
expression
est donnéepar (31)et (33).
Nous avonsvu précédemment
I'expressionde I'arnplitudedu champélectriquepour
un guidesautd'indice asymétrique.
La conditionde normalisationimposeque:

=2?F
î [4^'k)]'az
:F^
De même pour les modes TM on a :

i w ;", trll"o,

(z)
2on{t'2

p,m

On constatedoncque I'expressionde I'intégralede recouvrement
pour obtenircelle-ci
en m-l/2est:

I

ar,r,o,
ç

"efr

=

zlo^eonz(z)2'nlt

p^

u2

rr, (n,@
tz)Eb'ù dz
f ,;^'',

(36)

p.

L'intégrale de recouwementdoit être maximale pour obtenir le meilleur taux de
conversion.L'idéa|
est d'avoir un guidemonomodede manièreà éviterque l'énergiene se
répartisse
dansplusieursmodesde propagation.

3.2.2.Accordde phasepar dispersionmodale
læ' paragraphe
2.2 indique queles ondesfondamentaleet harmoniquedoivent remplir
la conditiondite de I'accordde phæe,c'est à dire que I'indice vu par I'une ou I'autre soit le
même, ou bien que I'on compensece désaccordpar I'utilisation d'une structure
périodiquement
polarisée.Cependant,noussavonségalement(Cf. Paragraphe
5) que I'indice
ChapitreI : OptiqueNon Linéaire.
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vu par un mode de propagation dans un guide d'onde est différent de celui de la couche
guidante. Les conditions de QAP ou de APB s'en trouvent donc perturbées.Nous allons
étudier ici deux façons de réaliser malgré tout l'accord de phaseet comment ce changement
peut devenir un avantage.

Si l'on veut une GSH efficace il faut obéir à la condition Ak=O. Il est donc nécessaire
d'avoir égalité entre les indices vus par les ondesfondamentaleet harmonique.
Or (Cf. paragraphe5) les indices des modes se propageantdans Ia structure guidante
sont compris entre la valeur de I'indice de cette zone et I'indice le plus fort des milieux
entourantcette couche. Dans la GSH en configuration guidée il s'agit alors bien entendu des
indices effectifs. Si I'on trace la valeur des indices effectifs en fonction de la longueur d'onde
corlme on le voit sur la figure 8 on constate que les possibilités d'accord de phase sont
nornbreuses. Cependant il convient de rappeler que I'efficacité de conversion est très
différente suivant I'interaction considérée et ceci à cause de Ia valeur de I'intégrale de
recouvrement (Cf. 3.2.1) qui varie beaucoup.On sait par exemple que les interactions entre
modes pairs et modes impairs sont fortement défavorisées.De plus, les pertes augmentent
fortement en fonction de I'ordre du mode, et I'on peut faire l'hypothèse que I'interaction
privilégiée dans nos guides est presque toujours I'interaction entre les modes d'ordre
0.
Comme dans la figure 8 entre les modes TM(to) et fid4(2cu) (point A sur la figure g).

r
2,27
=

l^^^^
-ttt-'^^^-

"t.t^^^o
.
o
E 2.26
o
.']:t ...I:ttritd"'
o
g
f

r,

tr
2,25

NeffTM0(ro)+m*Ll(2.\l

: i:iiffi3lim*v(2*Â*)

Y
o

Neff TMI(2co)
Neff rM2(2o)

tt! rrrtrrrrrrrrrrrrt!

ïi''1",

..........i.ttt{"],,;3;1rr::::.
950

10oo

longueur d'onde fondamentale(nm)
Figure 8 : Dispersiondesindiceseffectifsdansun guide d'onde plan.
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Iæs courbesde la figure 8 ont été tracéespour un gûde PPLN : He*, ÂR = 4,8 pm,
= 3,4p,m,z-cut,Ân=3.10-2.
épaisseur
L'influencedu quasi-accord
de phaseest donc priseen
compteen plus de la dispersionmodale.Ce termeapparaîtsousla forme ml/(2Ail oùsl, est
la longueurd'ondepompe,m I'ordredu QAP (ici l) et Ap estla périodicitéde la structure(ici
4,8p"m).
Au vu de la figure 8, on comprendque I'un desintérêtsde l'utilisation du guidepeut
être,par exemple,d'obtenir I'accordde phaseà différenteslongueursd'onde, rnêmesi ces
accordssontloin d'avoir tousla mêmeefficacitépour lesraisonscitéesprécédemment.
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4. Techniquesde fabricationdes guidesd'ondes
L'utilisation des guidesd'ondesdansles fenoélectriques
pour l'électro-optiqueet
I'optiquenon linéaire a stimulé les recherches
dansce domaine.Trois approchesdifférentes
ont été abordéespour réaliser les guides d'ondes.Les procédésphysico-chimiques,la
réalisationde films minceset la techniqued'implantation.Cependantla deuxièmeapproche
ne fait à I'heure actuellepas I'objet d'applicationscorrmercialisables.
En effet que ce soit
pour I'ablation laser, I'épitaxie en phaseliquide ou d'autres techniquesde nombreux
problèmesrestentà réglerquece soit entermede rugositéde surfaceou d'orientationdu
film.
Lors de la fabricationde guided'ondepar implantationou par desprocédésphysicochimiques,plusieursfacteurspeuventinfluencerIe changement
d'indice.I-e changement
de la
polarisabilitédu matériau(Âa), I'expansionvolumique(ÂV) ou les changements
structuraux
du matériau(Âr). En premièreapproximationon peutdireque I'indice de réfractionn est
lié à
la polarisabilitéet à Ia densitéde particulespar la relationde Clausius-Mossoti:

nr-L=$-rcfft
n +2

'"0

Où o estla polarisabilitédu matériauet N estla densitéde particules.
Le paramètreK estintroduit pour tenir comptedeschangements
structurauxde la maille
cristallinet9l. n tend vers 0 pour un matériauamorpheou cubiqueet il est positif
pour Ie
LiNbo3.
Si I'on effectuela différenciation
del'équationci-dessus
on obtient:
4

2

n-l

n*2
6n

v
l+rc

Où V estle volumede matériau.
En supposant
queÂN/I.[=-^VA/
on voit donc les trois paramètresqui peuventinfluencerla variation de
I'indice de
réfractionlors d'un procédéde fabricationd'un guided'ondeque ce soit par
un processus
physico-chimique
ou par implantationiqnique.
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4.1.

Procédésphysico-chtimiques

4.1.1.Echangeprotonique.
Echangeprotonique ayecrecuit (< AnnealedProton Exchange.> (APE))
Le procédéconnu sous le nom de <<annealedproton exchange>)APE est à I'heure
actuelleun desplus répandupourla fabricationde guided'ondedansle niobatede lithium. Iæ
procédéstandardcommenceavecla fabricationd'un masquesousforme de bandessur une
desfacesdu substrat(Al, Ta ou SiO2)par desprocédésempruntésà la microélectronique.
Le
substratest ensuiteplongédansun bain d'acidebenzoiQue
à destempératures
prochesde la
températured'ébullition (249'C) pendant15 à 90 min [0]. On obtientalorsune couchede
quelquesmicromètressuivantla duréede l'échangeou les ions Li* sont substituéspar des
ions Fr. L'échangeest alors suivi d'un recuit dans une atmosphèreprivée d'HzO ce qui
transformele guideinitialementà sautd'indice en guideà gradientd'indice.La composition
Lil-'H*M03 implique une sériede changements
structurauxdanslesquelsle LN passedans
une phaseI dite de hauteconcentrationen protonsqui implique de forte dégradationdes
propriétésoptiques.C'est pourquoion doit rétablir cespropriétésen procédantà un recuit à
pour rétablirla phasec. [1U
hautetempérature
Ce procédéde fabricationrésulteen la variationpositive de I'indice extraordinairedu
LN tandisqu'unetrèsfaible variationnégativede I'indice ordinaireestobservée.
L'échangeprotoniquecomportede nombreuxavantagespar rapport à la diffusion de
titane,il plusfacileà réaliser(T=200"Ccontre1100'Cpour la diffusionTi) et surtoutI'effet
photoréfractifestbeaucoupmoinsimportantdansles guidesdiffuséstitane.
Ce procédéa cependantun inconvénientmajeurpour les structuresPPLN,en effet si les
propriétésnon linéairessont en grandepartie retrouvéesaprèsle recuit, le réseauPPLN est
trèsdégradévoirecomplètement
détruit.
Echangeprotonique doux (< Soft Proton Exchange>) SPE.
Chanvillardet al [11] ont exposéla méthodeSPEqui consisteà utiliserdessourcesde
protonsmoins agressives.
Pour cela il faut savoir que lors d'un processusd'échange
protonique,si I'on ajouteun pourcentage
de benzoatede lithium dansle bain on peut modifier
le taux d'échangeentre les ions lithium et les protons.En dessousd'un certain seuil de
concentration
de benzoatede lithium, Ie taux d'échangeest de 507otandisqu'au-delàde ce
seuil,le tauxd'échange
estde20Vo.La grandedifférenceestqu'avecun tauxde substitution
ChapitreI : OptiqueNon Linéaire.
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de 207oil n'y a pas de changementde phase.On peut donc ainsi conseryerà la fois les
propriétésnon linéairesmais égalementles propriétésdu réseaude polarisation.Le problème
principalréside dansla duréede cet échangequi peut aller jusqu'à trois jours. La variation
d'indice extraordinaireest alors d'environ 0,03.De tels guidesont d'ores et déjà démontré
leur capacitépour obtenirdestaux de conversionpar fluorescence
paramétriquede 200Vo.W-r
pourun échantillonde longueureffectivede l3mm.
La comparaisona été réaliséeavecdesguidesfabriquéspar Ia techniqueApE classique
(300"Cpendantplusieursheuressuivi d'un recuit à 350'C pendantplusieursheures).pour
celadeMicheli et al ont pratiquéun poli en biseausurla surfacede leur guideppLN échangé
protons.On constatealors que la zone échangée
ne montreplus de structureppLN pour le
guideAPE classiquetandisquecelle-ciestcomplètement
préservée
avecle guidefabriquépar
SPE.
La duréede l'échangecependantposecertainsproblèmestechnologiques,
en effet pour
un tempsaussilong il persisteencoredes progrèsà réaliserpour obtenir des masquesqui
résistentaussilongtempsen milieux acides.

4.1.2.Diffusiond'ions.
Diffusion de Titane.
La diffusionde Ti est utiliséeprincipalement
pourfabriquerdesguidescanalD(car elle
est assezfacile à mettre en place. Il faut déposerdes bandesde Ti sur la surfaceZ- de
l'échantillond'une centainede nanomètres
d'épaisseur.
Il faut ensuiteporterl'échantillonà
unetempérature
d'environ 1000oCpendantplusieursheures!l2l.Le, seul inconvénientet que
I'on ne peut pas renverserles domainessansenleverle film de Lioz sur la face t qtr
apparaîtpar exo diffusion en réactionà la diffusion de Ti. Il faut donc polir cette face
de
manièreà enlevercettecouchedanslaquellela polarisationspontanée
a déjàétérenversée.
Diffusion de Zn.
La diffusion deZn pour créerdes guidesd'ondessuit le processus
physiquedécrit
pour la diffusion titane. Cantelar et al !l3l et Domenechet al
[14] ont ainsi réali.sédes
structuresguidantesbaséessur la diffusion deZn en phasevapeurdansdessubstratsppLN.
Ces guidesont égdement été gualifiés par généræionde se€€ndhaffioftque. Les taux de
conversionrestentcependanttrèsfaibles.
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4.2. Fabricationde films minces
Radojevicet aI fl61ont travaillésur descouchesmincesde LiMOg PP fabriquéspar
une nouvelleméthodedite <<crystal ion slicing>. Ce procédéconsisteà irradier le cristal
PPLNavecun faisceaud'ions puis à pratiqueruneattaqueacidequi va permettrede découper
la partiedu cristal compriseentre la surfaceet la zone où les ions se sont arrêtésdansle
cristal,zoneoù Ia structurecristallinedu matériauesten partiedétruite.On obtient ainsiune
couchemincequ'il faut redéposersur un substrat.
Kawaguchiet al l77l ont rapportérécemment
le fonctionnement
d'un dispositifà QAP
avec un guide d'onde fabriquépar croissanceépitaxialeen phaseliquide. Cette technique
présenteI'avantagede réaliserun guidecanalau seinduquelon peutinsérerdesions dopants
notammentpour la résistanceaux dommages
optiques.Iæ guide ainsi fabriquéa ensuiteété
polarisépériodiquement
avecun champélectriquefaible.
La techniquePLD (ablationlaser)a permisd'obtenirdesfilms minesde bonnequalité
dans desmatériauxdivers.Pour les films mincesde LiMO3 Guo et al [I8] rapportentla
fabricationde films mincesorientésselonI'axe c, et doncintéressant
pour I'utilisationdans
les dispositifsà QAP, en polarisantdurantla croissancepar applicationde charnpélectrique.
Cettetechniquediffère desrésultatsdéjà rapportéssur desfilms mincesorientésde LiMO3
par le fait qu'elle peut être appliquéepour différents substratset notammentdes semiconducteurs
ce qui permetd'envisagerI'intégrationavecdesdiodeslasers.

4.3. lmplantationd'ions Légers(He*,l{).
o Principe de la fabrication de guide d'onde par implantation :
Un guided'ondeplan est constituédetrois milieux dontcelui d'indice le plus élevéest
placéau centre.Les techniquesd'échangeou de diffusion consistentdonc à faire augmenter
I'indice du substratviergepar I'incorporationd'ions en surface.La techniqued'implantation
permetquantà elle de diminuer I'indice de la zone dite zone des dommagesnucléairesoù
viennentselogerles ions bombardéssur le substrat.
Lesionsdu faisceauincidentvont pénétrerdansle matériauen subissantune baissede
leur énergiecinétiquepar des multiples collisions avec les électronset les noyaux de la
matricedu matériaucible.
principauxinfl uençantI' implantaton :
Paramètres
o

Lanature de I'ion :
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Pour une même énergie,plus les ions sont légers et plus ils vont se loger
profondémentdansle substrat(pourune énergiecinétiqueéquivalente).La variation
de
I'indice de réfractionet desdommages
causéssur le trajet desions est égalementfonction
de leurnature.
o

Lanaturedu subsfrat:

La naturedu substratinfluencebien évidemmentle processusd'implantation,en
effet celui-ci ne réa$t pas de Ia mêmefaçonà I'implantation,certainsmatériauxvoient

leurindice:'*"ï

d'autres
levoientdiminué.
i"i:J-

La fluence (i.e. la quantitéd'ions implantéspar unité de surface)est peut être le
paramètrele plus important.En effet on sait qu'il est fortementrelié à la variation
de
I'indice de téfraction.On a déjàobservépour desfaibles fluencesdes augmentations
de
I'indice de réfractionalorsquede fortesfluencesfont diminuerle mêmeindice.
o

L'énergiedesions :

Plus l'énergie est importanteet plus les ions vont se loger profondément,mais
l'énergieaffecteaussila répartitionenprofondeurdesions.
o

L'angle du faisceauincident:

L'angle entre Ie faisceauincident et la normaleà la surfacedu substratest, au
même titre que I'énergie des ions, un paramètrequi détermine la profondeur
de
pénétrationdes ions. A noter cependantqu'elle joue égalementun rôle
sur les effets de
canalisationdansle substratet cet angleseratoujoursfixé au minimum à l0o pour
éviter
ceseffets.
o

La température
du substrat:

Celle-ci doit être maintenueconstanteet prochede I'ambiantecar il y aurait
des
effetsde recuitsincontrôlésqui perturberaient
la répartitiondesions.
o Description du dispositif (LpcML, université claude Bernard):
Le faisceaud'ions est fourni par un accélérateur
de Van de Graafconstituécornmeun
accélérateur
classique,c'est à dire que les ions sont créésdansune enceinteappeléesource
puisils sontaccélérés
par désdifférenCés
oe fôrcntilrr. n, ,ont
rti".tionne, -urr"
"nruii"
"n
gràceà leur énet$ecinétique.IIs viennentensuitesur le substrat
ciblequi lui estdisposédans
unechambreà températurecontrôlée.
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o Explication du phénomène

Lors de la pénétrationdes ions dans le matériauil y a interaction ions/matière[15].
Cette interaction a deux origines, les dommages nucléaires (nature Coulombienne) et les
dommagesélectroniques (chocs élastiques).La perte d'énergie cinétique est donc la somme
de ces deux processus:

aE (âr\

(ôn\

-=i_t

+l_l

àz \ôz )a*. lè, )*",
Où E est l'énergie des ions incidentset z la drætton de propagationdu faisceau
d'ions.
Interactionions-él,ectrons
à grandevitesse(hauteénergie)
Lorsqueles ionspénètrentdansla cible si la vitesseestûèssupérieureà :

t = z.Zxt[.cms-l
h

Où e est la chargede l'électron et h la constantede planck.
L'ion incident peut transférerune partie de son énergie vers l'électron.
Bethe [9] montre que cette énergiepeut être donnéepar :

(#),-=-en(u'z)
où
E =L*v'
2
a=2:rcoz'NZ!

u=!
I

Y etz: vitesseet numéroatomiquede I'ion incidentrespectivement
N/ Iæ nombred'atomesciblesconsidérés
par unité de volume
7n: numéroatomiquede I'atomecible
I : Le potentielmoyend'excitationdesionsde la cible
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La théorie de Lindhard,Scharffet Schiott ([20] [21]) montreque pour des énergies
inférieures
à:
e' =2'2xlo8
cm's-l
ï
La perted'énergiepar interactionion ilectron s'écrit :

(#)",,,- pKet'|2
où

e-

4tueoM

(M+M " .E
"fu,"e'
q

(zl''*zytyrz
(M+M
* _o.o.7[3i.zr,3zr,3
")',2

(zl''+zl''l'' M'''7'''

a6:le rayonde Bohr (0,529.10-8cm)
MetZ: Masseet numéroatomique
deI'ion incident
It4 et Z.: Masseet numéroatomiquede I'atomecible.
z : Profondeurde I'ion incident
e : chargeélémentaire.
eo:permitrivitédu vide.
Défautsnucléaires:
Enfin, à la fin de leur parcours,les ions entrenten collisionsinélastiques
avec
les noyauxdela cible provoquantun déplacement
de cesderniers:
D'aprèsLindhartet aI [Zr]La perted'énergies'écritalors:

Chapitre I : Optique Non Linénire.
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_y\
rqs)=e(
u. Ap
làz )*a

I

)

Lors de la pénétrationdes ions dans le matériaucible de nombreux processus
contribuentà freinerles ionsincidentset denombreuxdéfautscristallinssontcrééscommeI'a
montréOuldSalemet aI lL2l.Ils ne vontdoncpassuivrele mêmeparcoursni aller à la même
profondeur.On peutcependantdonneruneexpression
du parcoursmoyen[23]:

En généraleon peut approcherla distribution des ions par une Gaussienne.La
concentration
d'atomesau maximumde la distributionNr"*, de Ro et ÂRo@cat type) de la
manièresuivante:

N(z)="**-[w)
ÀrD
'Ymax-ffi
Où D est le nombretotal d'atomesintroduitspar cm2(la dosed'ions implantés)qui
s'écrit:

p=

l€

lNç1az
0

La résolutionde ce problèmeà fait I'objet de nombreuxtravaux (t241 t25)). C'est
actuellementl'étude par le programmeTRIM (TRansportof Ion in Matter) développépar
Ziegleret Biersack[26] qui est le plus utilisé.Ce calcul estde type Monte-Carlo,i.e. le choc
proviententreuneparticuleaureposet uneparticuleen mouvement.
I-e programmeTRM nousrenseignesur:
-Le profil despertesélectroniques
et nucléaires.
-Iæ profil desatomesdéplacés(parionisationou par recul).
-Le profil desions implantés.
-Le' rendement de pulvérisation. @jection d'atomes de la surface lors du
bombardement
ionique).
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Motivations du choix de cettetechnique:
La techniquede l'implantationioniqueresteassezdiffîcile à mettreen place car elle
nécessiteun appareillagelourd en comparaisonà d'autres techniquesd'échangeou de
diffusion.On sait de plus que les guidesd'ondesimplantéscomportentune sourcede perte
supplémentaire
due à I'effet tunneloptique(perted'énergieà traversla barrièreoptiquepar
effet tunnel).CependantI'implantationdonneaccèsà différentsparamètres
(fluence,énergie,
nombre d'implantations,nature de I'ion) qui permettentde réaliser des guides d'ondes
d'épaisseuret de variation d'indice désirésavec une grandeprécision.Par exemple en
utilisantdesprotonsà la placedesionsHe+ on peutréaliserdesguidesplus épaisde variation
d'indiceplus faible avecunefluenceet uneénergieidentique.De plus les guidesobtenussont
à quasi-sautd'indice ce qui rend plus prévisiblela connaissance
desmodesqui se propagent
dansIa structure.
A I'heure actuelleles guidesd'ondesdiffuséstitane ont été quasimentabandonnés
pour la GSH dans les structuresPPLN parcequ'ils induisentdes effets photoréfractifset
dégradentla non linéaritédela partieguidante.Iæs guidesdiffusésZinc necomporrenrpasce
désavantage,
mais ils sont cependantà l'heure actuelleassezmal maîtriséset les taux de
conversionrestenttrès faibles.Seulsles guidesfabriquéspar échangeprotoniqueont-pour
I'instant fait leur preuve en ce qui concernela GSH par QAP. Cependanton ne sait, dans
l'état actuel,pasréaliserde guidesd'ondescanauxpréservantparfaitementles non-linéarités
et lesréseauxPP.
La fabricationde couchemince pourraitapporterdes solutionsaux problèmesposés
par les autrestechniques.Cependant
les pertesélevéesainsiqueles difficultéstechnologiques
liées à I'intégration de ces couchesminces dans des dispositifs ne pennettentpas pour
I'instantde confirmerleur intérêtpour le doublagede fréquence.
L'implantation,quantà elle, a étéreconnuecommeunebonneméthodepour préserver
les propriétésnon-linéairesdescristauximplantéset elle présenteà ce titre un grand intérêt
pour la réalisationde modulateurs,de doubleursou plus généralementd'applicationsen
optiqueintégrée.C'est pourquoiil nous a sembléintéressant
de combinerI'implantation
ionique avec les réseaux de QAP avec comme objectif à long terme d'améliorer les
performances
descristauxdoubleursde fréquence.

ChapitreI : OptiqueNon Unéaire.
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5. Techniquesde caractérisationet
reconstructiondu profil d'indice
Comme nous l'avons déjà dit précédemment,
le but du travail présentédans ce
manuscritest de combinerles guidesd'ondesfabriquéspar implantationavecles structures
PPLN.Il convientdoncde caractériser
à la fois les structuresPPIJ.{et les guidesd'ondes.Iæs
structurespériodiquementpolariséesserontqualifiéesgrâceà destechniquesprésentées
dans
le chapitre2. Nous allonsenrevanchenousintéresser
dèsà présentà la façondont nousavons
étudiélesguidesd'ondesfabriquéspar implantationd'He*.
La technique choisie, la spectroscopiedes lignes noires, ayant fait I'objet de
nombreuses
études,nousnouscontenterons
de présenterici le dispositifexpérimentalet d'en
exposerbrièvementles principes.Noustermineronsen rappelantles méthodesqui permettent
d'analyserles donnéesou même d'ajuster les courbesexpérimentalesque procure ce
dispositif.

