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Introduction générale
L'utilité et l'extension actuelle des réseauxde télécommunicationssur fibre optique
n'est aujourd'hui plus à démontrer. Outre la fibre elle-même,la maîtrise et I'optimisation
de ces réseauxpassentinévitablement par cellesdes composantsd'extrémité, que ce soit
du coté émetteur (laser) ou récepteur.L'un desenjeux principaux est la miseen forme des
impulsionslumineusesautant dans leurs caractèresspatial que temporel.La mise en forme
spatiale nécessitela réalisation du systèmeoptique gérant l'interface entre la sourcelaser
et I'entrée de la fibre optique. Ces composantssont souventappelémicrolentilles car ils
jouent le plus souvent le rôle de lentilles qui permettent de focaliser le faisceau issu de la
sourcelaser dans le cæur de la fibre.
Un grand nombrede méthodesexiste pour fabriquer cesmicrolentillesen bout de fibre.
Une revue en sera faite au chapitre 1. La plupart des procédéspermettant de les obtenir
sont longs et délicats, générant par là un coût élevé de fabrication. Dans ce travail de
thèse, nous proposonsde modéliser la formation ainsi que les propriétés optiques d'une
microlentille appeléeencoremicrvpointe optiqu,eobtenuepar un nouveauprocédéproposé
et mis en æuvre au Laboratoire de Nanotechnologieet d'Instrumentation Optique (LNIO)
de l'Université de technologiede Tboyes(UTT) et qui reposesur la photopolymérisation
en extrémité d'une fibre optique d'un matériau organiquephotosensible.
Dans le chapitre 1 de ce travail, un état de I'art des différentes techniques de fabri
cation des microlentilles en extrémité de fibre sera dressé.Nous y aborderons notamment
l'application principale qui est le couplaged'une sourcelaser à une fibre optique.
Le chapitre 2 de ce mémoire concernerâ,la description de la méthode opératoire et
des conditions expérimentalesde fabrication du composant par photopolymérisation. Nous
présenteronségalementla composition chimique de la résinephotopolymérisable, ainsi que
les applications de la micropointe réaliséeset à venir. Nous proposeronspax ailleurs, dans ce
chapitre l'étude expérimentale sur laquelle nous nous reposeronspour valider nos modèles.
L'objectif principal de mon travail sera approfondi dans le troisième chapitre. Ce cha17

pitre concernela modélisation de la photopolymérisationde la formulation en extrémité
de la fibre optique. Nous nous attacheronsdans un premier temps à décrire phénoménolo.
giquementla photopolymérisationà partir de l'énergieélectromagnétiqueen chaquepoint.
En reliant, sur la based'un calcul numérique,cette énergieélectromagnétiquenécessaireà
la photopolymérisationà la propagation de la lumière dans la fibre, nous seronsà même
de simuler la formation de la micropointeoptique. Nousnous attacheronsaussià valider le
modèle theorique utilisé en compaxantsystématiquementles résultats de simulation avec
ceux de I'expérience.
Le quatrième chapitre sera dévolu à une analysecritique des résultats issusde notre
modélisation.Cette approchenous apportera deseclaircissements
quant aux améliorations
à apporter à nos modèles.Nous termineronsen donnant les résultats de simulationsissues
de ces modèlesa,ffinéset en les comparant à l'expérience.C'est ainsi que nous pensons
pouvoir prédire les fonctionsoptiquescrééesen bout de fibre en fonction de la composition
chimique de la formulation utilisée, de la puissancelumineuseincidente et de la durée
d'exposition.
Les travaux qui sont présentésdans ce manuscrit ont été réalisésdans le cadre d'une
collaboration entre trois laboratoires : le Départementde Photochimie Généralede Mulhouse(UMR 7525),le laboratoire de Nanotechnologieet d'Instrumentation Optique (FRE
267L) et le Laboratoire Matériaux Optique Photoniqueet Systèmes(FR^E?B0/.)L.Cette
collaboration avait pour objectif la compréhensionautant expérimentaleque théoriquede
la formation du composantoptique étudié dans cette thèse. Dans cet esprit, soulignons
ici le rôle des différents partenaires.La solution photopolymérisablea été fabriquée au
DPG grâceà la collaboration active de Christiane Ca,rré.Toutqs les étudesexpérimentales
ont été conduites au LNIO, Principalement par LaurenceMillefaut et AbdeslameFares
(Ingénieursde recherche)encadréspar Renaud Bachelot,Gilles Lérondel et PascalRoyer.
Je saisiscette occasionpour les remerciertous de leur soutien au cours de cestravaux.