5.7. Spectroscopiedeslignes noires
La méthodela plus couranteet la plus utiliséepour caractériserles guidesd'ondesà
I'heureactuelleen optiqueintégréeest la spectroscopie
deslignesnoiresdécritesur la figure
9. Cetteméthodepermet,commenousallonsle voir, de déterminerles indiceseffectifs(n"6)
desmodessepropageantà I'intérieur du guide.La déterminationdesvaleursdesnr6 et donc
desp permetde reconstruireIe profil d'indicedesguides,c'est à dire de connaîtrela valeurde
I'indice deréfractiondu matériauen fonctionde la profondeur.

ChapitreI : Optique Non Linéaire.
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o Montageexpérimental:

!

PhotodiodeI

I o.o"',-

@
Photodiode2
Tansmiccim

.._Æl
q

Figure9 : Dispositifexpérimental
despectroscopie
deslignesnoires.

Matériel:
o Une sourcelaser (plusieurssourcesont été utiliséespour étudier I'influence de la
longueurd'onde sur les caractéristiques
du guide,un laserargon(plusieursraiesentre
454 et 514nm),un laser He-Ne (632,8nm) et un Ti:AlzOr (accordablede façon
continuentre700 et 1000nm)).
o Un jeu de filtres de densité(demanièreà ne passaturerla photodiodede mesure).
o Un diaphragmecirculaire.
o Un polariseur.
o Une lamedemi-onde(qui nouspermetde modifierla polarisationdu faisceauincident
et donc de travaillersoit en polarisationTE (transverse
électrique)ou en polarisation
TM (transverse
magnétique).
.

Unelentillede focalisation.

o Unelamesemi-réfléchissante.
o Un prismede couplageen rutile.
o Un coupleur(pourmaintenirI'ensembleprisme+guide
d'onde)montésur un système
de translationxyz.
Chalritrc I : Optique Non Linéaire.
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a

Deux goniomètresreliésà desmoteurspasà pas.

a

Deux photodiodes,une pour la réf&ence(intensitéde la source)et une pour la
mesures(intensitéréfléchieou transmisesuivantla configuration.)
Un dispositif d'automatisation
comprenant
un ordinateur,unecarted'acquisition(pour
Ies photodiodes)et un ensemblecarte IEEE + indexeurrotateur (pour faire varier
I'angled'incidencesurle prisme)

o Principede la mesure

CommenousI'avonsdéjàvu au paragraphe
3.1 I'ondequi se propagedansle guide
d'onde voit un indice de réfractionnomméindice effectif et dont la valeur n"16est telle
ns<netr<ns
si n, et ns sontrespectivement
l'indice du substratet du guide.De plus nousavons
vu quepour une structureguidanteet à une longueurd'onde donnéel'onde peut se propager
en voyant(m+1) différentesvaleursde nr6 où m qui est un entier naturelappeléordre du
modedepropagation.

En réalité on sait qu'à chacundes modes guidés correspondun angle dit angle
synchronequi, si I'on fait I'approximationdesrayonsi.e. I'onde est guidéepar réflexion
totalesurles paroisdu guide,peutêtrereprésenté
commesur le schémaci-dessous:

N.spnr.sin(O)
On comprenddoncque pour chaqueng6corospond un 0 différent.Si I'on regardele
schémadu dispositifil suffit alorsde faire varierI'angled'incidencedu faisceausur le prisme
(angled'incidenceexterne)pour fairevarierI'angled'incidencesurle guided'onde.Lorsque
I'angled'incidenceextemecorrespond
à I'angle0 de propagationà I'intérieurdu guide,alors
le faisceaun'est pas complètementréfléchi par la basedu prisme et une partieest couplée
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dans le guide et ressort à I'extrémité de celui-ci. Dans ce cas de figure la photodiode 1 voit un
creux d'intensité(figure l0) tandisque la photodiode2voitun pic d'intensité(figure l1).
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Figurel0: spectrede ligne noire
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Figurell: Spectrede lignesbrillantes.

Les spectres obtenus peuvent dès lors être analysé, pour cela on peut utiliser
différentes méthodes. Nous allons nous intéresser principalement à deux méthodes,
la
méthode de la réflectivité qui nous permet d'ajuster Ie spectre de lignes noires obtenu et
la
méthodei-WKB baséequant à elle sur la seuleconnaissance
des valeursdes indices effectifs
des modes de propagation.

Chapiu:eI : OptiqueNon Linéaire.
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5.2.Méthode de Ia réflectivité
Cetteméthodeestbaséesur les conditionsde continuitédeschampsaux interfaces.Elle
permetd'utiliser un profil arbitraireet de simulerle spectrede lignesnoiresqui seraitobtenu
pource profil.
Iæ détaildescalculsutiliséspour réaliserle programmed'ajustementpar la rnéthodede
la réflectivitéestextraitd'uneétudedeMatheyet al [27].
Cette méthodedite de la réflectivité permet entre autre de reconstruireun profil
d'indice sur son intégralité.La méthodei-WKB pennetquantà elle, de reconstruirele profil
d'indicetant que celui-cidécroît.Dansle casdesguidesimplantés,I'indice décroîtjusqu'à
unevaleurminimalepuis remontejusqu'à la valeurdu substratvierge.Cetteremontéeet par
l'épaisseurde la barrièreoptiquene sontpasaccessibles
conséquent
avecla méthodei-WKB.
Matheyet al l27l ont montréquepour calculerle coefficientde réflexionen intensité
sur la basedu prisme on peut utiliser une méthodequi est généralementappliquéepour
étudierles multicouches.On décomposedonc le profil d'indice en sectionnantle guide en
épaisseur
surj couched'indiceconstant?
Danscetteméthodeon part desrelationsqui lient le champélectriquee(z) et le champ
magnétique
h(z):
h,(z)=g,e,(z)
Avec

g,#

,-'

pourlesmodes
TE

t;#

pourlesmodes
TM

I-eschampse.;(z)ethi@)sontreliésà e1*r(z)et h.;*r(z)par la relationmatricielle:

l"k)1, -,74rn,)1
..l
I

l=[N'll
'
,

Lh@J "lrdr*rÀ
Avec:

=l:'^z)
r)J

."r(É,) i_sin@,)]

h,l=t8

,sin(p,)

Où P,=k,1,
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Le coefficient de réflexion en amplitudeest alors donné par:
r-

Bl - ffi f Ê p1o
*rhz- h.t- I n*trbz
4 9or\rt 8oB
n*t\z*kt* I n*rhz

Où go et gu+rsont respectivementI'admittance du milieu incident et I'adrnittance du
subsffat et n11, r.t2, flzr et n22 sont les coefficients de la matrice qui résultent de la
multiplication des s matrices\:

o'l
Fl=fil",]=[*'
Li=r J
L% bnl

Le coefficientde réflexionen intensitéestalorsdonnépar :

Rl4'
De nombreux auteursont proposédes profils différents on peut notarnmentciter
Chandleret Lama [28] qui proposentun profil constituépar deux Gaussienne
s. Ginter et al
[29] ont égalementétudié un profil qu'ils ont adaptépour des guides implantésdans le
KMO3. Nous avonsquant à nousfocalisénotreintérêtsur le profil dit de fermi proposépar
Matheyet al1271.
Le profil d'indice choisipar Matheyet at l27l pourajusterau mieux un profil d'indice
correspondant
à un guided'ondeimplantéestla compositiondesdeuxfonctionssuivantes:

u^?'ll;.;
l*d
"k+",-l;*;
\
/ l,' l
/t-rfzl

où n6,A, hr, s et Y sontcinq paramètres
dont on doit déterminerla valeurpour ajuster
aumieuxle spectrede lignesnoires.
Le paramètrehsest donnépar :
(z

i

)

I6=hr+atl4-t l
l2'o

)

De manière à assurerla continuité des deux fonctions.

ChapitrcI : OptiqueNon Linéaire.
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I-e profil est dit < de Fermi > car basésur une fonction de Fermi-Dirac :

æû
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I
r
I
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I

4ta

ur

a{
4b

tttr(Fl

Figure 12 : Exempled'un profil d'indice d'un guide implanté.

La figure 12 nous donneun exemplede profil que nousavonsdéterminé(grâceà un
programmedéveloppédansle cadrede cettethèsesurMATLAB 5.0) pour un guideimplanté
He+ dansun cristalPPLN de pas 10pmfabriquépar unetriple implantationà 1,6, 1,7et 1,8
MeV avecdesfluencesde 5.101sions/cm2.La figure 13nousmonffeun très bon accordentre
la courbeobtenuede façon expérimentale
et I'ajustementthéoriqueréaliségrâceau profil de
la figure9.

d
f
o
a,
o

sÊ

Figure 13 : Ajustement théorique d'un spectrede lignesnoirespar la méthodede la réflectivité.

Cetteméthodeprésentecependantun grandinconvénientpar rapport à la rnéthodeiWKB présentée
dansla suite.Elle est beaucoupplus longueà appliquer.Ceci tenantau grand
nombrede paramètresd'ajustement.Nous ne I'avons donc appliquéeque pour certains
guides.Ayant constatéque le profil TRIM nouspernet de connaîtrel'épaisseurde Ia barrière
optiqueavecassezde précision(ce qui était le principal avantagede la réflectivité sur la
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méthodei-IVKB), nousavons préférénouscontenterde la méthodei-IVKB qui est détaillée
dansla suite.

5.3.

Méthode ï-WKB

Commenous I'avonsvu dansle paragraphe
3.1, pour qu'une ondesoit considérée
comme guidée dans un guide saut d'indice symétriqueelle doit satisfaire(24). Si nous
considérons
à présentun guideà gradientd'indicecommeindiquésur la figure 14 :

Superstrat

n

t/
Jl

Substrat

Figure 14 : Guide à gradient d'indice.

Alors cetteéquations'écrit:

n
'1m1.dz
=mn +Z+
arcl9[(

(37)

",

i[a

pour les
avec
P =I

pour

les rnodas TM

Où m estun entiernaturelnomméordredu mode.
nsestI'indice du guideà I'interfaceentrele guideet le superstrat.
n. estI'indice du superstrat
Cetteéquationestnomméeéquationde dispersion.
La méthodeWKB a étédéveloppée
par Wentzel,Kramerset Brillouin dansun premier
tempspourles problèmesde potentielscontinûmentvariableen mécaniquequantique[30].
Il existede grandesimilitudeenterl'équationde Schrôdinger
d'uneparticuledansun
puit de potentielet l'équationde propagation
d'une ondedansun guideplan.Dansce casle
guide est considérécomme un puit de potentiel y(z)=rf().

La méthodei-WKB est une

méthodedereconstruction
du profil d'indicebaséesur la valeurdesindiceseffectifs.
Chapitre I : Optique Non Linéaire.
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J.W. White et al [31] ont rapportépour la premièrefois une approche de la
du profil par la méthodeWKB inverse.Elle consisteà déterminerles points
reconstruction
tournantsqui sontassociésà un couple:
N^ = n(z^)
Avec
I zo=o
l

lok) = no
Où noestI'indice du guideensurface(interfaceguide/air)
On réécrit(37) sousla forme :
z&-

M

ll2

or=T
2if,'k)-N'z^l

k=l zpt

subitpar I'ondeà I'interfaceairlguideestde nl2.
En considérantquele déphasage
Si I'on considèrele profil n(z) commeun ensemblede couples:
N^ = n(z^)

Tels que :
/\

n(z)-no+lnr-r-ft*lkr-ù
Izo-zu)

z*-rszs zo

La solutionz- s'écrit:

Avec

,r-:î:]"[{ro_,-N
' ' m*)"]/
br-N^)',,}",i
'*
3-r=rlnr_, "k) J

* =ïo^-t\-?i(
L( 8

)

)

NB1:L'ordredesmodesestdécaléd'uneunité(m=m+l).
NB2: L'indice de la surfaceno doit être déterminéen minimisant la somme des
(Nr,*z,zr*z)].
surfacesdetousles trianglesdéfinispar [(Nr,zù, (N1a1,21a1),
NB3: On considèreque si le nombrede modesguidésest >3 alors on aura une très
bonneapproximationde n(z).
ChapitreI : OptiqueNon Linéaire.
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En résumécetteméthodei-WKB va nouspermettred'obtenirun ensemblede couples
indice effecttf/épusseureffective qui constituentle profil d'indice de notre guide. Nous
poulronsainsi en ajustantcet ensemblede couple de point par une fonction polynomiale
obtenirunetrès bonneapproximationde ce profil. Il està noterque de nombreuses
variantes
de cettetechniqueont étéproposées
par la suiteet notammentcelle de Chianget al l32l qae
nousavonsutiliséedansnotreprogrammedereconstruction
de profil d'indice.

Chapltre L : OptiqueNon Linéaire.
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6, Gonclusion
I-e but de ce chapitre était donc de rappelertous les principes nécessairesà la
desrésultatsqui serontprésentés
compréhension
dansles chapitressuivants.Nous avonspour
cela rappeléles grandsprincipesde I'optique non linéaire et de I'optique intégréepour
finalementcombiner ces deux partiesdans la GSH en configurationguidée. Cela a été
égalementI'occasionde faire un rappel des techniquesqui peuventêtre employéespour
fabriquerdesguidesd'ondespar exempledansle niobatede lithium.
En dehorsde la possibilitéd'intégrationou de l'améliorationde la qualitédu faisceau
doublé,nousavonspu mettreen avantd'autresfinalitésde I'utilisation du guided'onde telle
la multiplicationdes possibilitésd'accordsde phaseet bien évidemmentI'augmentationdu
rendementde conversion.I-e choix du procédéd'implantationpour réalisernos guidesa été
motivépar le fait que cettetechniquea déjàmontrésescapacitésà conserverles propriétés
optiquesnon linéairesdes matériauxmais égalementparcequ'elle permet une très bonne
maîtrisedesparamètres
optogéométriques
du guidequeI'on veutobtenir.
Le travail présentéici doit donc monfferI'influence de I'irradiation par un faisceau
d'ions sur une structurepériodiquementpolarisée.Nous devonsen effet savoir si les ions
incidents,de par les défautsqu'ils créentou mêmele champélectriquequi leur est associé,ne
vont pas détruire le réseaude QAP. La questionréciproquede la réalisationde structure
périodiquement
polariséedans un cristal LN implanté est égalementposée.Enfin il nous
faudra déterminersi la générationde secondharmoniquepar QAP est possibledans ces
guidesPPLN: He+.

ChapitrcI : OptiqueNon Linéaire,
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1 Introduction
'Comme le chapitre précédentI'a montré, la conversionde fréquencepar
QAP
nécessiteune modulationpériodiquedu coefficientnon linéaire du matériau.Ce chapitre
s'attacheraà rappelerquellessontles techniquesqui permettentd'obtenircettemodulationet
quellessont les motivationsqui ont guidé notrechoix. Il nous appartientausside montrer
pourquoile niobatede lithium estun candidatidéalpourla réalisationde structuresPPpourle
QAP et quelssontles autresmatériauxqui ont donnélieu à destravauxsimilaires.
On détailleraensuitela réalisationde structuresPPLN par applicationde champs
électriquespuisquec'est le matériauet la méthodeque ont été utiliséesexpérimentalement.
Puisnousdécrironsle dispositifqui a étémis enplacepour réalisercesstructuresPP ainsique
toutela procédurequi a été établieen partantdu substratviergejusqu'à la qualificationdenos
structurespour le QAP. Ce sera I'occasionde montrer les difficultés rencontréespour
parvenirà I'obtenton de réseauxsuffisammenthomogènespour la GSH. Iæ contrôle sera
une méthode
I'occasionde présenter,outre les résultatsobtenuspar des procédésclassiques,
originalequi a étédéveloppéeau laboratoireMOPSgrâceà l'utilisation du microRamanainsi
de luminescenceassociésaux défautsintrinsèquesdansle niobatede
que des phénomènes
lithium.
Enfin, nousmontreronsque les résultatsfournisgrâceà cettenouvelletechniquenous
permettentde confirmer, voire d'approfondir les mécanismesde renversementde la
polarisationdansle niobatede lithium. Et nous concluronsen faisant des suggestionsafin
d'améliorerI'homogénéitéde nos structurestant au niveaude la longueurque du facteurde
cycle.

PPJ-N
Chapitre2 : Ijabricationet caractérisationde struclLrres
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2 Fabrication de structures périodiquement
polariséesPP: étatde I'art
2.1 Renversementde la polarisation
2.1.1Polarisation
durantla croissance
Parmi les techniquesde croissancede monocristaux,deux ont à I'heure actuelle
permis de réaliser des structuresPP : la LIIPG (< laser heatedpedestalgrowth >) et la
méthodede Czochralsky.Nous allonsnous contenterde les citer en rappelantsimplement
quelles sont les caractéristiques
de ces techniqueset commentelles ont été adaptéesà la
réalisationderéseauxpourle QAP.

"Laser HeatedPedestalGrowth" (LIIPG)
Cetteméthodede croissancede fibre cristallineest baséesur la fusion par un laser
COzà 10.6p,md'un barreaude poudrecompriméeou d'un barreaumono ou polycristallindu
matériauà faire croître.Le tiragede la fibre cristallineva sefaire par unetechniqueprochede
celle desfibresen silice classique.Les conditionsdu tirage(compositionde I'atmosphèreet
vitessedu tirage)vont conditionnerI'orientationdu cristalobtenu[33].II est doncpossibleen
faisantvariercesconditionsde façonpériodiqued'obtenirdesstructuresPP

Czochralsky
La méthodeCzochralskyest la plus répanduepour la fabricationde monocristauxde
grandesdimensionset de qualitéoptique.Commetoutesles autrestechniquesde croissance,
celle-ci nécessiteun contrôleprécis des conditionsde croissancesi I'on désire obtenir la
phaseet I'orientationdésirée.Bermudezet al [34] ont établi qu'une strie de croissance,
provoquéepar des variationslocalesde la composition,induit de part et d'autre de celle-ci
deux domainesde polarisationspontanéeopposés.Or pour obtenir ces stries de façon
périodiqueils ont utilisé une techniqueCzochralskydite excentrée(< off-centered>) car le
cristalen croissance
ne toumeplus autourd'un axecenhésur le gradientde température,
mais
il s'écartedecettepositiondécrivantainsiune ellipse.Cesvariationscréentdoncdesstriesde
façonpériodiqueet,lors du refroidissement,
desdomainesde polarisationsopposés.
Si I'on prendI'exempledu niobatede lithium dopéYb, la directionde la polarisation
est imposéepar le gradient de concenffationde Yb dans les stries de croissance.Cela
Chapitre2 : Fabricationef caractérisationde structuresPPLN
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s'expliquesimplementpar le fait que le soluté(Yb) estgénéralement
ionisélorsqu'il estdans
le bain de croissance.Un champ de charged'espaceest donc associéà ce gradientde
concentration
de soluté.Ce champ,mêmefaible,estsuffisantpour orienterle cristal car I'on
estalorsprochedela températurede Curie.
Les techniquesde polarisation durant la croissancesont séduisantescar elles
permettent
d'obtenir un cristal directementutilisableaprèssafabrication.Elles sontcependant
difficiles à methe en place et présententune faible reproductibilitéet des performances
médiocres.
C'est pourquoion leur préfèredestechniques
de polarisationspost-croissance.

2.1.2 Polarisationpost-croissance
Chauffagedu cristal près de la températurede Curie
II s'agit ici de recouvrir la surface+c de I'echantillonpar un réseaude silice puis
d'éleverla températurePour atteindreune valeurprochede la températurede Curie. Cela
provoqueune exo-diffusiond'ions. Iæ défautqui en résulteà I'intérieur du matériaua pour
effet d'abaisserla températurede Curiece qui provoquele renversement
de la polarisation.
Webjôrn et al [35] ont fait desessaisde GSH par QAP dansdes structuresréalisées
pa-rcette technique.Ils n'ont obtenu cependantque de faibles taux de conversion(env.
0.LVolW.cm').nt ont conclut que Ie renversement
de domainen'était pas réalisé assez
profondémentet il n'y avait donc pas une intégralede recouvrementassezgrande
avecles
modesoptiques.

Echangeprotonique
La techniquede l'échange protoniquequi est égalementutilisée pour réaliser
des
guidesd'ondespeut donnerlieu à un renversement
de la polarisationdansLiTaOl (LT) et
LiMo3. Mzuuchi et aI 136l donnentune explicationau phénomènede renversement
de la
polarisationbaséesur Ia différencede vitessede diffusiondesions.En effet, l'échange
sefait
par la substitutiondesions Li* par les protonsFI* maisIa diffusion desprotons
estplus rapide
dansle substratque celle des Li* dansle sensopposé,ce qui donnenaissanceà un
champ
électriquequi s'opposeà la polarisationspontanée
et qui donnenaissanceà un renversement
decelle-cidansle traitementthermiquequi suit l'échange[37].

ciiapit.re2 : Fairi"ication
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Diffusion de Titane
de la polarisatonpar diffusion de Titaneresteencore
I-e mécanismede renversement
Ce queI'on peutdirec'estquecommel'échangeprotonique,il
aujourd'huitrèscontroversé.
établique la faible capacitédu Ti
n'a lieu que sur la facez* dansle LiNbOl. Il estcependant
à diffuser sur la face z+ va engendrerune accumulationde Ti sur cette face. Peuzin [38]
justifie ce processusen expliquantque le gradientde concentrationde Ti va engendrerun
champ de charged'espacesusceptiblede renverserla polarisationspontanéecar le fort
deCurie[39].
dopagede Ti va abaisserla température
Myazawa et aI ï40) proposentuneexplicationbaséesur un gradientde la polarisation
dû à une concentrationen Ti qui varie en fonctionde la profondeur.Ce phénomènecréeun
La diffusion se fait à une
champde charged'espacequi s'opposeà la polarisationspontanée.
prochede la températurede Curie et le champcoercitif à cette températureest
température
assezfaible pour êtreinférieur au champde charged'espacedu au gradientde concentration
enTi.

Electron BeamScanning
écrit >
Cetteméthodeconsisteà soumettrele cristal à un faisceaud'électronsqui <<
le réseausur l'échantillonsansutilisationd'un masquecommec'estle caspourle
directement
renversementde domaine par application de champs électriques.L'inversion de la
polarisations'effectuesur une distance100 fois plus grandeque celle de pénétrationdes
de domainea notamment
électronsà I'intérieurdu matériau.Cettetechniquede renversement
été étudréerécemmentpar Restoinet aI l4Il,
Par décharge <<Corona >.
de la polarisation
En 1996,Haradaet aI 1427proposentuneméthodede renversement
par applicationde déchargeélectrique dite en couronne.Ils ont ainsi réalisé dans un
échantillonde MgO-LiNbOs(z-cut)un réseaude QAP de pas5.2p"mde très bonnequalité.Il
faut tout de mêmenoterqu'ils n'ont paspu reproduireleursrésultatsavecle LN et le LT. Ce
procédéa pour principal ^vanta1ed'obtenir un champ électriquehomogèneet donc une
longueureffective d' interaction plus importante.

Chapitre2 : Fabricationet caractérisationde structuresPPLN
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Application de champ électrique
La méthodequi est à I'heureactuelleconsidérée
commela meilleurepour réaliserdes
réseauxde QAP est celle de l'application de champs électriquespar I'intermédiaire
d'électrodesdéposéessur la surfacede l'échantillon.Mais si le procédésemblesimple,de
nombreuxfacteurspeuventinfluencerla qualitédu réseaude QAP : corrmela façondontsont
déposées
les électrodes,la naturedu liquideou du gel chargéde réaliserle contactélectrique,
la naturedesimpulsionsappliquées
surl'échantillon(tensions,
courantsou durée)etc... [43]
C'est la méthodequi a été appliquéeici pour réalisernos structurespériodiquement
polarisées.ElIe sera donc détailléedans la suite, lorsquenous présenterons
le dispositif
expérimental
qui a été mis en placeau laboratoire.
<<Backswitching >
Le terme anglais<<
backswitching)>,qui signifie littéralementretour dansson
étatinitial, est utilisé pour décrireune techniquedérivéede I'applicationde champélectrique
classique.En effet, dansIa méthodeclassiquedepolarisationpar champélectrique,on soumet
un réseaud'électrodeen contactavecla surfacedu cristalà un champlégèrement
supérieurau
champcoercitif du matériau,jusqu'à ce quela polarisationsoit inverséesousles électrodeset
jusqu'àlaface opposéedu cristal.Puison diminuelentement
I'amplitudedu champélectrique
jusqu'à zéro (dtxée de la décroissance
-60ms pour LN), cela afin d'éviter un retour de la
polarisationdanssa directiond'origine.Mais Shuret aI l44l ont trouvéle moyend'exploiter
ce retour spontanéde la polarisationdans sa direction initiale. L'impulsion appliquéesur
l'échantillonest composéde trois phasesdistinctes.La phaseI correspondau début de la
nucléationdes domainesinversésqui vont ensuite se propager dans la profondeur de
l'échantillon.Durant la secondephaseles limites desdomainesont tendanceà s'écarteraudelà des électrodes.Enfin, en phaseIII Ie champélectriqueest ramenébrutalementà zéro
pour provoquerle retour spontanédes domainesdans leur état de polarisationoriginelle.
Cependantce retoumementne se fait que sur les bords des électrodesce qui permet de
multiplier la fréquencespatialedu réseaud'électrodes.On obtient finalementun réseaude
QAP depasdeuxfois plus faible quecelui du réseaud'électrodesdéposé[45].
Commenousvenonsdele voir il y a denombreuses
voiesqui permettent
d'obtenirdes
structuresPP mais elles ne sont pas toutesadaptéesà tous les matériauxusuelsque nous
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avons cités. C'est pourquoi dans le paragraphesuivant nous rappelleronsde façon plus
complètela liste desmatériauxutiliséspourle quasiaccordde phase.

2.2 Lesmatériauxpour le QAP
On a réalisé des structurespériodiquementpolariséesdans nombre de matériaux
commeCdTe
dansdessemi-conducteurs
différents.Quelquestravauxfont étatde réalisations
ou AlGaAsnotamment[461.
dirigéesvers desmatériauxdiélectriques
Mais les recherchesse sont principalement
On peut citer notafimentIe LiTaOl dont l'avantageest d'avoir un domaine
ferroélectriques.
qui s'étendvers les courteslongueursd'onde.De plus il a descoefficients
de transparence
non linéairesimportantset un hautseuilde dommageoptiquel47ll48l.
De nombreuxtravauxont égalementété faits avecle KTP. Ils ont mêmeaboutià des
commercialisés.
Cependantle KTP possèdeune conductivitéionique élevéequi
composants
empêchele renversementde la polarisationpar applicationde champsélectriques.Pour
résoudrece problème,il faut donc procéderà un traitementphysico-chimiquepréalablequi
consisteà échangerles ionspotassiumpar desionsRubidiumà la surface.Pourcelaon met la
facec- de l'échantillonen contactavecunesolutiondeRbNOI t49l t501.En effet, la taille des
ions de Rubidiumest beaucoupplus importantequecelle desions Potassiumet leur mobilité
dansle cristalestdoncplusfaible. Partantdecetteconstatation,
desauteursont havaillé sur le
RTP (RbTiOPO4)et rapportentla fabricationde structurespériodiquement
polariséesdansun
cristalde3mmdelong et de0.7mmd'épaisseur
[51].
Risket al 1491ontréalisédesexpériences
de QAP dansle RTA (RbTiOAsOù.b
procédéderenversement
proposéestcelui de Myerset aI [52].IIs
de la polarisationspontanée
ont ainsi obtenuune longueurd'interactionde QAP de 4,1mm (ce qui est proche de la
longueurde leur cristal qui est de 5mm) et un drçpl5,6pm/V ce qui leur a permisd'obtenir
0,184mWpour une puissancede pompede 284mW.IIs ont égalementeffectuédesessaisde
doublageenconfigurationguidée.
Ceneliste est loin d'être exhaustivemaiselle nouspermetde voir I'effort fourni pour
réaliserdes structuresPP dans différentsmatériauxpour des applicationsdifférentes: les
sourceslasersaccordables(OPO), les sourceslaser U.V., les systèmesmonolithiques
intégrés,etc.
complètement
Quantà nous,notrechoix s'estorientéversle LiMOt et cecipour plusieursraisons.
Tout d'abordc'estun cristalcommercialement
disponibleet peu cher.De plus,il estI'un de
ceux qui a le coefficientnon linéaire Ie plus important,ce qui est essentiel.
pour notre
Chapitre2 : Fabricationer caructérisationde structLlres
PPLN

54

B. VINCENT

LaboratoireMOPS-CLOESUniversitéde Metz et Supélec

applicationi.e. la générationde secondharmoniquepar quasi accordde phase.Enfin ses
propriétés
(fabricationde guide,reportsur silicium,dopage...)en font I'un desmatériauxles
plusprometteursen optiqueintégrée.

3 PPLNpar applicationde champsélectriques
Ayant choisi d'utiliser la techniquede I'applicationde champsélectriquesil nous
appartientdonc de détaillerplus précisément
cettetechniquetout en commençant
par rappeler
lesétudesplus théoriquesqui ont étéréaliséessur le sujet.

3.1 Mécanismede renversement
de Ia polarisation

Le niobatede lithium
La températurede Curie du LiNbOg dépendde sa composition.Elle est de ll20"C
pour unecompositioncongruente.
Si I'on excepteles défauts de stæchiométrie,à des températuresinférieuresà sa
températurede Curie, la sffucturedu LN est celle d'un empilementde planscomposésde 3
atomesd'oxygène,deuxplansformantun hexagone.Ceshexagones
sontremplispour un tiers
par desatomesde Lithium, pour un tiers par desatomesde Niobium et le resteétantdu vide.
Les Nb5* sont au centrede I'octaèdred'oxygèneet les ions Li* sont au centredes triangles
d'oxygènes.Enréalitéla positiondesionsLi+ variede0,037nm autourdesplansd.'oxygènes.
Dansla phaseferroélectrique,en dessousde la température
de Curie, les ions Nb5* et Li* se
déplacentdansla mêmedirectionperpendiculairement
aux plansdesoxygènes,mais les ions
Nb5*s'éloignentdesions Li*. Le cristalpossèdealorsune configurationasymétriquele long
de I'axe c, avecpour conséquence
la créationd'un dipôlepermanent(polarisationspontanée)
le long de cet axe.La figure 15 nous donneune représentation
en perspectivede la phase
para-électrique
et ferro-électrique.

ppl,N
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Figure 15: Positiondesatomesde Lithium et de Niobium par rapport aux plans Oxygènesdansle
LiMOs dans a) la phasepara-électriqueb) Ia phaseferro:électrique.

maison a coutumede le décrire
La UNbq cristallisedansun réseaurhomboédrique,
Sa structure
suivantune maille hexagonaleen considéranttrois mailles rhomboédriques.
possède
trois plansmiroirs faisantun anglede 60oentreeux, il y a donctrois axesde symétrie
autourdeI'axe c (goupe de symétrie3m) commeon peutle voir sur la figure 16.

' Plans

\

miroirs
Z/
O

Atome
d'oxygène

/

\
\

Figure 16 : Orientation desaxesdu LN.

Le sensde l'æ<ec est défini en imposantqu'une compressioninduit des charges
négativespar effet piézoélectriquesur la face c+. Les propriétéstensoriellesdu LN sont
cartésiennes,
I'axe z correspondà I'axe c, I'axe x est
décritesdansun systèmede coordonnées
perpendiculaire
à I'un desplansmiroirs et I'axe y est donc contenudansun desplansmiroirs
sonsensestdétenninéavecla mêmeconventionqueI'ane z, etl'axe x estdonnéde tellesorte
quele nièdreoxyz soit direct.
La.facec+ (z+) du matériauestdéfiniecorrmela facedu cotédesionsLi+ et Nb5*.La
polariséesconsisteà réaliserune structurecomposée
fabricationde structurespériodiquement
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de domaines ferroélectriques, où la polarisation spontanéeest de sens opposé d'une zone à
I'autre. Nous devons pour cela identifier les faces z+ des substrats,cela se fait en utilisant
I' effet pyroélectrique.

Modèle de Miller
Miller et al [54] ont fait une étudesystématique
des conditionsexpérimentalesde
réalisationde structurespériodiquementpolariséesdansle niobatede lithium. Ils ont essayé
d'évaluer I'influence de divers paramètrestels que la valeur de la tension appliquée,le
nombrede centresde nucléationpar unité de surface,la taille des domainesrenversés(en
profondeuret en diamètre),I'influencede l'électrolyteutiliséou de la naturedesélectrodes...
En parallèlede cesmestuesexpérimentales
ils ont développéun algorithmede calcul qui leur
permetde prévoirla répartitiondu champappliquédansle cristalen fonctionde la géométrie
des électrodes.Miller et al ont ainsi pu obtenir trois résultatsqui sont particulièrement
intéressants
pournouset quenousallonsrappelerici :
o Un mécanismepar étape
A partir de leur calcul de Ia Épartition du champélectriqueet de la déterrninationde
savaleuroptimale,Miller et aI ontétabli leurmodèlesurla basede cinq hypothèses:
l. Iæsdomainessontperpendiculaires
à Ox.
2. Le mouvementtransversaldes murs de domainesest gouverné parla composante
Ez du champélectriqueappliqué.
3. La vitessede propagationtransversale
desmursde domaineet le champélectrique
sontlesmêmepartoutdansle cristal.
4. I-a nucléationapparaîtuniquementau niveaudesbordsdesélectrodes.
5. La conductivitéioniqueestnégligéedanstout le volumedu cristal.
IIs ont ainsi pu décrire la cinétiquede créationet de propagationdes domaines.Ils
présententun mécanismecomposéde plusieursphaseslors de la formation d'un réseaude
domainesde polarisationalternée.
Tout d'abordle débutdu renversement
de la polarisationcommencesur les bordsdes
électrodes(figure 17). Cette étapeest égalementappeléenucléation des dornaines.Les
domainesde polarisationinverseainsi créésont une formeconiqueavecunebasehexagonale.
Ils se propagentsouscette forme jusqu'à la face opposéedu cristal où Ia pointe prendune
formehexagonale
qui atteinttrèsrapidementIa taille de la basede la face opposée(figure 17
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étape B ). Le domaine a alors une forme tubulaire avec une section hexagonale (figure 17
étape C). Les domaines se propagent alors dans la direction perpendiculaire à celle de
I'application du champ en priorité sous les électrodes(figure l7 étape D) puis de part et
d'autre des électrodes(figure 17 étapeE).

E
Débutsde nucléationsur le bord desélectrodes
(A) et détaild'un débutdenucléation(B)
(échantillondeLN, pas10 pm).
(Illustration par desrésultatsobtenusaux
laboralofues)

E

tr
I

I

tr

Phoosde la facez- (C) et z+ (D) d'un
échantillonPPLNde pas4.8pm.(épaisseur
500Pm).
(Illustration par desrésultatsobtenusaux
laboraoires)

Figure 17 : Le renversementde Ia polarisation : un mécanismepar étapes[54].
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A quelle valeur de champ doiçon travailler ?

Ils ont établi la vitesse de propagation des murs des domaines en fonction de
l'amplitude du champ en faisant varier la valeur du champ électrique de l0kV/mm à
30kV/mm (Cf. figure 18).
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Figure 18: Vitessede propagationdesmurs de domainesen fonction de la magnitudedu champ
appliqué (figure extraite de [54]).
L'ajustement des mesures expérimentales a étéréalisé, en utilisant la fonction donnée
par l'équation suivante [54]:

v(nlo(n-q\,"-{Æ)*O-rr,*{Æ)

(38)

Où O est la fonction de Heaviside et les paramètresd'ajustementcorrespondantà la
courbede la figure 18 pour (38) sont donnésdansle tableau3:

Eç19,4 kV/mm
Vr=16,3m
/sec
6rL,29

Ez=15,0kV/mm
vz=362p,m/sec
ôz=13,83

Tableau3 : Paramètres
d'ajustements
de(38) pour la courbede la figure18.
On constateque sur la courbe de la figure 18 qu'il apparaîtun point d'inflexion à la
valeur de 20,75kYlmm. C'est à cette valeur du champ que la propagationdes domainesest le
plus sensibleaux variations de ce champ. L'idée est de travailler avec une va.leurdu champ
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qui permette I'auto terminaisondu renversementpériodiquede la polarisation.Lorsque les
domainescroissent au delà des électrodesil y a un dépôt de chargequi se fait en surface. Ces
chargesdiminuent la valeur du champdansle matériau.Le mécanismede renversementde la
polarisation s'arrête. A

la valeur de 20,75kVimm on obtient donc une structure

périodiquementpolariséesanspour autantque les domainessepropagentlatéralementjusqu'à
completde la polarisationspontanée.
la coalescenceet donc le renversement

o

Quellesélectrodes,pour quellespériodes?

Enfin, l'un des résultatsles plus utiles du modèle développépar Miller est I'obtention
d'une loi qui prévoit la géométriedes électrodes(plus précisémentleur facteur de cycle)
suivant le pas du réseaudésiré pour obtenir une structure PPLN avec un facteur de cycle de
50Vo.
100

=. to
E
>

(ù
x
vl
o
()
r r'l

0 .i

t0
period{pm)
Electvode

Figure 19 : Facteur de cyclenécessairedesélectrodespour I'obtention d'un réseauPP de facteur de cycle
SOVoen fonction du pasde réseaudésiré(frgure extraitede [5a]).

Dansle cadrede ce travail notrebut est de réaliserdesstructuresPPLN de pas4,8p"m
avecun facteurde cycle de 50Vo.La figure 19 nousindique que pour obtenirun tel résultat
nous devronsutiliser un réseaud'électrodede pas 4,8p"mbien entendumais avec des
électrodes
d'environZp,mde largeur.

et caractérisation
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3.2 Descriptiondu procédé
L'ensembledes travauxqui concernele nettoyagedeséchantillonset la réalisation
d'électrodesd'aluminium ou en résine ont été réalisésau LPMIA de I'Université Henri
Poincaré
deNancy.

3.2.1 Préparationdes échantillons
Nos substratsde niobatede lithium proviennentde NEYCO SA.
Le nettoyageest une étape cruciale si I'on veut obtenir des réseauxd'électrodesde
bonne qualité et donc des structures PPLN régulières. Nous avons essayé de réaliser des
nettoyagespar plasma d'oxygène mais cela ne nous a pas permis d'améliorer la qualité des
réseaux. De plus, si cette technique pennet de graver physiquement le cristal sur une très
faible épaisseurelle ne permet pas de détruire les impuretésqui se déposenten surface lors de
cette étape.En ce qui nous concerne,le résultat a été plutôt négatif.
Nous avons donc préféré effectuer un nettoyage chimique qui se déroule suivant
quatre étapes:
Acétoneplus cuve à ultrasonspendant3mn
HzO+ cuve à ultrasonspendant 3 mn.
Isopropanol+ Cuve à ultrasonspendant3mn.
Séchageàl'azote.

3.2.2 Photolithographie
: réalisationde réseauxd'électrodes
Si I'on veut réaliserune structurePPLN il faut avanttout réaliserun réseaud'électrode
sur un substrat considéré comme mono-domaine (le vecteur polarisation spontanéeest
supposéle même partout). Différentes techniquespeuventêtre appliquéespour réaliser ce
réseau d'électrodes. On peut en effet se contenter d'un réseau de résine qui protège les
substratspuis I'on vient faire le contact électriquegrâceà un électrolyteliquide ou sousforme
de gel. Mais on peut égalementréaliser des électrodesmétalliques que ce soit par le procédé
< lift off >>ou celui de la gravureà I'acide.
L'étude du procédéde réalisationde réseauxd'électrodespar photolithographiesur le
niobatede lithium bien que bien connu à présentn'avait jamais été réaliséeau laboratoire.La
déterminationdes conditions optimales, mais égalementde la procédurela plus adaptée,a
constituéune part importantede ce travail.
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Dépôt de la résine(Cf. ANNEXE2)
Pour déposerla résinede façon homogènesur l'échantillon, on utilise une tournette.
Les paramètressont : vitessede rotation : 2000 tours/mn et duréedu dépôt : 30s.
Dans ces conditions la résine positive 18/13 de chez Shipley se dépose sur une
épaisseurde l,3pm environ.
Puis aprèsle dépôtla résineest séchéependant2mn à 115'C.
Après cette phasede séchage,l'échantillon doit resterquelquesminutes à I'air pour se
refroidir. En effet, le déposertout de suite sur le dispositif d'insolation provoque un choc
thermique suffisant pour le briser.
Insolation et révélation :
Cette phase d'insolation dépend grandementdu type de réseauet surtout du pas du
réseauque I'on désireréaliser.En effet pour des faiblespas,coûrmec'est notre cas, et avecun
matériau comme le niobate de lithium qui est transparentet qui a donc une tendancenaturelle
à la surinsolationà causedesréflexionssur la face opposéeà celle recouvertepar la résine.
La duréede la révélation est égalementcritique, car si celle-ci est trop courte, il reste
de la résineau fond du motif et, si elle est trop longue,le motif qui est surinsolécorlme on I'a
dit va êtrebeaucouptrop fin et I'on n'aura pasle facteurde cycle désiré.
Les paramètresqui ont été appliquépour réaliserle pas de 4,8;rm sontles suivants:
Tempsd'insolation : 4s
Tempsde révélation: 60s

d'un réseaud'Aluminiumpar < lift-off> (Cf. ANNEXE3)
Réalisation
Le < lift-off > implique de réaliser,dans un premiertemps,un réseaude résine,on
déposeensuitesur ce réseaude résineune couched'aluminium.Pour les dépôtsde résine
dansles conditionsci-dessus,
on n'a pasréussià obtenirdesréseauxd'aluminiumde bonne
qualitépar < lift off > pourdesépaisseurs
d'aluminiumdeplusde 150nm.
deréseauxd'aluminiumpar grayure(Cf.ANI\IEXE4)
Réalisation
Pourla gravure,il faut déposerI'aluminiumpuisle réseauderésinequi va servircette
fois-ci de protecteurpour le dépôtd'aluminium.En effet,on va ensuiteplongerle substrat
dansun mélangeHNOg+HzOà 50/50qui va graverI'aluminiumqui n'est pasprotégépar la
résine; cettetechniquea I'avantagede pouvoirfaire desdépôtsplusépais,maisil faut faire
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attention à stopper la gravure au bon moment sinon on obtiendra un motif d'aluminium de
mauvaisequalité.

3.2.3 Présentationdu dispositifexpérimental
Le dispositif de renversementde la polarisation par application de champ électrique
comprendune cellule de polarisationen plexiglasavecl'échantillon électrodéet l'électrolyte.
Un amplificateurde tensionmodèleTrek nous permetd'obtenir desvaleursde tensionjusqu'à
30kV, la tension étant quant à elle généréepar une carte DAQ permettant de générer une
tension avec la forme désirée. (Celle-ci doit respecter les différentes étapes décrites cidessus).Enfin un oscilloscope modèle Lecroy nous pernet de visualiser la tension et le
courantdélivré sur l'échantillon. La photo de la figure 20 ci-dessousreprésentel'ensembledu
dispositif.
Tu"
f

jto.
: l :. :l i ::l':

Figure 20: Montage expérimentalde renversementde Ia polarisation.

3.3 Fabrication
Avant de passer à l'étape de renversementpériodique de la polarisation périodique,
nous devonseffectuer un certain nombre de vérificationset de mesuressur nos substrats.En
effet, nous avons vu que I'orientation du cristal notammentest très importante.De plus il est
indispensabled'identifier les faces des substratspour savoir sur laquelle on doit réaliserles
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réseauxd'électrodes.Enfin, des mesuresde champcoercitif et de polarisationspontanée(qui
peuvent dépendrede la provenancedes cristaux) nous permettront de déterminer le champ à
appliqueret égalementla chargeque nous devronsdélivrer lors de I'application de champ
électrique.

3.3.1 Etudepréliminaire

Orientation descristaux
L'orientation des électrodesvis à vis des axes du cristal a déjà fait I'objet d'étude par
d'autres équipes de recherchede par le monde, nous avons nous même tenté de faire varier
I'angle de ces électrodespar rapport aux axes OX et OY de nos substratsde LN. La direction
qui nous a permis d'obtenir les meilleurs résultats reste I'orientation des électrodes
parallèlementà OY. Miller [54] justifie cela car c'est seloncettedirection que la propagation
des murs de domaines se fait le plus rapidement. Les substratsfournis par NEYCO étaient
préalablementorientés, mais nous avons vérifié nous même cette orientation par diffraction
X.

IdentifTcation des faces
Lorsqu'il y a modification de la températured'un cristal de niobate de lithium, il y a
déplacementdes ions lithium et niobium par rapport aux plansd'oxygène.Ce déplacementde
charge se traduit par I'apparition d'un courant au sein de ce cristal. Plus précisément, la face
z+ devient moins positive lorsque la températureaugmente(augmentationdu désordre au sein
de la structure cristalline) ce qui se traduit par une baisse de la polarisation spontanée du
niobate de lithium (le cristal devient moins ferroélectrique.) Le changement de cette
polarisationspontanéeest linéaire avec Ia variation de température.Il est de I'ordre de 4. 10-5
cÆ<.cm2[53].
Le courant dû à l'effet pyroélectrique s'exprime sousla forme :

Où P, est la polarisationspontanéedu cristal.
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Un simple montageconstituéde deux électrodesdisposéessur les facesz+ et z- d'un
substrat et reliées à un ampèremètrepermet, lors de l'élévation de température du cristal,
d'identifier chaqueface par le signedu courantdélivré.

Mesuredu champ coercitifet de la polarisationspontanée
Avant de passer à l'étape du renversementpériodiquede la polarisation nous nous
sommesintéressésà la polarisationd'un échantillonde niobate de lithium sous forme d'un
disquede 1,5 cm de diamètre(épaisseur500pm). Nous utilisonspour cela une cellule remplie
de chlorure de lithium comme contact.Ceci nous a permis de tracer une boucle d'hystérésis
de la polarisationspontanéede nos cristauxde niobatede lithium. Pour cela on appliqueavec
le dispositif de la figure 29 une rampe de tension très longue (2s) qui va de 0 à 12kV et I'on
mesure en concordance le courant délivré par notre générateur.On connaît ainsi la charge
délivrée pour renverserla polarisationet donc la valeur de celle-ci, la courbe nous permet
également de déterminer le champ coercitif ou le champ nécessaire pour renverser la
polarisation spontanée. On constate sur la figure 2l que le courant maximal observé est
d'environ 20 mA.

-tension
-
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01024

courantdébitéen A
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Figure 2L: Tension appliquée et courant correspondant lors de la polarisation d'une surface de 1.8 cm2,
épaisseur du substrat : 500pm.
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La figure 22 nous montre la valeur de la polarisation spontanéeen fonction de la
tensionappliquée.