rCette collaboration a été soutenue par le CNRS
dans le cadre de I'Action Coordonnée Optique
Intégration et utilisation de micro-élérnentspolymèrcl Eur cornposantsd,eI'optoélectrowique: wpéri,ences
et simulations numériqtes attribuée en 2000.
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Chapitre 1
Microlentillage sur fibre optique
La principale utilisation visée pour la micropointe optique polymère que nous allons
étudier dans ce manuscrit concernela mise en forme des faisceauxissusdes fibres optiques.
Dans ce cas, la micropointe optique joue un rôle analogueà celui de la microlentille en
extrémité de fibre optique. C'est pourquoi nous analyseronsau cours de ce chapitre les
principales technologiespermettant de fabriquer des microlentillesen extrémité de fibre
ainsi que leurs utilisations.

1-.1- Etat de ltart sur le microlentillage en extrémité
de fibre optique
L.1.1

Microlentilles et fabrication

Il est utile, pour comprendre les avantagesde la technique présentéedans ce mémoire,
de donner un aperçu des autres méthodesde fabrication des microlentilles. Il en existe
deux classes:
- Les microlentilles externes (2) qui correspondentaux lentilles placéesà I'extérieur de
la fibre optique et qui peuvent être déplacées,
- Les microlentilles internes (3) ; cesmicrolentilles sont directement fabriquéesà I'extrémité
de la fibre, par une tra,nsformationde l'extrémité de la fibre elle-mêmeou pa,rd'autres
moyensque nous allons voir par la suite, cependant ces microlentilles après création,
ne peuvent en &ucun cas être détachéesde la fibre.
Notre technique s'inscrivant plutôt dans le cadre de la secondeelasse,attardons nous
sur les méthodesde fabrication de microlentilles intégréesou microlentilles internes. Quatre
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Ftc. 1.L - F\rsionpar chauffageâu CO2 et étirage de la fibre
méthodesprincipalessont en généralmisesen æuvre.
F\rsion par décharge électrique ou par chauffage laser
La fusion par décha^rgeélectrique ou par chauffageexterne est une technique très usitée
dans la réalisationde microlentillesinternes.Sousl'action externed'une sourcede chaleur,
le verre fondu se solidifie ensuite en une forme, gouvernéepar la tension superficielledu
liquide, souventhémisphériqueet pouvant donc être assimiléeà une lentille. Le rayon de
courbure de ces microlentillesvarie entre 3 et 17pm pour la fusion par axc électrique (4),
entre 50 et 125pm pour les méthodesutilisant des torchesà hydrogènecommesourcede
chaleur(4).
Une autre méthode de fabrication qui est la fusion étirage, aboutit en général à une
forme hyperbolique de la microlentille; la méthode consisteà placer la fibre entre deux
électrodes,puis simultanément fondue et étirée pa^rdéchargeélectrique (figure 1.1). Un
deuxièmeâ,rc d'une duree plus courte sépareen double cône la fibre, ces derniers sont
formés durant la fusion étirage. La microlentille résultante a un profil hyperbolique qui
peut être ajusté par un arc supplémentaire(5-10).
Toujours dans cette méthode, nous pouvons aussi citer la fusion assuréepar un la.ser
CO2 continu remplaçant la déchargeélectrique. Les caractéristiquesde ce laser sont de
10,6pm de longueur d'onde pour une puissancede 18 W (11). Cette mêmeréférence,Y.
Mur et al (lL), mentionnele dépôt d'un verre à l'extrémité de la fibre. A partir d'une barre
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Frc. 1.2 - Intégration de microlentillespar fusion par axcélectrique
de silice de diamètre allant de 30 à 50pm et en utilisant la fusion pa,rarc électrique,il est
possiblede fabriquer une lentille hémisphériquedont le rayon de courbure dépend du temps
de fusion (voir Figure I.2). Les résultats des tests révèlent une efficacitéde couplagel de
-3dB avecune lentille dont le rayon de courbure est de 8,5 pm.
D'autres techniquesconsistent,tout d'abord, à polir I'extrémité de la fibre en une
forme pyramidalequadrangulaire.Puis, gâce à la fusion pâr arc électrique(Figure1.3page
suivante), une autre forme hémiellipsoidaleest crée (12). Avec un laser classique,une
efficacitéde couplageà -3dB a égalementété obtenue.(2)
hémisphériques réalisées par attaque chimique
La méthodeutilisant l'attaque chimiquepa"rI'acide hydrofluorique(13; 14), produit une
structure de lentille obtenue par trempe de la fibre dans le bain qui contient cette solution
s'évaporantlentement.La microlentilleest naturellementautocentrée (voir figure L.4page
Microlentilles