'#

Gharge délivrée en

fonction de la tension appliquée
0 0 0{ 0

Ps (C/cm?;
-5000
.0,0oo05

15000

(V)
Tensionappliquée

duLN.
d'hystérésis
Figure22: Boucle
On constatedonc que la valeur de la polarisationspontanéede nos substratsest
d'environ90 +10 1.tC/crÊet que le champcoercitif est de 23220t10 V/mm dans le sens
est
directet de 18640+10 V/mm dansle sensinverse.La valeurde la polarisationspontanée
par d'autresauteursmaisMisseyet aI [55] expliquent
en parfaitaccordaveccellerapportée
que la valeur de la polarisationspontanéepeut être légèrementsurestiméecar toutesles
chargesdélivréesne serventpas à renverserla polarisationcar certainessont piégéesen
dansle sensdirectpar
surfacedu substrat.l,e fait quela tensionde polarisationsoit supérieure
rapportau sensinverseest un phénomèneattenduet a déjà été observépar les auteursayarft
de la polarisationdansle LN.
travaillésur le renversement
On est en droit de penserque les propriétésde la zone, après la polarisation,ne
plusieursfois de
Si I'on reproduitcetteexpérience
peuventpasêtrelesmêmesqu'auparavant.
Il ne s'agit donc
suitesurle mêmesubstraton s'apergoitque lesmesuressontreproductibles.
Chanitre 2 : Fabricatictn et caractérisation de stnlctureli PPLN
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pasd'un problèmedû au premierrenversement
mais à la créationd'une zonede polarisation
inverse au milieu d'un substratmono-domaine.Iæs valeurs du champ coercitif et de la
polarisationspontanéesontprimordialespour déterminerla tensionqui devraêtre appliquée
et la chargequi devraêtredélivréelors desrenversements
périodiquesdesdomaines.

3.3.2 Résultatsde photolithographie
sur niobatede lithium
La figure 23 monfte un exemplede réseauxde résinequi a été réaliséd'aprèsles
conditionsdonnéesprécédemment.
On constateque pour un pasfaible (4,8pm) la résolution
resteexcellenteet que les motifs correspondent
exactementà notre masqueinitial (taille des
électrodes
1,6p,m,périodicité4,8pm).

Figure 23: Exempled'un réseaude résinede pas 4.8pm.

Après avoir le déposéI'aluminium par pulvérisation,on procèdeau <<lift off >
proprement
dit, c'està dire qu'on plongele substratdansI'acétone,qui va dissoudre
le réseau
de résineen supprimantI'aluminiumdéposésur ce réseau,il ne resteradoncqueI'aluminium
qui était en contactdirect avecle substrat.
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Un exemple de réseaud'aluminium réalisé par < lift-off > est donné par la figure 24.
On peut constatersur la photographiede gaucheque la résolution de ce réseauest très bonne
et de plus la photo de droit nous montre une très grande régularité sur toute la surface du
réseau.

Figure 24: Exempled'un réseaud'aluminium de pas 10pm et d'épaisseur100 nm.

La photographiede la figure 25 nousmontreun réseaud'aluminiumépaisde pas20
pm et d'épaisseur
2p.m.I est à noterque la qualitéde l'état de surfacede I'aluminiumest
desréseauxobtenuspar < lift off >>ceci estdû au fait que la qualité
médiocreen comparaison
de l'état de surfacedel'Aluminium déposédécroîtlorsquel'épaisseuraugmente.

Figure 25 : réseaud'Aluminium de pas20pm realisépar gravure
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3.3.3 Applicationde champsélectriques
Les premiers essaisde polarisation périodique des substratsde LN ont été réalisés à
partir d'électrodesd'aluminium réaliséespar < lifçoff >>,d'épaisseurl00nm. Ces essaisont
permis d'obtenir des structures PPLN, mais celles-ci se sont révélées de piètre qualité et
surtout les échantillons se brisaient lors de I'application du champ électrique. Ces problèmes
dus à I'utilisation d'électrodesmétalliquesont déjà été observéset peuvent avoir plusieurs
origines. La plus probable reste que le contact entre I'aluminium et le substratest très résistant
au passagedu courant et provoque un échauffementlocal très important qui entraînele bris du
cristal. Lors de ces expériences,les substratsétaient insérés dans une cellule constituée de
deux cuves contenant l'électrolyte, afin d'établir le contact avec les électrodes rnétalliques
(figures26 et27).

r
*zlt
I

Lirrrbos

Aluminium

Électrolyte
liiiiiiii!iiirilii

Figure 26 : Schémade principe de la cellulede polarisation

Figure27: Photodela premièrecelluleutilisée.
Cependantde nombreusesdifficultés se sont présentéesavec cette cellule, notamment
la présencede bulles à la surfacedu cristal. Celles-cicausentdes effets de pointeset donc des
Chapitre 2 : Fiiblication ef caractérisation de struct.Lire.s
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zonesde fortes tensions qui provoquent des arcsélectriquessuffisants pour briser le cristal et
donc empêcher toute polarisation correcte du substrat.De plus, les structuresPPLN qui ont
été obtenuesà I'aide de cette technique,ne sont de plus localiséesque sur la face z+ du
substrat.Si cela suffit pour des applicationsen optique guidée.En revancheelles ne peuvent
pasêtrequalifiéespar GSH avecle cristalmassif.

Figure 28 : structure PPLN de pas 10prn

La photographie28 montreque les structuresPPLN obtenuessonttrèshétérogènes
et
sontdoncpeuadaptéesaux applicationsdedoublagedefréquence.
Nous avons donc changé de procédéet choisi de'nous affranchir de la cellule en
appliquantle champ électrique à I'air libre. Cela est possible en utilisant le dispositif de la
figure29.

Dans ce dispositif, nous utilisons un substratde LN recouvert d'un réseaude résine
ayant le pas désiré. Le contact entre l'électrolyte et le substrat ne se fait alors que dans les
creuxce qui constituenotre peigne d'électrodes.Nous avonsessayédes résinesde différentes
épaisseurs,
0,5pm, l,3pm et 1,8pm,il s'avèrequ'une épaisseurde 0,5pm n'est pas suffisante
pourbloquerle renversementde la polarisation.
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Di spositif expérimentalde renversement
périodiquede la polarisation

Huile de

Figure29 : Dispositifderenversement
dela polarisationpar champélectrique.
Les premiers essais que nous avons menés avec ce dispositif se sont montrés
encourageants, car aucune décharge n'a été observée lors de I'application du champ
électrique. Cependant nous n'obtenions au départ que des structures PP sur les bords du
réseaualors que le reste de I'échantillon était renversécomplètement, sans laisser apparaître
de structurespériodiques. Cela a été attibué au fait que le renversementde la polarisation ne
s'opérait qu'en peu d'endroit et que les domainesse propageaientsous la résine.Il n'est pas
sûr également, étant donné la tension superficielle importante du LiCL en solution saturée,
que celui-ci pénètreconvenablementdansles intersticesde résine.

Afin de remédier au premier problème, i.e. la densité de sites de nucléation, nous
avonschoisi d'appliquerune implusion avec un temps de montéetrès faible (-ps) qui dépasse
largement(-500V) la tensionnécessairependantune duréetrès courte et ceci afin d'initier un
maximum de sitesde nucléationdèsle début de la polarisation.
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L'impulsion appliquéea alorsla forme suivante:

o,o0o5

,120,00

o,o0o4 o

10000

o

E

o,0oo3 il
I

8000

rt

o 6000
tr'

ts
+J

-

o

o,ooo2 D

4{)00

o,oool

2o,o,',

o,oooo

o
-orG

-or4

-or2

o,o

or2

o14

orG

temps (s)

Figure 30: Courant de polarisation en fonction de la tension appliquée.

Cette technique nous a permis d'obtenir des structuresPPLN de qualité suffisante pour
réaliserle doublage de fréquence.Les photographiesci-dessousmontrent des structuresPPLN
de pas4,8pm révéléespar attaquechimiquepar If.

{

Figure 31: PPLN pas4,8pm, lace z-
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Figure 32 : PPLN pas 4.8pm, a) ancienne face z- b) ancienne lace z+.

Comme on peut le constatersur les photographiesci-dessus,les structuresPPLN ne
sont pas encore optimisées,en effet de nombreux domainessont manquants(figure 31) ou
bien on observedes domainesvoisins qui ont coalescé(Cf. figure 32a)).De plus, le facteurde
cycle n'est pas homogèneet proche de 65Vo,ce qui est assezloin des 50Vo,valeuridéalepour
la GSH du premier ordre. Cependant de grands progrès ont été réalisés et nos structures
périodiquespermettentd'ores et déjà d'obtenir la GSH et donc d'étudier (Cf. Chapitres3)
I'influence de structuresguidantesfabriquéespar implantation ionique. A I'heure actuelle,
nous avons réalisé une autre cellule qui devrait nous permettred'éviter les problèmes dus aux
bulles d'air présentesdans la première cellule. Nous avons de plus essayéde réaliser des
électrodes d'or. Ces électrodes ont permis de renverser la polarisation sans provoquer
d'éclatementdu cristal. On a cependantpas encore obtenu de structuresPPLN avec ce type
d'électrodescar les paramètresde l'impulsion appliquée(pour les électrodesLiCl + résine)ne
semblentpas adaptéspour celles-ci. En effet, lorsque nous avons faits des essaisavec les
électrodesd'or la polarisationa été renverséetotalementsur toute la surface(pas de structure
périodique).

Nous allons ensuitenous intéresseraux techniquesqui permettentde visualiser etlou
de contrôler ces PPLN, nous avons dans ce domaine tenté de mettre en place de nouvelles
techniquesque nous allons développerdansla suite.
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3.4 Contrôle et qualification des structures PPLN
3.4.1 Diffractionde rayonsX
Rejmânkovâet aI [56] ont montré que I'utilisation de la diffraction par rayons X dans
un cristal PPLN, sur lequel est appliquéun champ électrique,permet de visualiserles parois
des domaines grâce aux contraintes qui sont créées au sein de celles-ci. Il faut pour cela
analyser non pas la direction, comme c'est le cas dans les expériencesde diffraction de RX
classique, mais les taches de diffraction elles-mêmes.En effet les contraintes modifient les
caractéristiques cristallographiques du LN et les parois apparaissent comme des zones
sombres dans les taches de diffraction. Cette technique,bien que difficile à mettre en place,
présenteI'avantagede visualiserla structurePP danstout le volume du cristal.

3.4.2 Attaquepar acidefluorhydrique
Une des techniques les plus utilisées pour contrôler la qualité des structures
périodiquementpolariséesest l'attaque par I'acide fluorhydrique (IIF) concentré (solution
saturée)ou par un mélange d'acide IIF et HNO3. De nombreux exemplesont d'ailleurs déjà
été montrés précédemmentdans le manuscrit. Ce procédé permet de mettre en évidence les
structurescar I'acide FIF va attaquerla face z- de l'échantillon de façon beaucoupplus rapide
que la face z- [57]. Malheureusementcettetechniqueest destructiveet l'échantillon doit être
repoli aprèsI'attaque,si I'on veut utiliser le cristal pour des applicationsoptiques.On peut
noter que cette technique a été utilisée pour réaliser des structurespériodiquesen relief.
De nombreux exemplesde nos structuresPPLN révéléespar If

ont déjà été présentés

auparavantdansle manuscrit(pages73 et74).

3.4.3 Lumièrepolarisée
Missey et aI l55l ont montré que I'on pouvait visualiser les parois entre deux
domainesde polarisationopposéesgrâceà I'utilisation de la lumièrepolarisée.Pour ce faire
on examinela lumière transmiseentrepolariseurscroisésà traversun cristal PPLN réalisé
jours)n'ayantsubiaucunrecuit.On constatequeles paroisdépolarisent
depuispeu (quelques
cette lumièreet apparaissent
en surbrillancepar rapportau restedu cristal. Ce phénomène
tient aux contraintescrééesdansles paroiset que cescontraintespeuventdonnerlieu à des
variationslocalesde la biréfringenceet doncà despointsdiffusantsou dépolarisants.
Cette
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techniquepeut être appliquéelors même de la polarisationdu cristal et servir de contrôle pour
I'arrêt de I'application du champ électriquelorsquela polarisationest effective sur la totalité
du réseaud'électrodes.
La figure 33 décrit simplement le principe de cette technique.

A

Figure 33 : Contrôle de la polarisation par visualisation en lumière polarisée.

3.4.4 Etudemicro Ramanet luminescence
Nous n'avons pas la prétention ici de détailler les rappels théoriquesconcemant le
phénomènephysique à I'origine de la spectroscopieRaman, pas plus d'ailleurs que celui
décrivant la luminescence associéeaux défauts. Le but est de montrer de quelle manière on
peut les appliquer à la visualisation non destructive des structures PPLN. On étudiera de
quelles façons ces techniques permettent d'apporter plus d'explications quant aux
mécanismesmis en jeu dans le renversementde la polarisation.
Le spectreRaman du niobate de lithium permet de rendre compte de sa structure,de sa
composition et de la quantité de défauts. Ctràceà la technique micro-Raman nous sommes à
présentcapablesd'obtenir une résolution spatialelatéralede I'ordre du micromètre qui permet
d'analyser les structuresPPLN. Nous nous sommes intéressésà cette technique car nous
désirionssavoir si le renversementde la polarisation du cristal modifiait ou non sa structure.

Dispositif expérimental
Le dispositif utilisé pour réaliser les specftesRaman de nos PPLN est le spectromètre
Labram 010 (Jobin Yvon) en configurationconfocale,équipéd'un détecteurCCD refroidi.
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læ diamètredu <<waist> du faisceauprovenantdu laserHe-Ne est d'environ lpm
du laserest de 15mW et la
avecl'objectif que nous avonsutilisé,i.e. X100.La puissance
estd'environ1,2 cm'ravecle réseau1800traits/mm.
résolutionspectrale
Un PPLN de pas 20p.ma été réalisépour cette étude,en effet la résoluton est de
I'ordredu micronce qui sembletrop faible pourlesPPLNde paslOpm.
unepartiedel'échantillon,aprèsrévélationà I'acide, ainsique
La figure 34 représente
I'orientationdesaxesdu cristalpar rapportauxparoisdesdomaines.

Figure 34: Facez+ de l'échantillon après10 min dansI'acide HF pur.

Résultats
entre751 et 913 nm.
On peut voir sur la figure 35 une largebandede luminescence
de
aux spectresobtenuspour desdomainesferroélectriques
Les deuxcourbescorrespondent
polarisationrenverséeet non renversée.Cette bande de luminescenceest attribuée aux
polarons,c'est à dire aux nobiumsantisitesNb6 Qui ont capturéun électron(état de charge
du polarondansle niobatede lithium congruentest habituellement
Nbsa*).La luminescence
grandedevantcelledu spectreraman.

PPIN
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Figure35:Spectredeluminescence
associé
au polaron.
La figure 36 nous montre la variation de luminescencedu polaron lors du balayage de
l'échantillon PPLN. On constateque la luminescencepossèdela même périodicité que celle
de notre échantillon et de plus que la luminescenceest plus importante dans les domaines de
polarisation non renversée. Bien que la différence ne soit pas très importante (- 15Vo)les
mesuresont été faites avec une bonne précision (- 0.5Vo)grâce au signal de lurninescencetrès
important.
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Figure 36 : Balayage de I'intensité de la luminescence (intégrée entre 751 et 913 nm) en fonction de la
position sur l'échantillon PPLN (les flèches dirigées vers le bas indique les domaines renversés.
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læ balayage de la surface nous permet d'avoir un autre résultat très important contenu
dansle spectreRaman. La figure 37 nous montre une raie norrnalementinterdite par les règles
de symétriedanscetteconfigurationà 612,8cm-I.

250

centre:576 .12cm'1
r

^ 200

rI

{
D150
{,
Ë
o

5 100
.5
50
0

Exp.

Aiusr.

centre:6'l2.8cm'n

500

7OO
600 65q
550
Ramanshitt(cm'')

750

La raie ramancentréeà 612.8cm'rest
d'un mur dedomaine.
Figure37:Spectreramanau voisinage
interditepar lesrèglesdesymétrie
Cette raie interdite est visible seulement au voisinage des murs de domaines. Elle
disparaîttrès rapidement à une distancede I'ordre de 2p"mcomme nous pouvons le voir sur la
figure 38.
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Figure 38: Balayagede I'intensité de la raie Ramaninterdite à 612cm-r(lesflèchesvers le bas
indiquent les domainesrenversés)
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Discussion
Dans le niobate de lithium les polarons corespondent à des électronspiégés dans des
défauts de type niobium antisite (Nbu) [58]. La quantité totale d'électrons libres, qui
remplissentle niveau d'énergieassociéà cespiègesdansla bandeinterdite,définit le degréde
réduction du matériau. Dans un cristal de LN congruent tous les électrons libres sont piégés
dans les antisites. A la températureambianteet en dessous,la plupart sont piégéspar paire ce
qui donne le bipolaron Nb1.1a*-Nbp6*lles deux électrons sont piégés dans des niobium
voisins le long de I'axe c). Dans un cristal de LN congruentla concentrationde bipolaron est
relativement faible (probabiement moins de quelques 1017cm-3) et la concentration de
polaron est en équilibre thermique (sanséclairement)à une concentration de quelques ordres
de grandeurs moindres. Malgré cela nous observonsune forte luminescencecomme sur la
figure 35. læs Bipolarons peuventêtre facilementdissociéssi I'on éclaire avec une radiation
dans le domaine visible et bien que la région centrale de l'absorption du bipolaron soit centrée
autour de 500 nm la photo dissociationreste efficace à 632.8 nm [58]. La cinétique de
recombinaisonest du secondordre et elle est assezlente,le seuil d'intensitéau-dessusduquel
la dissociation est complète est faible, typiquement de quelques kWm2 à 5l4nm, et
probablementpas plus de 10 kV//m2 à 633 nm. Dans notre expérienceI'intensitéincidenteest
typiquementde 1 GWm2. I est donc évident,que tous les bipolaronssont photo dissociésen
polaron. D'un autre côté I'absorption secondaire par les polarons (responsablede la
luminescence)n'est pas saturée,bien que la dépendancede la luminescenceavecla puissance
incidente ut été identifiée comme linéaire, avec les puissance utilisée pour nos mesures
(l'absorption à 633 nm doit saturéeà- 5-10 GV//m2).Donc la luminescencefournie par la
figure 36 doit nous donner directement une image de la concentration en bipolarons en chaque
point.
La raison pour laquelle la concentration en bipolaron est légèrementplus faible dans
les domainesrenversésn'est à I'heure actuellepas encoretrès claire. Durant la polarisation,
Ies domaines nucléent préférentiellement sur le bord des électrodes, ils se déplacent ensuite
jusqu'à leur stabilisationcomme nous I'avons vu en débutde chapitre [54].
Bien que ce processussoit très rapide, on peut penser que lors de leur déplacement
certains bipolarons sont déplacésavec la paroi de domaine, c'est à dire vers la zone non
renversée.
En revanche, et quel que soit le mécanismeexact impliqué dans ce phénomène,
I'hétérogénéitérévéléepar la luminescencedu polaron peut avoir certainesconséquences
sur
Cirapit.rc2 : Fai:n'icationrt caractôrisation de structlli'es PPLI'I
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I'utilisation des composants.Si le degréde réduction (en d'autre terme le niveau de Fermi)
des domainesalternésn'est pas le même,alorson peut penserque les coefficientnon linéaires
ne sont pas les mêmes non plus. Un recuit thermique pourrait être adaptéà la restaurationde
I'homogénéité(ce qui sembleêtre confirmépar desétudesen cours)et donc à I'augmentation
de I'efficacité de conversion.
La légère différence du degré de réduction entre domainesvoisins peut avoir une autre
conséquence: les murs de domaines peuvent alors se comporter corlme la jonction entre
semiconducteur.Un champ de charged'espacepourrait alors être créé au voisinage des murs
de domainescomme nous le montre la figure 39.

Space drarge field
Err<20kV/m (in the

dark)

Conduciionband
Nb4+/5+

0 , 8e V
Fermi level

Nb++/5+

Valenceb a:d

Figure39 : Faiblechampdecharged'espace
sanséclairement
à proximitédesmursdedomaines.
Cependantsi I'on fait une rapide estimation du champ de charge d'espace, à partir du
contraste de luminescence, on constate que celui-ci doit être faible. En dessous de la
températurede dissociation des bipolarons(- 450 K d'après.[60]) la position du niveau de
Fermi par rapport aux bandesde conduction et de valence peut être déterminéepar l'équation
suivante:

E e ( T) = E o + L t r r x ( f n N r + C ) ,
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Où Na est la concentration de bipolaron dans le noir, Eo est un niveau d'énergie fixé
par les enthalpiesde dissociationet d'excitation despolarons,C est une constantqui dépend
seulement de la concentrationen antisites. Alors, la barrière d'énergie entre domaines
renverséset non renverséspeut être égale à vz knT x Ln (Nn*/I,li). si NB+/N' < 1,16 dans
notre échantillon (Cf. figure 36), la hauteur de la barrière électroniqueest inférieure à 2 meV
à température ambiante. Même si la longueur de cette barrière est égale à O,lprn, la charge
d'espace correspondante n'excède pas 20kV/m ce qui est trop faible pour avoir une
quelconqueinfluence sur le spectreRaman.

On a en effet constatéque la raie interdite est sensibleà la durée de I'illumination. Son
origine pourrait donc être reliée à I'effet photovoltarque.Une explication possible est donnée
dans la figure 40 :
FocusedBeam

+++

41

+ll

P"
-Yll

Figure 40 : Courantephotovoltaiqueet forte charged'espacecrééedansle faisceaufocaliséau
voisinagedesmurs de domaines.

Le courant photovoltarque généré dans le volume é,cluré est principalement dirigé
selon I'axe z (le coefficient photovoltarquequi est actif dans cette configuration est p31).
Lorsque le point de focalisation est centré sur un mur de domaines, deux courants
photovoltarQues
opposésprennentnaissancede part et d'autredu mur.
Les porteurs de charges déplacés en bas et en haut du <<waist > du faisceau
s'accumulent à quelques micromètres et créent un fort champ de charge d'espace
perpendiculaireaux murs des domaines. Ce champ brise localement la symétrie du cristal et
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donc active des modes Raman interdits de la même façon qu'il engendreune légère
dépolarisationdue au passaged'une configuration monoclinique à une configuration
tricliniquedansles maillesentourantlesmurs.
Nous avons donc présentéune nouvelle méthodepour caractériserles structures
PPLN. Iæs deux effets présentésici nous permettentnon seulementd'effectuer une
visualisationnon destructivede nos réseauxpour le QAP, mais ils nous donnentégalement
grâceà
dela polarisation.Nous espérons,
desinformationssur Ie mécanismede renversement
de la réalisationdes structuresPPLN pour
ces résultats,améliorer notre compréhension
leur qualitéet égalementénrdierles effetsderecuit sur lescontraintesqui prennent
augmenter
naissance
dansles paroisde domaines.En effet,jusqu'à présenton ne connaîtpas les effets
de ceseffets
unemeilleureconnaissance
quantitatifsdu recuit sur la réductiondescontraintes,
devrait nous permettrede déterminerla durée et la températureidéale pour éliminer les
contraintes
dansles pardisde domaines.
\
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4 Conclusion
Ce chapitre a été l'occasion de rappelerles différentestechniquesexistantespour
réaliserdes structurespériodiquementpolariséesdansle niobatede lithium et d'expliquer
notre choix de la techniqued'applicationde champsélectriques.Nous avons également
expliqué coûrment nous avons monté et automatiséle dispositif de renversernentde la
polarisation,cela afin d'assurerunereproductibilitédesrésultats.
Nous avons présentéégalementdes exemplesde PPLN qui ont été obtenus au
laboratoireet nousavonsproposéunenouvelleméthoded'investigationde cesstructures.
pasoptimisées.
Les structuresPPLNne sontcependant
Il faudraitsansdouteaméliorer
afin d'éliminer au mieux les défautsqui persistent
encoreles phasesde photolithographie,
encoredansnos masquesde résineet peut-êtreprocéderà des nettoyagesphysiquesde la
surfacedu substrat.De plus, I'utilisation de I'or corrmecontactdevraitpermettred'éliminer
les défautsd'homogénéitéqui sonten grandepartiedusaufait quel'électrolytenepénètrepas
correctementau fond descreuxdu peignede résine.La nouvellecellulequi permetd'exercer
une pressionimportantesur le liquide, tout en évitant les problèmesdus aux bulles d'airs
présentesen surfacedu cristal, devrait dansla mêmelogique améliorerI'homogénéitédes
structures.
Mais le plus granddéfi resteI'obtentiond'un facteurde cycle de 5O7o,en effet, pour
des courtespériodestelles que les nôtres,il devientdifficile de réaliserdes électrodesplus
fines. Si I'on se réfère aux conclusionsde Miller, celui-ci préconisepour des périodes
inférieursà 5p.mde réaliserle réseauPP en deux étapes,en polarisantdeux fois avecdes
réseauxd'électrodesde périodesdoublesde celle désiréepour le PPLN, et décaléesI'une par
jamais été employéeet les
rapportà I'autre.Mais cettetechniquen'a, à notre connaissance,
difficultés d'alignementse rajoutantcellesqui existentdéjà cette suggestionne semblepas
très séduisante.Enfin le <<backswitching> paraît être une voie séduisante bien
qu'extrêmement
difficile à reproduire.
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1 Introduction

Commenous I'avonsvu au chapitre2, I'investigationdes structuresPPLN de pas
10pm nousa permisde mettreen placele dispositifexpérimentalde réalisationde structures
PP.Mais nousavonségalementutilisé ce paspourcombiner,pourla premièrefois, lesPPLN
avecdesguidesimplantés.Les guidesimplantésont été réalisésau LPCML de I'Université
ClaudeBemardde Lyon encollaborationavecP. Moretti.

L'objet de ce chapitreest doncde faire l'étudedespropriétéslinéaireset non linéaires
de cesguides.Pour cela nousdevonstout d'abordmontrerqu'il y a bien créationd'un guide
aprèsle procédéd'implantationionique,puis il nousfaut mesurerles pertesà la propagation
dans ce guide. Il convient de rappeler que les différentes caractéristiquesque nous
pour nos guidessont : un bon confinementde la lumière,des pertesfaibleset
recherchons
bien entendu, la conservationdes propriétés non linéaires de la partie guidante de
I'echantillon.

La caractéisationnon linéairede nos guidespar GSH a étéréaliséepour les ordresde
QAP 2, 3 et 4, car l'ordre 1, dont la longueurd'ondede QAP estde 1200nmpour un pasde
parles sources
aulaboratoire.
dontnousdisposons
10ptt, n'estpasaccessible

Iæs étudessur les paramètresde fabricationet de post-fabrication(recuit) desguides
présentéesici mettent à jour I'influence de ces paramètressur les différentes qualités
nousdonneronsen
pour la GSH par QAP. Grâceà cesdifférentescaractérisations
recherchées
conclusiondespistesd'optimisationde cesguidespour la GSH par QAP.

. as
C h a p i t r e 3 A : C a r a c t é r i s a t i o n c l e g u i d e s i m p l a n t é s d a n s c l e s P P L Il \O, Ip<.im
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2 Etudepréliminaire
Il faut avant tout préciserquenos guidesPPIN:He+ ont toujoursété fabriquésaprès
la structurePPLN. En effet on a vu que la fabricationde la structurePPLN est une étape
complexeet très sensibleà la puretédu substrat.Il semblaitdonc,a priori, plus correctde
suivrecetordre de fabrication.
L'étude bibliographique menéespréalablementa confinné que I'ensemble des
(Cf. Annexe5).
qui travaillentdansce domainesuit le mêmeprocessus.
chercheurs
Nous avonstout de mêmevoulu savoir si l'inverse était possible.Nous avonsalors
fabriquéun guide par implantationdansun cristal de LN monodomaine.(Les conditions
d'implantationde ce guidesontles mêmesque cellespour l'échantillonLN l0-3 décritplus
loin.) Puis nous avonsréaliséI'ensembledes étapesde photolithographiesur ce guide (Cf.
Chapitre2). Enfin nous avonsappliquéun champélectriqueidentiqueà celui défini pour les
LN viergesd'implantation.Il nousa étéimpossibled'obtenirune structurePPLN. Même en
élevantla tensionde polarisationjusqu'à des valeursqui ont provoquéle claquagede I'air
ambiant,aucuncourantmesurablen'a circulé.
La révéLationà I'acide EIF a montré des débutsde nucléationsur la face z+ (face
implantée)mais les domainesrenversésn'ont pas traverséle cristal empêchantainsi la
créationd'une structurePPLN.

linéaire
3 Caractérisation
Comme nous I'avons dit dans le chapitre 1, les guides fabriquéspar implantation
ioniqueont une épaisseurqui dépendde l'énergiedu faisceaud'ions. Afin d'obtenir des
guidesefficacespour le doublagede fréquenceil nousfaut des guidesde faiblesépaisseurs,
pour obtenir une intégrale de recouvrementmaximale mais égalementpour que toute
dansle modefondamental.
l'énergievéhiculéedansle guidesoit concentrée
.
L'étude linéaire que nous avonsmenées'est donc attachéeà analyserI'influence de
l'énergiesur les différentespropriétésdu guide.Nous avonsensuiteessayéd'optimiserle
guideen pratiquantdesrecuitspostimplantation.
Nous allons donc dans ce chapitre présenter cette étude ainsi qu'une étude
deslignesnoiresen fonctionde la longueurd'onde.
de spectroscopie
complémentaire

ciatisclesPPLFJdepas 1{}prn.
cleguiclesimpianl.é:i
3A : Caractérisation
Charrii,re
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3,1 Etudeen fonctionde l'énergie
3.1.1 Conditionsd'implantations.
Nousavonsfabriquétrois guidesavecdifférentesénergiesdansles structuresPPLNde
paslOpm.
qui ont été employéspour la fabricationde
Le tableau4 nousindiqueles paramètres
nos guides.Les fluencessont choisiesde manièreà obtenirune variationd'indice maximale
dans la barrièreet donc un bon confinement.Les énergiesnous permettrontd'obtenir des
guidesde différentesépaisseurs
maisqui danstousles caspropagentun modeau moinsà la
(980nm).
longueurd'ondefondamentale
Nom de
l'échantillon

Dopage

Pasdu réseau Typede
(llm)
guide

Energies
(MeV)

Fluences
( 1 0tu
ions/cm2)

LN 10-1

Non

l0

Plan

tJlL,ul,3

0,5

LN 10-2

Non

l0

Plan

l,3lr,4ll,5

0,5

LN l0-3

Non

10

Plan

r,5ll,6lL,7

0,5

Tableau 4 : Conditionsd'implantations

Nous avonschoisi de pratiquerdes implantationsavec trois énergiesdifférentesde
manièreà élargir la barrièreoptique,afin de limiter les pertespar effet tunnel optique(I-es
débitsdefluencesontde 0,51t"Ncr*).

3.1.2 Mesuresdes indiceseffectifset calcul du profil d'indice
Nousavonsutilisé la méthodede la spectroscopie
deslignesnoiresafin de mesurerle
profil d'indicedes nos guidesd'ondes.Commenous I'avonsvu dansle chapitre1, cette
méthodeconsisteà utiliser un prismede hautindice (rutile dansnotredispositif)pressécontre
le guideplan.
Un faisceaulaser est alors focalisésur la basedu prisme et I'on fait varier I'angle
d'incidencede ce faisceau.On mesureen fonction de cet angle le faisceauréfléchi par
I'interfaceprisme/guide.Pour les anglesexternes,correspondant
aux anglessynchronesde
propagationà I'intérieur du guide d'onde, le faisceaupassepar une onde évanescenteà
I'intérieurdu guide. Ces anglessont donc identifiéspar des diminutionsde I'intensité

de guidesimplantésdansdesPPLN de pas l0pm.
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réfléchieet nous permettentde calculerles indiceseffectifsdesmodesse propageantdansla
de cesvaleursd'indiceet I'utilisationd'un calculWKB inverse
structure.
La connaissance
nouspermetde reconstruirele profil d'indice.
Iæs figures 41 A) et B) nous présententun exemplede résultatobtenu à partir du
dispositifde spectroscopie
deslignesnoires.
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Figure 41 A) et B) : Spectresde lignesnoiresen polarisation TE (A) et TM (B) pour l'échantillon LN 10-3

à 633nnr"
Nos échantillonsétantcoupésselonl'axe Z, la polarisationTE nous donne accèsà
I'indice ordinaireet la polarisationTM à l'indice extraordinaire.Les mesuresd'indices
effectifsont étéréalisées
à 632,8nm.
Clrairtre3A: C.aract.érisation
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Iæ tableau 5 regroupeI'ensembledes indiceseffectifs mesuréspour les trois guides
implantésdans des structuresPPLN de pas lOpm (Chaqueguide ayant subi un recuit d'une
heure à 200"C). L'incertitude sur la valeur des indices effectifs tient au pas choisi pour le
balayageen angle lors de I'acquisitiondu spectre,elle est de 3.10-4.

polarisation
Nom de
l'échantillon
LN 10-1

TE
TM

Ng

Angle
Depth Ordre
p"m
synchrone
du
(")
mode
-22,93
2,287 2,5
0

2,206 2,5

I

-22,09

2,2827 2,2829
2,2744 2,2752

0

-37.09
-35.86
-23,44

2.2026 2.2027
2.t932 2,1941
2,2877 2,2879

I

-22.69

2.2803 2.284

2

-2L,73
-37,44
-36,64
-35.36
-23,20
-22.63

2.271

I

LN 10-2

TE

TM

2,288 3 , 1
2,207 3 , 1

0

0
I

LN 10-3

TE

2,287

3,4

2
0
I

TM

2,207 3,5

Indices Indices Différence
* 104
effectifs effectifs
mesurés calculés

2,2708
2,2052
2,1992
2,L894
2,2853
2,2797
-2r,79 2.2774

2.2054
2,2000
2,7913
2,2855
2,2805

-2
-8
-1
-9
-1
-8

-2
-2
-8
-19
a

-8
-13

2
0

-37,40

2,2052 2,2054

a,

I

-36,70
-35,60

2,t999 2,2007
2,L9T5 2,1932

-8

2

a a.1a-1
L.LILI

-r7

Tableau 5 : Indices effectifs mesurés et calculés pour les trois échantillons PPLN lOpm.

Ce tableau nous montre que des modes guidés ont été obtenusen polarisation TE et en
polarisationTM. D'aprés des travaux précédentssur les guides implantés dans le LN [61]
nous savonsque ce sont des guidesà quasi-sautd'indice. Nous avonsdonc, pour vérifier cette
hypothèse,appliqué un calcul qui consiste à déterminer les paramètresd'un guide à saut
d'indice dont les modesguidésauraientdes indiceseffectifs prochesde ceux mesurés.

Le résultatde ces calculs est présentédansle tableau5 et I'on constateun écartproche
de I'incertitude de mesure entre les valeurs expérimentales et les valeurs données par le
modèle du guide à saut d'indice. Ce qui confirme le bon accord avec notre modèle. On peut
donc en conclure que nos guides sont à quasi-sautd'indice. De plus si I'on s'intéresseà Ia
valeur de I'indice de réfraction calculépour la partie guidante,on constatequ'il est de 2,287

Chupitrc:3A: Caractérisation
cleguidesirnplantésdansclesPPLN de pas .l0g.m.
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pour no et de 2,207 pour ne et ceci pour les trois guidesd'ondesce qui indique une très bonne
reproductibilitéde fabricationdesguidespar implantationd'ions légers.

En plus du modèle du guide plan à sautd'indice nous nous soûtmesattachésà obtenir
plus de précision sur le profil d'.indice de ce guide d'onde, on a donc appliqué à paltir des
valeursdesindices effectifs un calcul WKB inverse.

orooo
-oroo5
-oro{o

#n

+n
#n

o
o
o
e

c -oro15
ûo
-oro2o

LN
LN
LN
LN

10-2
{ O-2
{ O-3
10-3

-oro25
-o.030
' -or5
oro or5 {,o

{,5

2ro 2r5 3rO 3r5 4rO

Profondeur (pm)

Figure 42 : Profil d'indice échantillonLN 10-2et LN 10-3.

ambianteà 200'C. Comme
Les trois guidesont été recuits une heureen atmosphère
sur l'étudeen fonctiondu recuit)il est à noter que si
nousle verronsplus loin (paragraphe
I'on ne pratiquepas de recuit il n'est pas possibled'observerde guidageen couplage
par la tranche.
découplage
LN 10-2et
La figure42 nousprésentele profil d'indicei-WKB pour les échantillons
que deuxmodesguidéson ne peut réaliserun
LN 10-3.L'échantillonLN 10-1ne possédant
fJhapitre3A . {lat'acldiisation ciegr-ricies
irnpiantés dans ciesPPi,j\ de pas li}prn.

92

B. VTNC]ENT

LaboratoireMOPS-CLOESUniversitéde Metz et Supélec

calcul i-WKB. Ces profils sont établis à partir des valeurs expérimentalesdonnées dans le
tableau5 pour les deux indicesde réfractionno et ne. Pour les guidesLN 10-2 et LN 10-3 on
constateque les épaisseursdonnéespar le profil sont en très bon accord avec celles calculées
par le modèled'un guide à sautd'indice parfait du tableau5.
La variation maximalede I'indice de réfractionobtenueest de 2,5.1O'2au voisinagede
la barrièrepour les deux indicesde réfractiondansle casdu guide LN 10-3. Tandis qu'elle est
de 2.10'2pour ne et de 2,3.L0-2pour nodans le cas du guide LN 10-2. L'indice de la couche
guidanteest quant à lui constant.

3.1.3Mesuresde pertes
Les expériencesde spectroscopiedes lignes noires précédentesnous ont permis
d'étudierles propriétésoptiqueslinéairesde nos guidesimplantés.Nous avons ainsi pu
démontrerque nous obtenonsdes modesguidésen polarisationTE et TM, aux longueurs
considérées.
Il nous faut à
d'ondepompeet harmoniqueet cela pour les trois épaisseurs
présentcaractériserles pertesdansnos guides.La techniquede mesureemployéeest une
techniquequi a été développéepar Boudriouaet al au laboratoireMOPS 162).ElIe estbasée
par la tranche.I1 est donc indispensablepour mettre
sur le couplagepar prisme/découplage
cettetechnique
en placededisposerde guidespolissurlestranches.
Pourréalisercettemesureon injecteun faisceaulaseren couplantdansle guideavec
par le guideavecune photodiodeplacéeen
un prismepuis I'on mesureI'intensitétransmise
à deux distancesdifférenteset en faisantle
sortie de celui-ci. En couplantsuccessivement
rapportdesintensitéstransmisespar le guideon peutremonterauxpertesglobales(diffusion,
absorption
et effettunneloptique)[63].
La difficulté majeureposéepar cetteméthodeestqu'il faut s'affranchirdespertespar
couplage,i.e. qu'il faut s'assurerd'avoir un couplageidentiquepour chacunedes deux
mesures.Pourcelanousanalysonsà chaquefois le spectrede ligne noire. On saiten effet que
ce spectreest fortementdépendantde la valeurdu coefficientde couplage(dessimulationsà
dansle chapitreI nous ont permisde le
I'aide de la méthodede la réflectivitéprésentée
vérifier).

fJhapitre3A : Caracteirisation
cleguidesimplantésdansdesPPLN de pas lCIpm.
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'
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Figure 43 : Schémade principe de mesurede pertespar couplagepar prisme,découplagepar la tranche

schématique
du principede cettetechniquede
La figure 43 donneune représentation
mesuredepertes.
Avec les notationsde la figure43 les pertesoptiquessontdonnéespar:

a(dBtcm)=-d:,âr{+)

(3e)

Où Ir et Iz sont respectivementI'intensité transmiselorsque l'on couple à la distance
Zr etZz.

læ rapport des intensités transmisespour chaquemode permet de déterminer les pertes
associées.La figure 44(A) montre un recouvrement quasi-parfait entre les spectresréalisés
pour chaque distance de propagation; on peut donc, dans nos calculs, s'affranchir de
I'efficacité de couplagecomme nous I'avons fait dansl'équation (39).

Nous présentons dans les deux courbes ci-dessousun exemple de mesure de pertes.
Celles-ci ont été faites pour l'échantillon LN 10-2.

de guicies imulantésdansciesPIri-Nde pas iûp,"rn.
Clrapitre3A: C.aractir"isation
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Figure 44 A: Contrôle du couplagepar lignesnoires,échantillonLN 10-2
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Figure 44 B: Lignesbrillantes pour deux propagationsde longueursdifférentes.
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Sur la figure 44 (B) on présenteles lignes brillantes correspondantaux lignes noires
présentéesdans la figure 44 (A). On distingueclairementune baissede I'intensité transmise
pour la distance la plus longue. On constate également que cette différence augmente
nettementavec l'ordre du mode.

La position angulaire des lignes brillantes est identique à celle identifiée pour les lignes
noires ( pas de modes manquant dans les spectresde lignes noires).

A partir des intensités relatives transmises pour les deux distances de propagation
(valeurs prises au maximum du pic) et à I'aide de l'équation 39, nous sorlmes en mesure de
remonteraux pertes associéesà chaquemode de propagation.

4rS

4rO

Pertes en dB/cm en fonction
de I'ordre du mode

E
!
E

!
E

o

3.s
3,o

t,

g

2,5

L

o
Ê

2,o
1'5

1,O

o't23

ordre du mode

Figure 45 Pertes en dB/cm en fonction de I'ordre du mode pour l'échantillon LN 10-2.

La figure 45 regroupe les résultats obtenus pour les trois premiers modes identifiés
précédemmentcomme étant des modesguidéspour l'échantillon LN 10-2.

pas ltJ#tr..
cleguiclesirnplantésclanscicsPI]LIç cTe
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L'étude précédentea été reproduitesur les trois guidesPPLN :He+ de pas 1Opm,nous
regrouponsles résultatsdansle tableau6.

Ordre
dumode

\
\

\

\Nom de l'
échantillon
\
(épaisseurcorrespondantePm) :

PertesendB/cmpourle
mode0,
+0.2dBlcm

Pertesen dB/crnpour le
modeI,
+0,2dBlcm

r0-r (2,5)

2,0d8/cm

3,5dBicrn

70-2(3,1)

1,6d8/cm

1,9dB/crn

10-3(3,5)

1.3dB/cm

1,7dB/crn

Tableau6 : Pertesen fonction de l'épaisseurdu guide.

De manièreà pouvoir comparerles différentsrésultatson ne présenteici que les
pourles deuxpremiersmodesguidés(l'échantillonLN 10-1ne comporteen
valeursobtenues
effetquedeuxmodesguidésà cettelongueurd'onde).
On constate tout d'abord que les pertes augmententen fonction de I'ordre du mode
pour chacundes trois guides.De plus les pertesles plus importantessont attribuéesau guide
de plus faible épaisseur.

Le guide LN 10-1 comporte des pertestrop importantes pour être acceptables.I-e fait
que les pertes augmententsi rapidement lorsque l'épaisseur diminue nous laisse à penser que
ce sont les pertes par effet tunnel optique qui sont dominantes dans nos guides. En effet, on
sait que lorsquel'épaisseurdiminue etlou que I'ordre du mode augmente,le champ électrique
vient tester de manière plus significative la barrière optique. Ce phénomèneest alors d'autant
plus importantdansl'échantillon LN l0-1 de plus faible épaisseur.

Après avoir fait cette étude des modes guidés et des pertes de nos guides d'ondes en
fonction des énergiesutilisées nous nous sommesintéressésà I'influence du recuit sur nos
guides.Nous avonsdonc fait une étude similaire sur l'échantillon LN 10-3 pour différentes
duréesde recuit.

de guiclesimpiantésdansdesIIPLN de pas 1Oprn.
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3.2 Etudeen fonction du recuit
3.2.1 Mesuresdes indiceseffectifset calcul du profil d'indice
Le choix de l'échantillon LN 10-3 a étéfàrt car il présenteles plus faibles pertesà la
propagation.
A noter que chaque recuit a éte eff.ectuédans I'air ambiant et que les échantillon ont
été insérésdans le four directement à la températurede 200'C et qu'ils ont été rétté ensuite
pour refroidir à températureambiante.
La figure 46 présenteles profils iWKB de l'échantillon LN 10-3, pour les différents
temps de recuits, reconstruit à panir des valeurs des indices effectifs pour les indices no et n".
Nous pouvons faire deux remarquessur ce profil : tout d'abord l'épaisseur a été légèrement
réduite au bout de 2h et la variation d'indice n'est plus que de 1,6.10-2pour no et de 1,8.10-2
pour ne au voisinage de la barrière. On peut penser que les ions He+ ont diffusé, et ceci au
moins en direction de la surface,ce qui expliqueraitla variation de l'épaisseur,de plus la plus
faible concentration en ions dans la ba:rière justifierait, a priori, la baisse de la variation de
l'indice de réfraction. Ces résultats sont en accord avec des études de recuit effectués au
laboratoire sur le KTP [64].
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Figure 46 : Profil d'indice échantillon10-3aprèsrecuit de lh et2h.
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Il est à noter que, concernant cet échantillon, nous avons tenté de pratiquer un
par la tranchesansaucunrecuit et que cela a été impossible. Bien que
couplage/découplage
des travaux précédentsaient montré qu'il existe une barrière d'indice sans recuit [65], dans
nos conditionsd'implantation il ne nous a pas été possibled'obtenir le guidagesans recuit.
On peut penser que la barrière optique, bien qu'existante,ne possèdepas les propriétés
suffisantesen tefine de pertes,pour propagerla lumière sur toute la longueur de l'échantillon.

Cet échantillon a égalementfait l'objet d'un recuit de 4h, mais au bout de cette durée
par la tranche. Il est probable que
il nous a été impossible de pratiquer le couplage-découplage
la barrière optique existe toujours mais son épaisseuretlou son amplitude est trop faible pour
confiner la lumière. Nous avons réalisé des mesuresen spectroscopiedes lignes noires après
ce recuit de 4h. Nous avons observédes lignes noires pour les deux polarisations, cependant,
il nous a été impossible de reconstruireun profil i-WKB cohérent,certainementparce qu'il y
avait moins de trois modes guidés.De plus il nous a été impossibled'identifier les modes
guidésen réalisantun couplagepar la tranchedécouplagepar prismecar, comme nous I'avons
par la tranche,nous n'avons pas pu confirmer I'existence
dit pour le couplage-découplage
d'un guideaprèsces4h de recuit.

De même que pour l'étude en fonction de l'énergie nous avonsmesurél'évolution des
pertesen fonction de la durée du recuit.

3.2.2Mesuresde pertes
sontregroupéesdansle Tableau
Les mesureseffectuéescommedécrit précédemment
7.
læs résultats sont présentéspour trois durées de recuit différentes rnais à une
constantede 200'C. On constateque le passagede th à 2h de recuit permetde
température
les pertespour les deux premiersmodesguidés.Les valeursatteintes
diminuersensiblement
de ldB/crn pour le mode
au bout desces 2H de recuit atteignentdes niveauxacceptables
tient à la destnrctiondes
Mais I'une des informationsles plus intéressantes
fondamentale.
propriétésguidantesaubout de 4h derecuit à 200'C.
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Duréedu recuit

Pertesen dB/cm pour le mode
d'ordre 0. (+0,2dBlcm)

Pertesen dB/cmpour le mode
d'ordre1. (tO.2dBicm)

OH

Pasdeguide.