suivante).Sespropriétésoptiquesdépendentdu temps et de la concentrationen acide (15;
16). G.Eisensteinet D. Vitello (16) ont déterminé la concentrationoptimale du bain qui
permet de fabriquer des microlentilles coniques dont la base coïncide avec le cæur de la
fibre. L'attaque chimique est plus importante dans la région dopee en phosphore (gaine)
et moins important dans la région du cæur.
r[,'efficacité de couplage est le rapport de lr puissance optique injectée dans la fibre sur la puissance
incidente eur la fibre optique munie de sa microlentille

2T
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Ftc. 1.3 - Intégration de microlentillespar polissageet fusion
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Frc. 1.4 - Fabrication d'une microlentille pax attaque chimique.La fibre est plongéedans
une solution d'acide hydrofluoriquequi s'évaporeà vitesseconstante.
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Cette méthode, bien que présentant des avantagescertains, a l'inconvénient d'être
longue. Le temps nécessairepour produire cette microlentille étant de 1 à 2 heures (17).
Un exemplede vitessedu processusde fabrication est de 0,07p,mfmin pour une fibre dont
le cæur est composéde SiOz-GeOzet la gaine en SiOz. Cette vitessed'attaque chimique
décroît lorsquela concentrationen GeOz decroît (18).
D'autres auteurs,T. Pagnot et C. Pierali (19) parlent de fabrication de micropointe en
utilisant deux procédésen même temps, la fusion (présentéprécédemment)et I'attaque
chimique.
Réalisation de microlentille par exposition de film photosensible ou technique
de photolitographie
S.Babinet aI (20), P.D. Bear (1), L. G. Cohenet M.V. Schneider(21) ont travaillédans
les années70 et 80 sur la réalisation de microlentilles utilisant une résine photosensible
déposéeen extrémité de la fibre optique, cette techniqueestvoisinede cellequi seradétaillée
et modéliseedans notre manuscrit. Ces microlentillespeuvent être réaliséesà I'aide d'un
laser He-Ne à la longueur d'onde de 632,8nm.
La réalisationd'une microlentille s'effectuealors en déposantune goutte de résinephotosensiblesur l'extrémité de la fibre et la couplant au laser He.Ne à l'autre extrémité de
la fibre2. Quelquesminutes de séchagepermettent alors d'obtenir la microlentille désirée.
Cette dernièrea une focale qui peut être réajustéeen répétant I'opération.
Ce processussimple a donné des résultats probants avec une puissancede 40mW et
775 nm de longueur d'onde.
P.D.Bear met égalementen évidenceune relation entre la durée d'exposition de la
résinephotosensibleau faisceaulumineux et les caractéristiquesoptiques de la microlentille
réalisée. En efiet, ils ont pu obsewé que le faisceau émergeant de la microlentille, après
fabrication, a un waist qui dépendde la durée d'exposition mentionnée.
En 2000,une équipejaponaiseT.Cotoh et aI (22) a réalisédesmicrolentillesen extrémité
de fibre optique en utilisant un matériau organiquephotosensible,en l'occurrenceun verre
chalcogénide.La microlentille réaliséepeut être utilisée dans la gemmespectrale du rouge à
l'infrarouge. En 2002, la même équipe (23) a reporté des travaux autour de trois différents
type de microlentilles :
- La premièreest une microlentille à gradient d'indice d'une focalesupérieureà 50pm;
I'idée consisteà pulvériser,en extrémité d'une fibre, un film photosensibled'As2S3
2Pour faire réagir la résine, une puissance minimale de lmW est nécessaire.

23

24

CHAPITRE 1. MICROLENTILLAGESURFIBRE OPTIQUE
avecun autre film anti réflexion de GeO2. Ainsi, la lumière issuede la fibre induit une
photostructuration du milieu grâce à une élévation de l'indice de réfraction voisine
de 0,1.
Le deuxièmetype de microlentille utilise le fait que le film soit recuit à 180'C et
soumis à une exposition d'une heure à la lumière issuede la fibre optique. La focale
obtenueavoisinealors 10pm.
Le troisièmetype de microlentilleest fabriqué par photopolymérisationdesmolécules
du milieu photosensible.La partie non polymériséeest évacuéegrâceau lavagedans
une solution NaOH. Ce processusest supervisêin situ avecun microscopeoptique.
Là encore,la focale obtenueest de 10pm.

Micro-usinage en extrémité de fibre optique
Dans les années90 H.M. Presby et al (24) ont travaillé sur la micro-fabrication par
usinagede microlentille en extrémité de fibre optique. Ils utilisent des impulsions laser
pour faire fondre la pointe de manière à lui donner une forme hémisphérique.Les microlentilles ainsi formées sont évaluéesen mesurant leur efficacité de couplage avec un laser
à semiconducteurà 1-,3pm de longueur d'onde. Un taux de 90% d'efficacitéde couplage,
correspondantà -0,45d,B, aété atteint.
L'ensembledes méthodesde fabrication de microlentille en extrémité de fibre présente,
selonle type de fabrication, des avantageset des inconvénients,dont un résumépeut être
trouvé dans la référence(25). Dans cette dernièreréférence,il est ainsi décrit desméthodes
de fabrications telles que : la fusion par arc électrique, la reflexion, l'attaque chimique,
cleavagepar acid sulphurique ou pax simple outil tranchant, l'utilisation des torches à
oxygèneet propane,desmicro-foursavecun laserNd : YAG, par la défocalisationlaserCOz.
La comparaisonde cesméthodesdécritessont jugéesprincipalementsur leur simplicité de
mise en æuvre, la puissanceutilisée, la reproductibilité de la méthode.