Pasde guide.

1H

L,3

r,'7

2H

1,0

1,4

4H

Le guide est détruit.

Le guide est détruit

Tableau7 : Pertesen fonction de la durée du recuit

Les travaux précédentsqui avaient analyséles effets du recuit sur les guides implantés
s'étaientbornés à des expériencesde spectroscopiedes lignes noires. Or la présenced'une
barrière optique est certes une condition nécessairemais pas suffisante car c'est une mesure
locale dans laquelle on n'analyse pas la propagationde I'onde. On peut donc penserque la
barrière persiste mais que celle-ci est trop fine ou trop faible (en variation d'indice) pour
guider la lumière efficacement (i.e. avec des pertes limitées) sur toute la longueur de
l'échantillon.

Cette étude permet de dégagerdes tendancesqui pennettront d'optimiser les guidesen
terme de propriétésguidantesmais égalementde pertes.On sait en effet que l'obtention d'un
guide quasi monomode est une perspectiveséduisante(en terme d'intégrale de recouvrement)
mais qu'elle induit, dans le cas des guidesimplantés,des problèmesliés aux pertes par effet
tunnel optique [66]. On sait égalementque le recuit nous pennet de réduire les pertesmais
que ce gain est limité. Il faudrait sansdoute faire une étude avec des duréesdifférentes et plus
rapprochéeset éventuellements'intéresserà d' autres températures.
Il paraît également intéressantd'étudier le comportement des pertes pour des guides
réalisésavecplus de trois implantations.

Une dernière conclusion est que les interactionsqui donnent lieu à la GSH dans les
guides sont préférentiellementcelles d'ordre faible, et cela non seulementpar la valeur de
I'intégrale de recouvrement mais également à cause des pertes qui augmentent très
rapidementavecI'ordre du mode.

Chiipiti-c lA : tjaractédsatir:n cleguicl:s irnplantés dans cics PIII-IIï de pas 101t';n.
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3.3 Etude complémentaire: Spectroscopie des lignes
noires en fonction de la longueur d'onde.
Dans le cadre de ce travail nous nous sommes également intéressés à réaliser des
expériencesde lignes noires à différentes longueursd'onde. En effet on peut se demandersi
les défautsnucléairesintroduisantla variationde I'indice de réfraction sont vus de la même
façon à toutesles longueursd'ondes.

Les résultats de ces expériencesdont nous ne rapporteronsici que I'aspect qualitatif
nous ont permis de conclure qu'une banière optique est créée à toutes les longueursd'onde
utilisées et que des modes guidées ont été obtenus pour chacune d'elle. On a égalementpu
conclure que les résultats obtenus à 633nm sont extrapolablespour des longueurs d'onde
proches(entre 450 et 1000 nm environ).

Mais ces mesuresprésententun autreintérêt non négligeable.En appliquant le modèle
du guide saut d'indice on a déterminé la valeur de I'indice de réfraction dans la partie
guidante.La partie guidante peut en effet avoir un indice modifié par rapport au cristal vierge
(ce qui est plus particulièrementvrai pour I'indice extraordinaire).On a donc pu réaliserun
ajustementde ces valeurs en fonction de la longueur d'onde et en déduire une équation de
type Sellmeier,

En effet, si I'on désire faire un calcul précis des longueursd'onde d'accord de phase
dansnos guides,il convient d'avoir les courbesde dispersionexactesde I'indice de réfraction
en fonction de la longueur d'onde, pour nos substrats.Cette étude a été réalisée sur un seul
échantillon,mais cela ne semblepas limitatif si l'on considèreque les échantillonssont tous
homogènes(une seule série de substratsa été utilisée pour réaliser les échantillonsdécrits
2.1.L).
dansle paragraphe

F
F
g
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L'ajustement théoriqueest obtenuen utilisant les équationsde Sellmeierdépendantes
de la température du niobate de lithium congruent, extraites de la thèse de V. Pruneri [53]
dont la forme gênéraleest donnéepar l'équation :

(L,"+4*x@-4,,\r+

4,7@- 4,"\T+4,.Y4,"*1

- hn\r * 4,"Y)
i -(o^,"4,"*@
où
À est la longueur d'onde en nanomètre
T est la températureen Celsius

Atugsont les coefficientsde Sellmeierpour I'indice extraordinaire.

Les valeurs des indices de réfractions pour le LN sont donnéesdans le tableau 8:

Longueur

Indice

Indice

d'onde(nm)

ordinaire

extraordinaire

514

2,333

2,25

633

2,287

2,207

899,7

2,246

2,r73

929,6

2,244

2,172

979,4

2,247

2,169

Tableau 8 : Valeurs desindicesde réfraction aux différenteslongueursd'onde.

L'ajustementthéoriqueestdonnépour les deuxindicesde réfractiondansles courbes
suivantes.
On remarqueque nousavonsutiliséles valeursdesindicesde la barrièreoptique,
par la méthodeiWKB et quenousavonssuperposé
données
à cescourbescellesd.onnées
par
V. Pruneri.On note que si I'indice ordinaireest en parfait accorddansla partieguidante,en
revancheI'indice extraordinaire
est légèrementsupérieurdansnos expériences.
Cela peut
s'expliquerpar le fait que I'implantationioniquepar He+ peut provoquerune augmentation
del'indiceextraordinaire
dansla coucheguidantedu LN [61].
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Valeursexpérimentales
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Figure 47 : Dispersionde I'indice ordinaire de l,apartie guidante.
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d'ajustementdéterminéspour
On rapportedansle tableau9 les valeursdesparamètres
présentées
danslesfigures47 et48.
lescourbes
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no

ne

A1

5,10

5,01

A2

216579,7

2204,O

Al

546,50

0,65

A4

-0,036

0,490

A5

0,0032

Ae

0,0701

A7

-9,77.10-',
8,0.10

-2,26.L0-', -1,50.10-',

As

20,3

45,5

As

1,6

3295,6

Tableau 9 : Coefficientsdeséquationsde Sellmeierpour le LN congruent
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non-linéaire
4 Caractérisation
4.1 Descriptiondu dispositif
Nous avons montré, dans la sectionprécédente,que I'on pouvait réaliser des guides
par implantation dans des structuresPPLN. Nous avons de plus caractériséces guides pour
diverses conditions de fabrication et de post fabrication, tant au niveau des propriétés de
guidageque des pertes.La suite de ce chapitre s'attacheradonc à montrer les aptitudes de ces
guides pour la génération de secondharmonique.Pour cela nous avons mis en place un banc
qui nous permet d'obtenir la GSH en massif et dans le guide. Ce dispositif a ensuite été
entièrementautomatiséet ceci afin d'en rendre I'utilisation plus aisée et les résultats plus
reproductibles.

Le dispositif de doublage de fréquenceest composéd'une cavité Ti :AlzOr pompée
par un laserArgon. La puissancedu laserde pompe Argon est de 27 W maximum en continu.
La cavitéTitane saphir émet sur une large bande,et un réseauà I'intérieur de la cavité permet
de sélectionnerla raie laser sur laquellele laser va émettre.A la sortie du laserTi :Al2O3'on
disposed'une puissancecontinue d'environ lW suivant la longueur d'onde à laquelle on
travaille. Trois jeux de miroirs différents permettentde couvrir la gamme de longueur d'onde
allant de 750 nm à 1050nm.
[æ faisceauest ensuitepolariséavec un polariseurde GLAN. Après le polariseurune
lame demi-onde permet de faire tourner la polarisation suivant que I'on veut travailler avec
une polarisationTE ou TM dansle guided'onde.
Iæ faisceauainsi polarisé est ensuitefocalisésur la tranchedu guide d'onde grâceà un
objectif de microscope pour pratiquer le couplage par la tranche. A la sortie du guide on
découple ie faisceau gràce à un autre objectif de microscope. Les trois éléments: guide et
objectifs de microscopesont disposéssur des systèmesde déplacementmicrométriquetrois
axes, le cristal dispose de plus d'un degré de libeté assuré par une platine de rotation
horizontale.
En sortie de guide on récolte le faisceau pompe résiduel ainsi que le faisceau
harmonique.On filtre le fondamentale,grâce à un filtre passebas, et I'on détectele faisceau
doublé avec un photo multiplicateur ou avec une photodiode suivant la puissanceet suivant
que I'on désirefaire une mesure en absoluou en relatif. A noter que pour limiter le bruit (bruit
dansdes IIPLN de pas lOptnr.
de guiclesimpiant.és
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de détection, lumière ambiante résiduelle ou bruit thermique) on module le faisceau pompe.
L'utilisation d'une détectionsynchroniséesur cettemodulationnous pelrnetde limiter le bruit
total.
L'automatisation est assuréepar un moteur pas à pas commandépar un bus GPIB par
I'intermédiaire d'un indexeur rotateur. Ce moteur permettantd'agir sur le vernier (qui déplace
un réseaude diffraction à I'intérieur de la cavité) du laser Ti:AlzOr et d'en faire varier la
longueur d'onde. Simultanément, une carte d'acquisition Kethley pprmet le traitement du
signal détecté par un photomultiplicateur. Un Vi (< Virtual instrument >) élaboré sous
Labview coordonneI'ensemblesur un PC par I'intermédiaired'une interfaceconviviale.

La figure 49 présentele schémade principe de ce dispositif.

Figure 49 : Dispositif expérimentalde GSH
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Un tel dispositif permet de caractériserla non linéarité du guide à travers deux
paramètres:
o

Tout d'abord la variationen longueurd'onde et la détectionsimultanéede la
puissanceharmoniquepermettentde déterminerla longueur d'onde d'accord
de phasereliée au pas du réseaude QAP, à l'ordre de QAP et à la dispersion
du matériau(voir expression(20) p. 14).

Ensuite, la largeur à mi-hauteur de ce pic permet de remonter à la longueur
d'interaction effective au sein de ce guide. La figure 50 donne une
représentation des variations du pic d'accord de phase en fonction de la
longueur d'interaction (PPLN congruent de pas 10pm). Ces courbes sont
établiesà partir de l'équation(12).
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Figure 50 : Variation des conditionsd'accord de phaseen fonction de la longueur d'interaction.
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4.2 GSHdans PPLN:He+plan de pas lQtm

L'étude que nous avons menée sur les échantillonsde pas 10pm avait plusieurs
objectifs.Comme on l'a déjà vu, il s'agissaitde réaliserune étudeen fonction desparamètres
du guide et notamment de l'épaisseur de celui-ci mais également de la durée du recuit. Ces
deux paramètrespeuvent nous permettre,par leur optimisation, de réduire les pertes optiques.
Mais il convient égalementd'examiner le couplage,c'est à dire I'intégrale de recouvrement
entre modes. On sait en effet que si I'on a un guide monomode pour la longueur d'onde
fondamentale,on va éviter à l'énergie pompe de se répartir dans des modes qui ne participent
pasà la GSH. Cependantcomme nous allonsle voir, la conclusionn'est pas aussiirnmédiate.

Avant de réaliser la GSH dans le guide plan, nous nous sornmesintéressésà la GSH
en massif, de manière à confirmer les longueurs d'onde d'accord de phase déterminéesgrâce
à la connaissancedu pas du réseauet aux équationsde Sellmeier calculéesplus haut. On
constatesur la figure 51 que le balayageen longueur d'onde, sur une grandeplage (utilisant
deux jeux de miroirs différents), permet d'obtenir trois longueursd'onde d'accord de phase
différentes.Ces trois longueursd'onde de QAP correspondentaux ordres 2,3 et 4. L'ordre 1
qui se trouve à 1200nmenviron n'est pas accessibleavecnotre laser accordable.

Le fait que I'on puisse voir ces trois ordres dans une même région de notre cristal
nous confirme, comrne nous avons pu le constaterdans le chapitre 2, que le facteur de cycle
de nos structuresn'est pas de 50Vo.
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Figure 51 : GSH dansle massifPPLN 10pm

Sur la courbede la figure 51, on ne peut pas comparerles intensitésrelativesde
I'ordre 2 avec celles des deux autresordres car celles-ci on été réaliséesdans d'autres
conditions.
les ordres3 et 4 peuventêtrecomparés.Les courbesde la figure 52 et de
Cependant,
la figure 53 donnelefficacité normalisée,en fonction du facteurde cycle, pour les quatre
premiersordres,ainsi que le rapportd'efficacité entreI'ordre trois et I'ordre quatre.Sur la
figure 5l on voit que ce rapport est de 2,'7.Ce rapportest vrai pour plusieursvaleursdu
facteurde cycle.Ceci à causede la symérie descourbespar rapportà un facteurde cycle de
50Vo.
Mais la valeur qui est la plus proche de 65Vo(mesuréde façon approximativepar
microscopeoptiqueaprèsattaqueacidevoir dansle chapitre2) estdétailléepar descerclesen
traitsépaissurla figure53 et conespondà un facteurdecyclede7I7o (ou 29Vopar symétrie).
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Figure 52 : Eflicacité normaliséepour lesdifférents ordresen fonction du facteur de cycle
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Ce calcul est intéressantcar il permetde connaîtreavec plus de précision la valeur du
facteur de cycle et donc de donner des informations de manière à prédire les ordres de QAP
qui serontobservablesdans le guide.

La figure 54 présentela puissancede secondharmonique en fonction de la longueur
d'onde pour le guide LN 10-2. On constateque la longueurd'onde d'accord de phaseest de
982 nm et qu'un autre pic est observablevers 980nm.Une courbe similaire est obtenuepour
le guide LN 10-l avecplusieurspic entre965 et 970 nm.
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Figure 54 : GSH du secondordre dansle guideplan LN 10-2.

Il faut noter que le signal de SH est très faible (<10OnW)dansles deux guidesalors
que le massif nous permet d'avoir plusieurs;rW pour 100mW de pompe. Cela peut
s'expliquercar il est très difficile de couplerdansces guidesDe plus comme on peut le
surla figure54 on observeplusieurslongueurs
constater
d'ondepourlesquelleson a la GSH.
Cecipeuts'expliquerpar le fait quele mauvaiscouplage,
entrele faisceaupompeet le
guide,permetI'excitationde tous les modesguidéset passeulementle modefondamentalet
doncplusieurstypesd'interactionsont visibles.Celapeutégalementêtre dû au fait que le
guideétantbeaucoupplus mince les défautsde celui-ci sont plus critiques.On sait en effet
que s'il y a des défautsd'homogénéitédu guide (surtouten variationd'indice), I'indice
effectif va être modifié sur une certainedistanceet alors une nouvellelongueurd'onde
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d'accordde phase devient possible.Bien entenduceci est tÈs préjudiciableà l'efficacité de
conversion.
Enfin nousprésentonssur la figure 55 les résultatsde doublagede fréquencesur l'échantillon
LN 10-3.Ce guide nous a permis d'obtenir une GSH du secondordre suffisammentefficace
pour pouvoir faire des mesures de taux de conversion reproductibles. Nous avons donc pu
faire une étude plus approfondie en terme de recuit de manière à voir si I'efficacité de
conversionpouvait être augmentéede façon significative.

4ro

981 nm

3r5

3ro

2r5

d

j
.o

2,o

Ë

1,5

o
ç

I,O

2E

échantlllon l(l-3
pp 1O pm
qpm d'ordre 2
+ valeur expérimentale
-- alustement théorlque
longusur d'lntéractlon
effectlve dédulte -O.Smm

TMo(ro)-> TMo(2o)
qpm ordre 2

0r5
0ro
-o15
gEO

,,o2lJ

{OOO

longueur d'onde (nm)

Figure 55 : GSH du secondordre dansle guideplan 10-3recuit th.

GSH échantillon10-3
Ordre Ào"o
de
massif
QAP

Théorie
Interaction

Io*(m't')

Résultats
expérimentaux.
Ào"n(nm)

*lnm

1373

978

981

8s9 TMo(al)+TMo(2co)

r430

866

870

794 TMo(ro)-+TMo(2ro)

t474

799

805

2ème

967

3ène

4é*

TMo(ro)+TMo(2ro)

Tableau10 : Comparaisonthéorieexpériencepour la GSH dansle guideplan 10-3recuit Lh.
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Si I'on prend le modèle du guide plan à saut d'indice parfait avec les paramètresde
guideset les équationsde Sellmeierdéterminéesdansle paragraphe2.3,on s'aperçoitdansle
tableau 10 qu'on a une très bonne corrélation entre les valeursmesuréesexpérimentalementet
les calculsprédictifs baséssur les mesureslinéaires.L'influence de la dispersionmodale est
donc parfaitementprise en compte par ce modèle, et elle permet de donner les paramètresde
guideset la périodedu réseaude QAP pour générerune longueurd'onde précise.

Nous avons répété I'expérience de GSH, aprèsle recuit, pour I'ordre 2 seulement.Le
but étant de savoir si la longueur d'onde était modifiée de façon significative par des
changementsdu guide, et surtout si I'on pouvait montrer que I'efficacité de conversion
pouvait être améliorée.La figure 56 présentele résultat de GSH aprèsrecuit de 2h à 200"C.

1,4
.

pp lO pm
qpn d'ordrc 2
+ valeur exlÉrlmentale
- aiustement théorique

1,2
1,0

0,6

Èt

0,4

ca{|ldsr||n

lrrzl

longueur d'intéraction
effective dédulte -1.2mm

0,8
-T
f

8|D,

TMo(r,r)->TMo(2ro)

qpmordre2

0,2
0,0
-0,2
950

970

980

990

1000

1010

1020

longueur d'onde (nm)

Figure 56 : GSH du secondordre dansguideplan 10-3(recuit 2h)

Les encartsdans les figures 55 et 56 représententla variation quadratiquede la
puissance
en fonctionde la puissance
harmonique
fondamentale,
cescourbesnousont permis

Chapitre3A : C'zu'actirisation
cleguidesirnplantésdailsdesPPIN de pas tOptm.

113

B. VTNCENT

LaboratoireMOPS-CLOESUniversitéde Metz et Supélec,

de faire des calculs de taux de conversion. Pour comparaison,à I'ordre 2 de QAP, le taux de
(+0,5.!0-3VoÆV)
alors qu'il passeà 3,6.I0'37olTV(t0,5.10conversionest de 2,5.70-37olW
3TotWydans le guide plan 10-3 recuit une heure et à 6,5.10'3Eo[W
(t1,5Tol\N) dans le guide
plan 10-3 recuit 2h à 2O0"C. Nous avons donc pu améliorer de façon sensible le taux de
conversion.On peut d'ailleurs le voir égalementsur la longueur effective d'interaction qui
passede 0.5 mm à I.2mm dansles figures 55 et 56.
Cependant,dans toutes ces expériences,si I'on soumetle guide à des puissancesde
plusieurs mW pendant plusieurs minutes, on observe une chute de l'intensité de second
harmonique qui est due à I'endommagement par effet photoréfractif. La section suivante
s'attacheraà exposerdes solutionspour empêcherce problème.
L'amélioration du taux de conversion grâce au recuit peut être expliqué de deux
façons différentes. Tout d'abord une amélioration de la structure PPLN, cependant celle-ci
ayant été recuite après fabrication, on considère qu'elle ne doit pas subir de nouvelles
modifications. En revanche on a vu que les performances du guide étaient améliorées en
tenne de pertes. Il est donc probable qu'il soit aussi plus homogène après recuit ce qui
expliqueraitune plus grandelongueurd'interactionet un meilleur taux de conversion.

cieguidcsirnplantésdansdesPP[j\ de pas lûpn:i.
Chapitre3A - (laractérisation
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5 Conclusion

Cestaux de conversionrestentcependantinsuffisants.La faible efficacité du cristal
massif provient bien évidemmentd'une structurePPLN hétérogènetant au niveau de la
distanced'interactionefficace(voir figures55 et 56) que d'un facteurde cycle mal adapté,
De plus I'ordre 2 est quatrefois moins efficace
commenousI'avons montréprécédemment.
queI'ordre I de QAP.
Cependantil est intéressantde noterquecetteefficacitéde conversionest accruepar
I'utilisationdu guided'ondeplan,d'environ507o.Noussommesencoreassezloin de I'ordre
de grandeurqui devraitêtrenormalementEagnélorsqueI'on passedu massifau guideplan,
cependantil faut noter que les pertesrestentencoretop importantes,c'est pourquoinous
avonspratiquéun recuit dansI'espoirdelesréduire.
CommenousI'avonsvu au débutde cettepartiecelles-ciont été notablementrédrrites
par l'utilisation de ce recuit.I-e taux de conversions'en ressentpuisqueaprès2h de recuit à
200"C on obtient presquele double d'effrcacité.Enfin nous savonsque si I'implantation
d'He* permetde conserverles propriétésnon linéairesdu cristal en grandepartie (507o)168),
I'implantationd'If permetquantà elle de lespréserveren quasi-totalité[69]. C'est doncune
voiequ'il paraîtintéressantd'explorer.

Chapitre3A : Caractérisationde guiclesirnplantésdansdesPPLN de pas l0pm.
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1 Introduction
Commenous l'avons vu dansla fin du chapitreprécédentqui traitait de la GSH dansdes
guidesPPLN:He+,il est difficile de maintenirI'efficacitéde conversionconstanteavecIe temps.
En effet,I'endommagement
descristauxdû à I'effet photo-réfractifinduit une variationde I'indice
de réfractionet doncde la longueurd'onded'accordde phase.Si nousvoulonsintégrercescristaux
PPIJ.I dansdes dispositifstout solideset compacteil est indispensable
de résoudrece problème.
Différentestechniquespeuventêtre utiliséespour éviter I'endommagement
dû à I'effet photoréfracnf.Nousavonsquantà nouschoiside travailleraveÆ
descristauxdopésZn.Lamotivation de
ce choix seradétailléedansce chapitre.
Ce chapitreseradonc pour nousI'occasionde faire un rappelsur la natureet l'origine de
I'effet photo-réfractifdansle LN et de comparerson influencesur un cristal ppLN. Nous nous
attacherons
ensuiteà détaillerles solutionsqui existentpourparerà ceteffet.
Puis, nous suivronsun plan similaire à celui du chapitre3A pour présenterles résultats
concernantla fabricationet la caractérisation
linéaireet non linéairedes guidesimplantésdansles
PPLN:Zn.