L.L.z

Utilisation

de microlentille pour le couplage de faisceaux

lumineux dans la fibre optique
L'amélioration de l'efficacitéde couplageentre une sourcede lumière à semiconducteur
et une fibre optique peut être réaliséeen utilisant des microlentillesforméesen extrémité
de fibre. Les lentilles serventà accorderles modesdu laser avecla fibre. Plusieurséquipes
ont exploré ce champ de rechercheafin de comprendre les facteurs clés liés à I'amélioration
de I'efficacité de couplaged'une source laser à une fibre optique. Les études faites sont
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d'ordre théoriques(26-28) et expérimentales(29-37)
Les caractéristiquessouhaitéesd'une microlentille idéale sont les suivantes:
- avoir une largeouverturenumérique,en tous cassuffisantepour collecterle maximum
de rayonnementlaser;
- avoir une longueur de focale parfaitement accordéeà la fois avec les modes du laser
et de la fibre;
- ne pas présenterdes abbérationssphériques;
- être convenablementenduite de manière à éliminer les réflexions de FYesnel.
Plusieursauteurs ont contribué à cette recherchedont :
- L.G. Cohenet M.V. Schneider(38) dans les années70,
- P.D. Bear et at (1); G. Eisensteinet D. Vitello (16); P.Kayow et al (17) dans les
années8G'82,
- H. Ghafouri-Shirazet al (3T42) dans les années86-88'
- H.M. Presby et al (24) et C.W. Barnard et John \ /.Y (15) dans les années90.
L.G. Cohen and M.V. Schneider(38) ont réalisédes microlentilleshémisphériqueset
hémicylindriques,avec un diamètre de 4 à 10 pm, pour le couplaged'une diode laser
avec une fibre optique. Ces auteurs ont notamment appliqué les microlentilles réalisées
par photolithographiepour le couplaged'une diode laser à jonction Ga-As avecune fibre
monomodede 4 pm de cæur. Kyung et Barnes (43) ont publié en 1985des travaux liés
à la fabrication de microlentilles par photolithographie. Ces dernièresarraientun rayon de
courbure alla,nt de 2,6p,mà 20p,m.Le faisceaulumineux émergeantde ces lentilles pouvait
avoir un waist de 0r75p,mavecune longueurd'onde de 830nm.
Les paramètres influença^ntle plus fortement I'efficacité de couplage et qui sont mentionnés le plus souvent dans les courbes la donnant sont :
- la distance (z) séparantla fibre de la diode Laser;
- la précision des positionnements latéraux (x et y)
L'influence de cesparamètresest liée à I'angle d'acceptancede l'extrémité de la fibre :
le rôle essentiel de la microlentille est d'augmenter cet angle d'acceptance (voir la figure 1.5 pagesuivante).
Théoriquement, l'angle d'acceptancecompte tenu de la microlentille est donné par la
formule suivante (44) :
o : sin-1{n 1sin[sin-1(d/ 2r) + cæ-r (n2frt)] ] - sin-t (d/ 2r)

où:
25

(1.1)
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a) Flbre sas htillo

b) Fibre aveclentile

Ftc. 1.5 - Comparaisondu profil d'intensité du faisceaupour une fibre sanslentille (a) et
une fibre aveclentille(b) (t)
- n1 est l'indice de réfraction dans la gaine;
- n2 est l'indice de réfraction dans le cæur;
- d est le diamètre du cæur;
- r est le rayon de courbure de la lentille.
L'efficacitéde couplageentre une diode laseret une fibre monomodepeut être améliorée
considérablementpar difiérentestechniquesadditionnelles.Dans le cas de I'attaque chimique, P. Kayoun et aI (I7) ont obtenu un facteur d'améliorationde 3,5 grâceà un temps
de lavageapproprié et opéré à température ambiante de I'extrémité de la fibre avec une
solution à 40% d'acide hydrofluorique.
Un autre exemple d'amélioration du facteur d'efficacité de couplageest apporté par
Bear (1). Il s'agit du couplageentre une fibre optique et un guide d'onde. Le maximum
d'efficacitéde couplagethéorique est calculéen utilisant la formule I.2 (l) :

''

m:-

2WnWz

wlo+ wî
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- Wn est le waist du faisceau du faisceau au niveau de la fibre;
- Wz est le waist au niveau du guide d'onde.
Sans lentille, 17est égale à 0,61 et avec lentille 17est égale à 0,98, ce qui fait une
augmentation d'un facteur 1,6. Sur la figure 1.5 page précédente,nous pouvons voir que le
waist du faisceauémergeantde la fibre diminue et se déplaced'une distance Z. par rapport
à l'extrémité de la fibre.

I.2

Photopolymérisation

en bout de fibre optique

A partir de la technique de croissanced'une microlentille ou micropointe polymère en
extrémité d'une fibre optique développéeau LNIO de I'Université de Technologiede Tloyes
et au DPG de I'Ecole Nationale Supérieurede Chimie de Mulhouse, nous proposons dans
ce travail de thèse la modélisation de la formation de cette micropointe. Avant d'expliciter
nos travaux, rappelons quelques résultats obtenus par d'autres auteurs

L.z.L

Principe de la photopolymérisation en bout de fibre optique.

Le principe de la réalisation d'une microlentille par photopolymérisation en extrémité
de fibre optique peut être classédans la catégoriedes microlentilles réaliséespar exposition
à la lumière visible d'un film photosensible (comme décrit dans la partie 1.1.1 page 23).
Ce principe est assezproche de celui qui est décrit par P.D. Bear (1) dans les années 80
(voir 1.1.1page 23).
La méthode consiste à déposer en extrémité de fibre une goutte de solution photopolymérisable. Cette goutte est maintenue par sa propre tension surfacique.L'illumination à
une longueur d'onde correspondant à la bande d'absorption dans Ie visible de la solution
(5a3 nm) permet de polymériser une partie de la goutte. La dernière opération est un
lavage au méthanol pour éliminer le monomère résiduel. Il en résulte un pic polymère (ou
micropointe optique) en bout de fibre (45). Les figures 1.6 page suivante et I.7 page 29
sont des images de micropointe prises au LNIO au microscope électronique à balayage.
Elles représententune micropointe optique fabriquée sur une fibre monomode à 1,5pm en
éclairant avec un la,serà 543 nm en mode fondamental.
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Ftc. 1.6 - Exemple de réalisation (images obtenues au laboratoire LNIO) . Les d'imensions de la m'icropointesont : 30pm de longueur et 9Fm de diamètre de base,la fibre est
multimode avec un rapport diamètre du cæur/gaine - 31125

L.2.2

Autofocalisation ou propagation non linéaire

L'origine de la micropointe est liée à I'autoguidage du faisceaudans un chemin optique
qu'il a lui-même créé. En effet, la formation du guide est le résultat de la différenced'indice
de réfraction entre polymère et monomère. La lumière incidente induit une polymérisation
locale du milieu suffisamment éclairé. La polymérisation s'accompagne d'une élévation
locale de I'indice de réfraction à I'endroit du faisceau et par là, la création d'un guide
optique.
Le faisceau issu de la fibre guidé à sa sortie par un guide qu'il crée lui-même est
donc autofocalisé. Cette autofocalisation est à I'origine de la forme de la micropointe. La
création de ce guide est donc une conséquencede la polymérisation du matériau et de
I'autofocalisation du faisceau qui en résulte.
Il est possible d'assimiler la propagation de la lumière à I'intérieur de la goutte à celle
d'un soliton spati,al(46).Les travaux pionniers de Anthony S.Kewitsch et Amnon Yariv (47)
présentent ces notions d'autoguidage de faisceau; ils parlent d'autopiégeagede faisceau par
photopolymérisation. La polymérisation est amorcée d'abord dans les régions à forte illumination; par conséquent la dimension latérale du guide créé est plus petite que le faisceau
optique. Le profil d'indice est focalisé initialement dans la partie centrale du faisceau.
Par la suite, I'indice augmente linéairement avec I'exposition et la distribution de I'indice
devient une réplique fidèle au profil transversal de I'intensité. L'autofocalisation étant importante, le guide d'onde se prolonge à travers le milieu. Pour une exposition prolongée
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Flc. I.7 - Exemple de micropointe obtenuesur une fibre monomode(imagesobtenues
au laboratoire LNIO). Les dimensionssont 3pm de diamètre de cæur et 125pm de
gaine.Ouverturenumérique:0,12,longueurd'onded'irradiation: À:543,5nm,puissance
-- 2,5p,W la duréed'expositionau faisceau: ls, le rayon de courbureen extrémité est de
,
1pm , les échellessont directementlisiblesau bas de chaquefigure.On voit la longueurde
la totalité de la pointe.
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dans le temps, le changementd'indice sature au centre du guide et ainsi l'autofocalisation
diminue. A ce stade, le guide est considéré essentiellementcomme étant une fibre à saut
d'indice. Nous allons par la suite (chapitre 3) parler des modèles proposé par Kewitsch et
Yariv pour décrire ce phénomènede photopolymérisation. Tanya Monro et al (48) associent également le phénomène de création de guide dans les milieux photosensiblesà de
I'autoinscription de guide.
Différents facteurs interviennent sur Ia forme de la micropointe fabriquée; la diffusion
de I'oxygènedans le milieu photopolymérisableet l'absorbancedu milieu qui varie au cours
de la réaction. L'influence de ces différents facteurs serâ traité au long de notre étude.