2 Effet photo-réfractif
2.1 Dans un cristal mono domaine de niobate de lithium (" singte
domain lithium niobate ,, SDLN)
Dansla Iste deseffetsprésentsdansle niobaûede lithium, il convientdeparlerde l'effet qui
consisteà modifier I'indice de réfraction d'un matériaulorsqu'il est soumis à une radiation
lumineuse[70]. En optiquenon linéaire,où le but est de conserverun faisceaude bonnequalité,
I'effet photoréfractif est plutôt un effet indésirable.Nousallonstout d'abord analyserla sourcede
cet effet photoréfractif,puis nousverronsplus tard qu'il semanifestedifféremmentdansun cristal
monodomainequedansun monocristalqui estpolarisépériodiquement.
Quandde la lumièrese propagedansle LN, desimpuretésioniques(typiquement,Fe2+ et
Fe3+) peuventêtre photo-excitéeset produire ainsi des électronsou des trous en suivant le
mécanisme
ci-dessous[71]:
Fe2*+hv+Fe3*te'
Feh+hv+Fe2*+h*
Clhapitre38 : Calactérisationde guidesimplarrrésciansclesPPLN :21 clepas 6,7 et 6,g,r,irrr
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L'effet photo-réfractifesten fait la sommedephénomènes
physiquesbien connus.
Tout d'abord, lorsquela distributionde I'intensitélumineuseI n'est pasuniformesur une
sectiondu faisceaules électronset les troussedéplacentdansla mêmedirection,il y a apparitionde
courantsdediffusion :
jP=DVn
oùD estle coefficientde diffusionet n la densitédeporteur
Cescourantssontde signesopposéset tendentà secompenser.
Contrairementaucourantdediffusion,uneautrecontributionappeléephotovoltaiQue
estdue
au fait que ces porteursde chargesont dans un potentielasymétriquele long de I'axe c. Les
électronset les trous qui voient le mêmepotentielet ont deschargesopposéesvont migrerdansle
senscontraireet créerdescourantsde mêmesigne.Le courantphotovoltaieueest proportionnelà
I'intensitélumineuseet s'écrit:
Jrr+Glc
Où c est le coefficient d'absorptionlinéaire,G est la constantede Glass [72] et c est le
vecteurunitaireselonl'axe c.
La générationde cescourantsinduit destransportsde chargeset doncla créationde champ
de chargesd'espaceE, auquelest associéun courantohmique:
jo=oEs
o estla conductivitétotale du matériauqui estla sommed'une composanteop (conductvité
sanséclairement)
et de Ia photoconductivité
opu=cr,Çrlproportionnelleà I'intensitélumineuseI.
En I'absencede champexterne,et dansI'hypothèsed'une charged'espacestationnaire,
le
champE, estdonnépar:
Vi=V(n+jpv+jo)=0 avecles conditionsaux limites.Dansle casd'un faisceauqui sepropage
selonI'axeox et dansI'hypothèsed'un circuitouvert(i=0 aux limitesdu faisceau)le couranttotal
esttel Quej=Q.
donc:

B"--DY,-&I
"o6

,

Chapitre39: Clalactérisation
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Le premier terme est le champ dû à la diffusion tandis que le deuxième terme est dû à I'effet
photovoltarque[73]. En considérantque o est proportionnelleà n et pour des intensitésÈ103 à 104
Wlcm2 la partie de la conductivité qui n'est pas due à l'éclairement est négligeable.On est en
régime dit de photoconductivité. La composantedue à la diffusion est de I'ordre de kT/2ew, où k
est la constantede Boltzmann, T est la températuredu cristal, e la charge élémentaireet w la
dimension transversedu faisceau.Pour LN la valeur de G/Kprr-lO à 102kVicm alors que kT/2we est
de quelquesordres de grandeur moindre

L'effet photovoltaiqueest dominant dansle LN surtout dansles interactionsdans le massif
car la taille du faisceau est grande devant celle du guide d'onde ce qui rend la contribution de la
diffusion moindre. La contribution photovoltarque ne change pas beaucoup du massif au guide
d'onde à causede la saturationavec l'intensité lumineusemais la composantedue à la diffusion
peut devenirnon négligeablesi la taille du guideest très faible.

Le champ de charge d'espace E, induit un changement d'indice de réfraction par effet
électro-optique(effet photo-réfractif).Le changementd'indice suit la distribution spatialede Er,
donc la contribution de la diffusion se situe surtout sur les bords du faisceau, tandis que la
contribution due à I'effet photovoltaiQuese situe à I'intérieur du faisceau.Dans le LN les deux
effets sont plus grands selon l'axe z que selon I'axe y à cause des valeurs plus grandesde r33
comparéeà rrg. C'est pourquoi dans le cristal de LN mono cristallin, lors de la propagationselon
I'axe ox les dommagesdus à I'effet photo réfractif induisent une déformation du faisceauselon
l'axe c. C'est aussipourquoi la situationest radicalementdifférentedans les cristaux de PPLN ou le
signe du coefficient électro-optique,ainsi que le sensdu courantphotovoltarQue,
change de signe à
chaquechangementde domaine.

Une solution pour êviter I'effet photo-réfractif est d'accroître la conductivité intrinsèque
(sans éclairement) du cristal en le dopant par exemple avec du MgO etlou d'augmenter la
températuredu cristal [73]. Une autre altçrnative est d'équilibrer les taux de Fe2* et Fe3*, cela est
particulièrementvrai pour les cas ou le courant de diffusion est plus important. Il est important de
voir que I'effet photo-réfractif, qui est basé sur la photo-excitationd'impuretés présentesdans le
cristal, est d'autantplus important aux basseslongueursd'onde. C'est pourquoi ce phénomèneest
plus gênantpour le doublagede fréquenceque pour les applicationsd'OPO.

{-'itapirrc
3B :Cai'actérisaticln
cieguidesirnpianiesclansdesPPL.N:7.nche
pl.rs6.7 e.t6.8irm
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2.2 Dans un cristal périodiquement polarisé de niobate de
(PPLN)
Dans la section précédentenous avonsvu en détailsI'effet photo-réfractifdans un
mono-domaine.
Nous allonsà présentdétaillercet effet dansun cristalPPLN. Nous avonsmis
avantle fait que le champ de chargesd'espacephoto-induitEpr,,associéau courant photovoltarQue
est typiquementde l0 à 102kV/cm. Il est saturépour desintensitésrelativementfaibles de I'
de 103 à 104 Wkm2.Il

en résulte une variation de l'indice de réfraction Ânsç (=n3r3
sFnblz)
I'ordre de 104 à l0-3. Dans le cas du PPLN I'effet est différent car le courantphotovoltaiQue,

le champrésultantIe long de I'axe c changede directionde façon périodique.On peutreprésenter
une chargeinduite lorsqueI'on soumetl'échantillonà une radiationlumineusecommesur Ie
schéma57 suivant:

+++l-

+

+

I

2Wo

I
I

tI
t
I
I

Figure 57 : Schématisationdescourants et desdéplacementsde chargedans un ppLN
souséclairement.Les flèchespointilléesreprésententIe sensdescourants.
[74]

Où 2W0 est la dimension transversedu faisceaupompe et A la période du réseau
de eAp.
Pruneri et al [74) ont proposé un modèle pour relier I'effet photo-réfractif
avec le paramètre
2Wo/L. Lorsque la taille du faisceau est grandepar rapport à la période du
réseaude eAp il peut y
avoir compensationde chargeaccumuléesur le bord du faisceau.Dans ce cas
là le champ électrique
est localisé sur le bord du faisceauet sa composantetransverseainsi que le changement
d,indice de

Chapitre3B : L.at'actéris;at.ion
cieguidesirnplanrisclansciesPPI-N :Zs tle.pas(r,Tet {:,gpm
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réfraction extraordinaire sont faibles. On comprenddonc que I'effet photo-réfractif est plus faible
dans un cristal PPLN que dans un cristal de LN mono-domaine.Il a également été fatt I'hypothèse
de I'existenced'un courant résultantde la combinaisond'un courant ohmique, longitudinal d'un
domaine à I'autre et d'un courant transversed'origine ohmique, et photo-galvaniquele long de
chaquedomaine.Il comprendalors que la compensationde chargedevient faible lorsque 2\ryo/7-\<1.
Dans ce cas là, les changementsde I'indice de réfraction deviennentéquivalentsà ceux d'un LN
mono-domaine. II a été montré que le rapport Anppu,r/Ânu,.i
est proportionnel au carré du rapport
N2Wo [75]. De plus, à la frontière entre deux domainesle champ électrique transversedevient très
faible et la variation de I'indice de réfractionégalement.

2.3 Etfets du dopage
2.3.1DopageparMgO
A I'heure actuelle le seul LN dopé commercialiséest le MgO:LN, car la techniquede
Czochralskyest une technique de croissancequi est difficile à mettre en place lorsque I'on veut un
taux d'impuretéconstantdansle volume du cristal.
En effet, dans les premières étudesréaliséessur le LN dopé, MgO a été longuement étudié
pour son aptitude à réduire les dommagesdus a I'effet photo-réfractif. Il a été montré que pour un
seuil de 5Vode MgO le seuil de dommageoptique (intensitéde SH d'un laser Nd :YAG au-delàde
laquellele faisceauest déformé le long de I'axe c du cristal pour une exposition de 10mn) peut être
augmenté[76] tandisqu'un seuil de 1.87oseulementest suffisantdansle LN stæchiométrique[77].
L'accroissementdu seuil de dommageoptiqueest attribué à la baissede la charged'espace.
On pourrait facilementpenserque, corlme la polarisationspontanée,le champ coercitif ne dépend
pas de la stæchiométrie ou de la concentration en impuretés. Cependant une étude récente de
polarisationpas déchargecorona a montré que l'on pouvait polariser des cristaux de MgO: LN
avec un champde 2,5 kV/mm, que I'on peut compareravec les 2lkV/mm d'un LN congruentpure
[78]. I-e problèmeprincipal lié à I'utilisation de Mg pour les structuresPPLN est le changementdu
comportementde propagation des domaineslors de la polarisation périodique du matériau. En effet,
dansMgO :LN on constateque la vitessede propagationdes domainestransversalementau champ
appliqué augmentefortement l79l et empêchela réalisation de structuresPPLN de faible pas.

2.3.2 Dopagepar ZnO
Plus récemmentdes équipesde chercheursont essayéde trouver d'autresdopantsqui
pourraientêtre incorporésdans la matricede LN. Volk et al [80] ont suggéréque le ZnO :LN
Chapilre3B :Ci'ri'ar:térisation
ciegtridcsirnplantéscilnsclesPPI-Fi:7,n<lepas (i,7 er {;,8gm
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pouvait être une bonne réponseaux problèmesdu MgO :LN (créationde centrecoloré lorsqu'il est
illuminé avec des fortes fluences et augmentationde la propagation transversedes domaineslors de
la polarisationpar applicationde champsélectriques.)Durant la croissancepar Czochralsky, ZnO
peut être ajouté au bain de croissance.Penget aI l81l ont montÉ qu'il était possiblede faire baisser
le champ coercitif et simultanément de maintenir un contrôle précis du déplacement latéral des
domaineslors de la polarisationen utilisant le ZnO comme dopant dans la matrice de LN. Une
collaboration avec la National Taiwan University s'est donc formée avec le laboratoire MOpS pour
l'étude de structurePPLN:Zn .

3 Caractérisationlinéaire
3.1 Présentation des échantillons et détermination du profit d,indice.

3.1.1 Conditionsd,implantation
Concernant les structures PPLN:Zn nous avons choisi d'effectuer des guides
de
d'épaisseursplus importantes (le maximum autorisé(2Mev) par notre accélérateurvan de
Graff) et
ceci afin de pouvoir coupler plus facilement une grandequantité de puissancedans le guide.
Les
paramètresutilisés pour réalisernos guidessont donnésdansle tableaul l:

Energies
(MeV)

1,8/L,g/2,0
7,9/1,912,0
Tableau11 : Conditionsd,implantations
desguidesplans.
Les débits de fluencessont pour toutesles implantationsde 0,51t"Ncm2.

3.1.2 Profild'indice
Nous avons utilisé le même dispositif des lignes noires que décrit précédemment
pour
caractériserle profil d'indice de nos guides qui a été recalculépar la méthodei-WKB.

Chapitre3B : L'alacté.risation
de gr-iieies
irnpi;Lniés
rhrrscle,lPP[.N :Zn depas{,,,7et 6,i1tr;.rn
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Nous montronsci-dessous
un résultattypiqueen polarisationTE pour l'échantillon68-1
pourl'échantillon67-1.
maisla mêmeétudea étéeffectuée
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Figure 57 A) :Spectrede ligne noire en polarisationTM à 633nméchantillon68-1.
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Figure 57 B) :Spectrede ligne noire en polarisationTE à 633nméchantillon68-1.
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Tableau 12 : Détermination des indices effectifs dans les guides (13.10{).

Nom de
polarisation Indice Epais. Ordre
Angle
Indices Indices Différence
I'échantillon
* 104
pm
du
du
synchrone effectifs effectifs
guide
(")
mode
mesurés calculés

67-l

TE

TM

2,278

2,205

3,2

3,7

0

-22,96

I

_)) c?

2

-2I,52
-20,59
-37,23
-36,60
-35,64
- 23,IT
-22,52

3
0
1

2

68-r

TE

2.2863

0
I

TM

2,2067 3,5

2
3
0
1
2

-2r,75
-20,92
-37,35
-36,69
-35,70

2,2764
2,2702
2.2622
2.2528
2.2039
2.1992
2.1918
2,2845
2,2786
2,27I0
2,26L7
2,2045
2,7996
2,1920

2,2764
2,271I

-0

2,2623

-t

2,251Q
2,2039
2,Lgg6
2,L924
2,2846
2,2794
2,2717
2,2605
2,2046

18
-0

2,2000
2,L925

-9

4

-6
-1
-8
-1

+12
-1

-4
-5

læ tableau 12 montre que plusieursmodes guidés ont été obtenuspour chaquepolarisation
confirmant ainsi la présencede la barrière optique.

De plus le tableau 12 permet de voir les indices effectifs qui sont mesurés et leurs
comparaisonsavec ceux calculés pour un guide d'onde à saut d'indice parfait dont on
donne les
paramètres.La bonne corrélation entre ces valeurs nous permet d'affirmer que
notre guide est à
quasi-sautd'indice, ce qui seraconfirmé plus loin par la reconstructioni-WKB.

Nous nous sommes égalementintéressésà travailler en ligne brillante pour obtenir
une
visualisation des modes qui se propageaientdans la structure. Pour cela nous
avons couplé
directementen focalisantsur Ia tranchede notre guide le faisceaulaser,puis nous avons
découpléle
faisceauavec un prisme de rutile.
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écran

Figure 58: Schémade principe de couplagepar la tranchedécouplagepar prisme.

Les résultats présentéssur les figures 59 et 60 sont prises avec une caméra CCD en faisant
I'image de I'écran décrit sur la figure. Ces photographiesmontrent que nous avons trois modes
guidésen polarisation TM et quatremodes en polarisation TE.

Ce résultatest cohérentavecle tableau12 et confirme les analysesqui ont été faitesjusqu'à
présent.

Figure 59: Imagedesmodesdécoupléspar le prisme en polarisation TE.
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Figure 60: Image desmodesdécoupléspar le prisme en polarisation TM.

remonterau profil d'indice, il ne faut cependantpasoublierqu'aveccetteméthodeon ne peutpas
identifier avec certitudeun mode de propagationcommeétant un mode guidé ou un mode de
substrat.Le fait de vérifier ceci de façon expérimentale,apporteune confirmation évidentede
I'analysequi a été fute précédemment
surles spectresdelignesnoires.
Comme nous I'avions fait pour les guides PPLN de pas l0pra nous avons répétéles
expériences
de spectroscopie
deslignesnoiresà différenteslongueursd'onde.Cesétudesprésentent
en effet le doubleintérêtde montrerlacréationd'un guided'ondeà différenteslongueursd'onde,l
mais égalementd'analyserles variationsdes indices de réfraction en fonction de la lonzueur
d'onde.

3.1.3 Calculdes coefficientsde Sellmeier
Iæs expériences
de spectroscopie
deslignesnoiresmontréesprécédemment
ont étéréalisées
à plusieurslongueursd'onde,et celaafin dedéterminerles lois de variationde I'indice deréfraction
enfonctiondela longueurd'onde.Cetteétudeestd'autantplusimportantecarleséquationsdetype
Sellmeierqui ont déià étéétudiéespour le niobatede lithium dopéZn peuventdifférer suivantles
auteurs.

I-e tableau13donneles valeursmesurées
de l'indice deréfractionenfonctionde la longueur
d'ondede la partieguidantede l'échantillon.

Chapine3B : Cal'acté;^isation
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Longueur

Indice

Indice

d'onde(nm)

ordinaire

extraordinaire

(r3.104)

(+3.10-4)

457,9

2,3804

2,2843

5r4

2,3391

2,2462

632,8

2,2782

2,2054

899,7

2,2400

2,L7L7

929,6

2,2392

2,L703

956,7

2,2369

2,1675

979,4

2,2359

2,1656

Tableau 13: Indices de réfraction mezurés à diverses longueurs d'onde.
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Figure 61 : Dispersionde I'indice ordinaire avecla longueurd'onde.
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Figure 62 : Dispersionde I'indice extraordinaireavecIa longueur d,onde.

Les figures 61 et 62 présententla dispersionchromatiquede la partie guidantede
l'échantillonpour les deux indicesde réfraction.Cesvaleursexpérimentales
ont été ajustées
avec
leséquatonsde Sellmeierprésentées
dansle chapitre3A.

On constateun très bon accordentre les valeursdéterminéesde façon expérimentaleet
I'ajustement
théoriqueparlafonctiondetypeSellmeier.

On rapportedansle tableau14 les valeursdesparamètresd'ajustementdéterminéspour les
courbesprésentées
danslesfigures6l et62.
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no

ne

A1

5,1

4,6

A2

220430

90695

A3

-0,078

0,95

A4

0,056

205,1

As

-5,7.10''

0,0046

Ao

5,6.10"

-2,6

N

-2,5.t0''

4,4

As

57,2

13,4

As

2640

2548,2

Tableau 14 : Coeflïcients des équations de Sellmeier pour le LN :Zn.

Ces équations peuvent être extrapolées dans une faible mesure, en effet elles ne sont
valables que en dehors des zones d'absorption, de plus elles divergent aux basseslongueurs
d'ondes. Ces équations nous permettent de faire des calculs théoriques des longueurs d'onde
d'accord de phase en fonction du type d'interaction qui se produit lors de la généranonde second
harmoniquedans le guide.

3.2 Mesuresde pertes
Le dispositifde mesurede pertesest le mêmequecelui décrit dansle chapitre3A. Afin de
compléterl'étude sur les pertesqui avaitété initiéeen fonctiondu recuitet desparamèffesdu guide,
pertessurnosguidesd'ondes.D'aprèsles
à I'influencedesdifférentes
nousnoussommesintéressés
travauxde Townsendet al [63], et commeil a étérappelédansle chapitre34, noussavonsqueles
pertesoptiquesdansles guidesd'ondesfabriquéspar implantationont trois origines: la diffusion,
et l'effet tunneloptique.
I'absorption
En ce qui concemeI'absorption,les cristauxde niobatede lithium, dopé ou non, sont
considéréscommetransparentsà nos longueursd'onde, cependantil faut être prudenten ce qui
concemela partieguidantede nos échantillons.En effet, on sait que I'implantationcréedesdéfauts
de natureélectroniqueet, en moindreproportion,de naturenucléairedans le guide,qui peuvent
auxcourteslongueursd'onde.
de I'absorptionprincipalement
conduireà uneaugmentation

de guidesimplantésclansdesPPI..N:Zn dc pas6,7 et 6,8g,tn
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Les pertes par diffusion augmententégalementlorsque la longueur d'onde diminue car la
diffusion Rayleigh (défauts de 10nm de diamètre env.) est proportionnelle à (Il?,,\. (La principale
aufe source de pertes par diffusion est la diffusion de Mie qui est maximale lorsque la longueur
d'onde est proche de la taille des défautsmis en cause.)

Enfin, les pertes par effet tunnel optique restent I'un des principaux problèmes liés auxl
guides d'ondes fabriqués par implantation ionique. Même si celles-ci sont réduites parl
l'élargissementde la barrière optique, obtenu par I'utilisation d'implantationsmultiples, elle n'en'
est p,ls moins préjudiciable à la bonne qualité de nos guides. Ce dernier type de pertes augmente]
avec I'ordre du mode mais également, et ceci contrairement aux deux premiers cités, avec la]
longueurd'onde. En effet, plus la longueurd'onde estélevéeet plus le champ électriques'étendau]
voisinage de la barrière optque (les pertes comme nous I'avons déjà vu au chapitre 3A sont plus
importantespour la pompe que pour I'harmonique).

Nous présentons sur les courbes suivante
effectuéessur l'échantillon 67-1 à 514nm.Etant d
de dopantset que le guide a été réalisédans les m,
que les pertessont identiquessur cet échantillon.

d
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Figure 63 : Spectresde lignesnoires pour l'échantillon 67-l à 514.4nm.
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La figure 63 montre un exemple de spectrede lignes noires à 514,4nm pour l'échantillon
67-1. La superposition des deux spectreseffectués à différents endroits de l'échantillon confirme
que le couplage est équivalent pour les deux points de mesures.Ceci nous perrnet de considérer
l'intensité transmisepar le guidecommeétantindépendantede I'efficacité de couplagepar prisme.

4mm 514.4
2.5mm514.4

1

{
:

o.r

o
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F
A o'e
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'-o
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.16

angled'incidence(')

Figure64 : Spectres
delignesbrillantespour l'échantillon67-1à 514r4nm.
Comme nous I'avions observédans la première section de ce chapitre concernant les guides
PPLN:He+ de pas 10 pm on constatesur la figure 64 que les pertes augmentent en fonction de
l'ordre du mode.Ce que I'on peut égalementconstatersur la figure 65.
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Figure 65 : Pertesen dB/cm en fonction de I'ordre du mode.
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Ce qui nous intéressedans l'étude des pertesest de connaîtreleur influence sur le fai
pompe et harmonique.Nous avons donc, dansun premier temps,essayéde mesurer les pertes
fonctionde la longueurd'onde.

2

5 t4 .4

2,5

2,6

3,6

633

1,7

))

2,7

820

2,7

3

3,5

a

6,2

Tableau 15 : Pertes en fonction de la longueur d'onde (échantillon 67-l) ((l{.2dBlcm)).

Le tableau 15 présentedonc un résumédes mesureseffectuéessur l'échantillon 67-L. On
constatequ'il n'y a pas de valeursde pertesà 633 et 820 nm pour le mode d'ordre 3, en effet à ces
Iongueursd'onde le mode n'est plus un mode guidémais un mode de substrat.
On peut constater sur ce tableau que les pertespour le mode d'ordre zéro sont plus élevées
aux basseslongueurs d'ondes. Cela peut s'expliquer par le fait que I'absorption y est plus forte,
mais égalementparce que les pertes par diffusion sont plus importantes lorsque la longueur d'onde
diminue. Ce qui explique que les pertessont les plus faibles à 633 nm et qu'elles réaugmententà
820 nm, en effet plus la longueurd'onde croît et plus le champélectriques'étalevers la banière.
Cet effet est très net si I'on s'intéresseaux pertesà 514nm,on voit que celles-ci augmentent
très nettement pour le dernier mode guidé. Cela est dû au fait que seul ce mode vient tester
de
manière significative Ia barrière optique. L'augmentation des pertes optiques avec I'ordre du mode
est significative pour les trois longueurs d'onde. Dans le cas des guides d'ondes implantés,
les
pertespar diffusion et par absorption engendréespar les défauts de la barrière s'ajoutent aux pertes
par effet tunnel optique.

Les pertesmesuréessur cet échantillonrestentmalgré tout trop importantes,mais il convient
de rappelerqu'il s'agit ici d'un guide qui n'a fait I'objet que d'un recuit de lh à 200oC,duréequi
n'est pas optimale comme nous I'avons vu dans la partie du chapitre3A précédente.De plus
les
paramètresdu guide ne sont égalementpas optimumspuisqueI'épaisseurde celui-ci, si elle permet

f i l r a p i i r e l i B : C a l a c t e { r i s a t i o n r i * g u i t l e s i r n p l a n t . é s i i a l r s c i e s p p t , N : Z , neût,6*.pga&sm
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un bon couplage avec le faisceau pompe va autoriser I'excitation de plusieurs modes tant pour
I'onde fondamentale, que pour I'onde harmonique. L'optimisation des paramètres du guide et
notarnmentde l'épaisseur de la banière optique, devrait nous permettre de faire baisser les pertes
vers des niveaux plus acceptablesen dessousdu dB/cm que ce soit pour I'onde pompe ou
harmonique.
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4 Garactérisationnon linéaire
Dans ce chapitrel'étude de I'influence du dopagerestela motivation principale.Nous avons
vu que le fait d'utiliser un cristal de LN dopé ne modifie pas (hormis bien entendu I'indice de
réfraction) Ies conditions de fabrication des guides d'ondes. Le principal résultat attendu reste
l'influence sur la résistanceà I'effet photoréfractif. Nous devons pour cela montrer dans un premier
tempsqu'il est possibled'obtenir la GSH dansce type de guidesPPLN :Zn:He+.
Le dispositif utilisé pour la GSH est identique au dispositif présenté dans Ie chapitre
précédent.

4 ,0
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Figure66: GSHdansl'échantitlon
68-1,ordredeeAp I guideplan.
La figure 66 montre un pic principal d'accord de phase avec plusieurspics secondairesde
part et d'autre. Ces pics peuvent s'expliquer par des inégularités du guide mais égalementpar des
Chapiire3B : Crr';rciérisal.ion
cteguiciesimplantésdlrnsdesPPI-,N:Znciepasû,7 er 6,Bpm
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défautsdansla structure PPLN. En effet, des observationsprécédantla GSH avaient été faites après
attaquechimique par I'acide HF. Ces observationsavaientfait apparaîtredes irrégularités au niveau
du facteur de cycle mais égalementau niveau de la structurequi, au même titre que celles dont nous
avons présenté les photos au chapitre 2, comportait de nombreux domaines manquant. Ces
irrégularitéspeuventamenerà des longueursd'ondesd'accordde phase.
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Figure 67 : GSH dans l'échantillon 67-1,ordre de QAP 1 guide plan.

La figure 67 quantà elle montreun très bon accordde phasece qui confirmeI'observationaprès
attaqueacidequi avutrévéléunestructurePPLNplusrégulièrequepourl'échantillon68.
Commenouspouvonsle constatersur les figures66 et 67 la GSH a été obtenueau premier
ordrepour les deux guides.Nous ne présentons
ici que les courbesconcernant
I'accordde phase
danslesguidesmaisles mêmesexpériences
ont étéréaliséesdansle massif.
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Les encarts dans les figures 66 et 67 montrentla puissanceharmoniqueen fonction de la
puissancefondamentale. On constate que le coefficient directeur de 2 confirme le processusdu
secondordre.
on a regroupé dansle tableau16 les résultats'concernant
cesdeux guides.

GSH échantillon10-3

Nom

Àn"o

Ào"o

en

en

Théorie
Interaction

Iovr,(rnu)

massif massif

Résultats
expérimentaux

Àn"o(nm)

1+tnm)

dans le

Théo.

Exp.

67-l

7057

1039

TMo(co)+TMo(2co)

1296

1067

1037

68-1

1063

t04l

TMo(ro)+TMo(2cu)

1294

ro72

1038

guide.

Tableau 16 : Bilan des expériences de GSH comparaison avec la théorie.

Contrairement aux résultats précédentsdu chapitre 3A, on constateun écart important entre
la théorie et I'expérience.La seule différenceprovient du dopage par Zn, on peut donc penserque
les équations de Sellmeier déterminées précédemmentne sont pas correctes. Il est notamment
possible que I'homogénéité du cristal ne soit pas parfaite au point de vue de la concentrationen
dopant ce qui pourrait expliquer que les valeurs diffèrent ainsi. En effet les équations de Sellmeier
ont été déterminéesde façon locale parla spectroscopie
des lignes noires.

Une fois que nous avons caractériséles longueursd'onde d'accord de phaseet les longueurs
effectivesd'interaction dans nos guides,nous nous sommesintéressésà I'effet photo-réfractifdans
ces guides.Pour cela, et faisant suite à l'étude similaire de Peng et aI l8I) dans le cristal massif,
nous avons injecté une puissance suffisante pour provoquer un effet photo-réfractif dans le cristal
congruentpur (ici 26mW) et nous avonsanalyséI'intensitérelative de la SH en fonction du temos.
Nous pouvons voir sur le graphiquede la figure 68 que l'intensité de SH est stablependant
plusieursminuteset ne montre donc aucunebaissed'efficacité due à l'effet photo-réfractif.
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Figure 68: Puissanceharmoniqueen fonctiondu temps dansun guide plan PPLNZn :He+

Ce demier résultatest d'une très grandeimportancecar il démontreI'intérêt des guides
fabriquéspar implantationdans les PPLN. On sait à présentque les propriétésoptiquesnon
par I'implantationionique,que celle-cine perturbepasla structurePPLN
linéairessontpréservées
maisde plus elle n'introduit pasde photoréfractivitédansdescristauxde LN dopés,ne présentant
pasceseffetslorsqu'ilssontviergesd'implantation.
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5 Conclusion
Ce chapitre, qui termine l'étude linéaire et non linéaire des guides fabriqués par implantation

ioniquedansdes cristauxPPLN : Zn , nousa permisde conclurequantà la faisabilitédesgui
d'ondespar implantationd'ionslégersdansdesstructures
PPLNdopés.
On a de plus monffé I'influence de la longueurd'onde sur les pertesoptiques,ce qui nous
permis de pondérer de manière qualitative I'influence des différentesorigines de pertes sur la v
globale, ouvrant ainsi la voie vers des optimisations desguides.

Mais I'un des résultats les plus remarquables,et qu'il convient de souligner, est la
conservationdes propriétés de résistanceà I'effet photoréfractif après I'implantation dans des
PPLN ;Zn.Il s'agit en effet aprèsla conservationdes propriétésnon linéaire et celle du réseaude
QAP du paramètre le plus important si I'on veut pouvoir un jour intégrer ce genre de composant
avecune diode laserpour réaliserune sourcelasertout solide émettantdansle visible.
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L'objet de ce travail était de réaliserdesguidesd'ondesimplantésdansdes structures
périodiquementpolarisées,puis de caractériserleurs propriétésoptiqueslinéaires et non
linéaires.
au laboratoire,mais
Cela a nécessitéla maîtrisede plusieurstechniquesdéveloppées
égalementla réalisationde plusieursdispositifsainsi que la mise au point des procédures
à I'utilisationde ceux-ci.
nécessaires
Dans un premier temps, nous nous soîrmes attachésà maîtriser les étapes de
pour la
photolithographiesur LN. Nous avons ainsi pu définir les conditionsnécessaires
réalisationd'électrodesrégulières,avecune résolutionde I'ordre du micron nécessaireà la
de nos
réalisationde PPLN de pas 4,81l.m.Nous avonsensuitedéterminéles caractéristiques
substratsafin de réaliserles PPLN par applicationde champsélectriques,la valeurdu champ
.
coercitifobtenueestde 23220Ylmmetla valeurde la polarisationspontanéede9}pr'Cfurrf
Une des parts importantesde ce travail a consistéà mettre au point un banc de
réalisationde structuresPPLN par applicationde champsélectriques,ainsi que la procédure
qui convient pour le type de substratque nous avons utilisé et le pas du réseaudésiré.
L'élaborationde cetteprocédurea été effecuéeavecdesréseauxde pas 10pm et 20pm. Ces
réseauxont ensuiteété confôlés par différentestechniques,dont la plus usitéeest I'attaque
acide,afin de révélerle réseaude QAP. Nous avonsainsi pu montrerque desréseauxde
polarisationétaient créés et contrôler leur qualité. En plus de I'utilisation de techniques
de caractêisation,nousavonsmontréqu'il était possibled'utiliser la spectroscopie
classiques
micro Ramanpour la visualisationdesréseauxde QAP dansle LN. En effet, en établissant
une cartographiedes modificationsdu spectreRa:nannous avonsmontré que I'on pouvait
observerle réseauPP.Nous avonsainsiégalementproposéuneexplicationdesmodifications
du spectreRamanbaséesur I'effet photovoltAque.Mais nous avonsde plus observédes
variationsde I'intensité de luminescenceassociéeaux défautsdu LN entre les zones de
polarisationrenverséeet les zones de polarisationoriginelle. Ces changementsont été
atribués à des modificationsde la densitéde polaronsqui sont crééslors du renversement
périodiquede la polarisation.
La techniquede fabricationdes guidesd'ondes par implantationa été dnectement
au laboratoiresur des cristaux de LN mono
adaptéedes résultatsobtenusprécédemment
des lignes noirespour la
domaine.De mêmenous avonségalementutilisé la spectroscopie
ConclusionGénérale.
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linéaire de nos guideset, grâceà une techniquemise au point au laboratoire,
caractérisation
nous avonspu mesurerprécisémentet en fonction de divers paramètresles pertes de nos
guidesimplantés.
de nos guidesd'ondenous avonspu exciterdes modesen
Lors de la caractérisation
polarisationTE et TlvI, ce qui confirmela créationd'un guidepar implantationd'ions dansles
danstous les cas,commeinférieuresà 2dBlcm
PPLN. De plus les pertesont été mesurées,
pour les modesfondamentauxet, dansle meilleurdescas,à une valeur prochede ldB/cm.
que cespertes
Nous avonségalementpu montrer,sur desguidesde différentesépaisseurs,
étaientliéesen grandepartie à I'effet tunneloptiquece qui a été confirmépar une énrdeen
réduiæspar les
fonction de la longueurd'onde.De plus les pertesont pu être sensiblement
recuitsqui ont été effectués.
La caractéisationlinéaireà diverseslongueursd'ondenous a permisde rnontrerles
possibilitésde nos guidesen termede modesguidésmais égalementde mesurerI'indice de
réfractionà diverseslongueursd'onde. Nous avonségalementconstatéque I'implantation
périodiquede polarisationce qui constituaitune desplus
ioniquene détruisaitpas le résp-au
grandesinconnuesau débutde ce travail. En effet, toutesles autresméthodesde fabrication
de guides d'ondes ont comme points communsde perturberle réseauPP et aussi les
propriétésnon linéairesdu cristal.
Nousnoussommesintéressésà la possibilitéde fabriquerle composanten réalisantla
procédureinverse,c'est à dire en fabriquantle guided'ondepuis en essayantde réaliserune
structurePP dansce guide.I-es résultatsont alorsmontréque le guide d'onde empêchetout
périodiquede la polarisationet seulsdesdébutsde nucléationont été obtenus
renversement
surla faceZ+del'échantillon.

Enfin nousavonsmontéet automatiséun bancde générationde secondharmoniqueen
configurationmassiveou guidée,par variationde la longueurd'onde fondamentaleou de la
température
du cristal.Grâceà ce dispositifla générationde faisceauxlasersbleu et veît a été
obtenuedansdesstructuresPPLN implantéHe+.
Nous avonspu calculer le facteur de cycle de nos structureset confirmer ainsi les
par microscopeoptiquequi nousdonnaientune valeurde 65Voenvironce qui est
observations
loin de la valeur idéale de 50Vo.L'efficacité de conversionpeut donc être largement
augmentéepar I'optimisation des structurespériodiquementpolariséeen s'approchantde
ConclusionGénérale.
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507o.Nous avons égalementmontréque les calculsétablis d'aprèsles mesuresfaites par
des lignes noires permettaientdansle cas des PPIJ'I non dopés de prévoir
spectroscopie
les longueursd'onde d'accordde phase.Nous avonsaussicalculéles longueurs
précisément
efficacesde GSH dans le guide qui sont de I'ordre de 1 mm seulement.I-es taux de
conversionobtenussont alors de I'ordre de IT-3Vol\Nce qui reste très loin des taux de
conversionobtenuspar ailleurs avecdes guidesfabriquéspar échangeprotoniquedansdes
structuresppLN de bonnequalitémaisqui nouslaissede bonsespoirsquantaux possibilités
En effet, on peut espérerobtenirune longueurd'interaction
offertespar de tels composants.
de I'ordre du centimètreavecun facteurde cycle de 50Voet un ordrede QAP égaleà 1. Si,
à desvaleursprochede cellesobtenuspour les
dansle mêmetemps,les pertessontramenées
(env.0.ldB/cm) celadevraitnouspennettrede gagnerplus de trois ordresde
guideséchangés
grandeurset I'on aurait ainsi des taux de conversiondu même ordre que ceux rapportés
dansla littérature(Cf. Annexe5).
récemment
Enfin l'étudedesstnrcturesPPLN dopésZn amonftéquetousles résultatsobtenussur
aux cristauxdopés.De plus nousavons
les cristauxcongruentspurspouvaientêtretransposés
de l'intensitéde SH en fonction du temps
observéqu'il n'y avait alors plus de décroissance
dueà l'effet photoréfractif.
Cetteétudeconstitueune avancéeimportantecar elle démontrela faisabilitéde microsogrceslaserstout solidepar QAP à I'aide de guidesd'ondesimplantés.Si I'on veut dans
à présentque la faisabilité et I'intérêt de
I'avenir obtenirdes dispositifscommercialisables,
tels composantssont démontrés,il faudraréduire de façon importanteles pertesdansnos
guidesmais égalementaméliorerla longueurd'interactionainsi que le facteurde cycle des
structuresPP.
L'optimisation des structuresguidantespourrait êûe obtenuepar des traitements
thermiquesplus adaptésou bien encorepar l'élargissementde la barrièreoptique.Une autre
voie pourI'améliorationdesguidesd'ondesconsisteraità utilisernon plus desions He+ mais
par
desprotons.En effet, on sait que les propriétésnon linéairessontencoreplus préservées
I'implantationd'ions H+, de plus les guidesseraientplus épaiset donc moins sensiblesaux
effets photoréfractifs(le compromis entre augmentationdu confinement et résistanceaux
dommagesoptiquesresteà étudier).
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Il faudraégalementtravailleravecdesguidescanaux,dansI'idée d'augmenterencore
le confinementet donc I'efficacité de conversion.De plus, le systèmepourrait alors être
(comme c'est le cas pour des systèmeséquivalentset qui sont à I'heure actuelle
à I'utilisationde fibresoptiques.
commercialisés)
entièrementintégrégrâce

Conclusicln
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ANNEXE {
Nous avons vu que dans le cas de la GSH dans le cristal massif, la puissance
harmoniquefait intervenir un terme appelésurfaced'interaction.Ce calcul est analoguemais
en configuration guidée. Il est destinéà montrer commentintervient le terme d'intégrale de
entreles modesguidésqui sontà l'origine de la GSH.
recouvrement
A partir des équationsde Mariwell on peut trouver l'équation de propagationsuivante:

z+

zÊn

Esu-n%
v'E-n=rrrL

(Ar-l)

ôt

=h"']["]]'
=",1a,]lÊ,1'
P$;'
uu""
Admettons que le champ fondamentalsoit polarisé suivant z et ne présentepas de
variation suivantY.

tol

=l
= Er(x,y,z)e'''
Er(x,y,z,t)

0
-P.r) |
t'(o'
r,
e)
I
l,qo.,

Si I'on projette(Al-l) sur I'axe z, nous cherchonsune solution pour l'onde
harmoniquede la forme :

Iol

Er(x,y,z,t)=Er(x,y,z)e'''=l

0

('t-e"'t |
g1
et
r,
1z)
l,ln
1

Br et BsHreprésententla projection des vecteursd'onde sur I'axe de propagation.
npeffet nsgcfrsont les indiceseffectifs du modefondamentaleet harmonique.
Ae,p et Asu(x) sont I'amplitude des champs fondamentaux et harmoniques.On
remarqueque le champ fondamentalest indépendantde x. En effet, on fait I'hypothèse de
non-déplétionde la pompe,c'est à dire d'un faible taux de conversionet d'un milieu sans
pertes.
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Fp(z) et Fsn(z) sont les profils deschampsnormaliséstels que :

=r
fr,<,>r;<zW
@

=l
IF,,@ri,@)tu

'@

si x,y,z correspondentaux axes du cristal alors le tenseurnon linéaire d'ordre 2 du
LiMOE peut s'écrire:

I o

^r(z) |

to

l-o,

o

o

-d,,1
o d^,
"
"l

d' dr, o

o

o -.J

La polarisationnon linéaires'écrit donc :

)(x,y, z,t) = P{Y)(x,y,z)e'z''
P|,1!
0
0
82"(x,y,z)
= eodrrEzr(x,
y,z)
P*Y'o",y,11=
eold,
0
0
0
I'expression(23) page14 devientalors :

::ni:;"a,:i:,:;,,'!"::'+
avecÂB=Bsu-2Fr
q"e aA",.
onsuppose
lFr

â2A_.>>
ffi

on obtient alors :

lvï rrr* [4r' uo,- p'rrh*\e* @)- 2iB* Fr,+

= -4azpoeodrr(,qn.,
FrYr,o*

dansIe casd'une ondeguidée,nousavons:

YlFr, + (+r'por- Bi,)rr" = o
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devientalors:
l'équationde'propagation

2i\rrryFr*(r)=
ae

du4., F] et^F'
4{02[to€o

en multipliant par le profil complexeconjuguédu mode :
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Fn Q)Fu (z)= 4102
Poeod 4'' Fl' ç21
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* +
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soit encore:
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avec :
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^
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etS* = friçz1r] az
on obtient donc en intégrantsur une longueurd'interaction L :
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dx
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Alors dans le cas du QAP et d'après (20) et (22) page 14 et ) on peut écrire (A1-3)
coûtme:

Pne) =zb pÊslt

#:W(#)'

sin
c'(nma)

Si I'on pose:

4r*=+
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ANNEXE2
Réalisationd'un réseaude résine.

Nettoyagede la surface
Substrat vierge nettoYé.
Acétone + cuve à ultrason
H2O+cuveàultrason
+ cuve à ultrason.

Dépôt de résine
Passageà la tournette
Vitesse: 2000tours / mn
durée: lmn
plaque chauffante(2mn à
l1ooc)

L'échantillon est
plaquécontre un
masquepuis insolépar
une lampe U.V. (3 À 4s).
Les traits du réseau
sont parallèlesà I'axe
OY du cristal

La résine photosensible
unc fois insoléecst rctiréc
per à I'utilisrtion d'un
bain dc révéleteur(cnv.
lmn)

* Photod'un réseau
pas4.Epm
derésineobtenuensalleblanche,

du
Applicotion
chomp
êlectrigue.
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ANNEXE 3
Réalisationd'un réseaud'Aluminiumpar lift-off.

Nettoyagede la surface
Substrat vierge nettoYé.
Acétone + cuve à ultrason
H2O*cuveàultrason
Isopropanol+ cuve à ultrason.

Passageà la tournette
Vitesse: 2000tours / mn
d u r é e :l m n
plaque chauffante(2mn à
llOoc)

L'échantillon est
plaqué contre un
masquepuis insolépar
une lampe U.V. (3 à 4s)'
Les traits du réseau
sont parallèlesà I'axe
OY du cristal

Le résine photosensiblc
une fois insoléeest rctiréc
par à I'utilisrtion d'un
brin de révéletcur (cnv.
lmn)

* Photod'un réseau
derésineobtenuensalleblanche,pas=4 8pm

DépôtD'Al puis
Lift offavecacétone.

ANNEXE3
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ANNEXE4
Réalisationd'un réseaud'aluminiumpar gravure.
Nettoyagede la surface
Substrat vierge nettoyé.
Acétone* cuve à ultrason
H2O*cuveàultrason
Isopropanol+ cuve à ultrason.
Dépôt d'Aluminium.

Dépôtde résine
Passageà la tournette
Vitesse: 2000tours / mn
durée: lmn
plaque chauffante(2mn à
ll0oc)

L'échantillon est
plaquécontre un
masquepuis insolépar
une lampe U.V. (3 à 4s).
Les traits du réseau
sont parallèlesà I'axe
OY du cristal

Lr résinc photosensiblc
unc fois insoléc cst retirée
per à I'utilisation d'un
bsin de révélateur (env.
lmn)

tÉ

I Phoûod'un réseaude résineobûenuen salle blanche,pæ =4.8pm

On recouwe le
réseaud'Al. Avec
de la résineou

si02.
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Gonversion de fréquences dans des guides dtondes
fabriqués par implantation ionique dans des structures
périodiquement polarisées de LiNbO..
La réalisationde sourceslaserstout-solideset compactespar conversionde fréquences
nécessite
I'utilisationde guidesd'onde fabriquésdansdesmatériauxoptiquesnon linéaires.
Nous avons choisi de combinerles avantagesdes guidesimplantésHe+ avec ceux des
périodiquementpolarisées(PP)dansle LiMOt (LN).Dans ce but, nousavonsmis
structures
en placeun dispositif de fabricationde structuresPP dansLN par applicationde champs
électriques.Les réseauxde polarisationainsi fabriquésont été qualifiéspar des techniques
classiques(attaque par acide fluorhydrique) mais aussi par des techniquesoriginales
p-Ramanet luminescence
des défauts).Nous avonsensuitefabriquépour la
(spectroscopie
premièrefois des guidesd'ondesimplantésdansdes structuresPPLN. De plus, nous avons
étudiéles performancesde nos guides (guidageet pertes)en fonction des paramètresde
fabrication(énergie)et de postfabrication(recuit).Pourcela,nousavonsutilisé un dispositif
des lignes noires ainsi qu'une techniquede mesurede pertesoriginale
de spectroscopie
au laboratoire.Nousavonspu exciterdesmodesguidésen polarisationTE et TM,
développée
de plus les pertesles plus faiblesobtenuessontde I'ordre de I dB/cm. Afin de qualifier les
propriétésnon linéairesde nos guidesd'ondes,nousavonsmontéet automatiséun dispositif
de doublagede fréquenceen configurationguidée.Nos résultatsmontrentguele doublagede
quedansle
de phaseestplusefficacedansle guide(6,5.10-'Vol\N)
par quasi-accord
fréquence
périodique
que
de
réseau
permet
le
(2,5.70-'VoAM).
d'affirmer
Ceci
nous
cristal massif
polarisationn'est pasdétruitpar I'implantation.Uneétudesimilairesur desPPLNdopésZnO
a montré des caractéristiquesidentiquesmais avec un intérêt supplémentairequi est la
résistance
auxeffetsphotoréfractifs.

Frequency conversion in periodically poled lithium niobate
implanted waveguides.
To obtainall solid-statecompactlasersby frequencyconversion,one needsthe utilizationof
waveguidesfabricatedin non linear optical materials.In this work, we have chosento
of He+ implantedwaveguideswith thoseof periodicallypoled (PP)
combinethe advantages
structuresin lihium niobate(IN). In this aim, we have realizedan experimentalsetupto
fabricatepariodicallypoled structuresby electric field poling. The obtainedgratingshave
beenqualifiedby conventionnalmethods(etchingby hydrofluorhydricacid) and alsostudied
of the defetcs).After that, we
andluminescence
by originalmethods(p-Ramanspectroscopy
have performed, for the first time to our knowledge, He+-implanted waveguidesin
periodicallypoledlihtium niobate(PPLN).Besides,we havestudiedthe guidingpropertiesas
For that,we
a functionof the fabrication(energy)andpostfabrication(anhealing)parameters.
The optical losseshave been measuredby using an
haveuseddark m-lines spectroscopy.
Both TE and TM guidedmodeshavebeen
developed
at
MOPS
laboratory.
originalmethod
excitedand the optical losseshave been estimatedto be about of I dB/cm. In order to
characteizethe non linear optical propertiesof our waveguides,we have realizeda second
harmonic generationset-up in guiding configuration.Our results pointed out that the
conversionefficiencyof frequencydoublingby quasiphasematchingwithin the waveguide
(6,5.10-3%olY,l)
additionto that,
washigherthanthatin bulk configuration(2,5.10-to/otW1.In
theseresultsindicatedthat the periodicgratinghavenot beendestroyedby the implantation
process.A similar study have beenperformedon ZnO dopedPPLN wich showedsimilar
no photorefractiveeffectshavebeenobservedin
resultsasfor un-dopedPPLN. Nevenheless,
suchstructures.