1.3

La micropointe optique (pPO)

1.3.1 Intérêts et applications
La micropointe optique polymère créée par photopolymérisation est un micro composant présentant des caractéristiques intéressantesautant d'un point de vue optique que
mécanique.Cette technique, qui fait I'objet d'un brevet français3et une extension internationale en cours, est prometteuse de par la simplicité de sa mise en ceuvre et la souplesse
de ses paramètres. Nous précisonsque la micropointe :
- est résistante.
- est transparente à la lumière.
- guide la lumière entre la fibre et I'air.
Les propriétés de cette micropointe sont très intéressanteset les perspectivesd'application
envisagéessont multiples; ellesse situent dans les domainestels que les télécommunications
ou I'instrumentation optique :
- Une des applications les plus prometteuse est I'obtention d'un bon taux de couplage
optique. De récentes expériencesmenéesau LNIO ont mis en évidence un taux de
couplage de 66% entre une diode laser et une fibre monomode " type télécom" munie
d'une telle micropointe. Validant ainsi le rôle de la microlentille.
- La soudure de deux fibres optiques monomodes (figure 1.8 page ci-contre) est une
technique coûteuseet complexe. Elle consisteà aligner deux fibres clivéesmises bout
3gAcuBt oT,R., RoYER,p.,wuRTZ, G., ECOFFET,C., ESPANET,
A., et LOUGNOT,D.J.Nouvelles fibres optiques monomode lentillées à forte ouverture numérique d'extrémité. Application à la
réalisation de nouveaux composants optoélectroniques hautes performances. Brevet français N"14 385.
1998.
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Créationd'rm pontplymère

Ftc. 1.8 - Création d'un pont polymèrereliant deux fibresoptiques

à bout, puis à faire fondreleursextrémitésà I'aide d'une déchargeélectrique.Lorsque
Ia silice refroidit, les fibres se soudent.La techniqueproposéeest simple puisqu'elle
consisteà injecter de Ia lumière dans les deux fibres misesen contact par un film de
formulation photopolymérisable.La soudureest ensuitecouvertepar une protection
mécanique.
Dorkenooet aI (49) ont réalisédes fonctionsnon linéaireson rajoutant des dopants
dans le monomère.La polymérisation entre les deux fibres crée un pont polymère
non linéaire qui peut permettre de réaliserdes composantsactifs.
Une autre application est la focalisationd'un faisceauémergeantd'une fibre (figure 1.9 pagesuivante).
Une dernièreapplication(illustréepar la Figure 1.10page33) consisteen la réalisation
d'une micropointe de type mou,ledu mode de propagation dans la fibre ou plutôt
une u,rtographie3D desmodesde la fibre. Deux intérêts à la micropointe de ce type
peuvent être :
- la caractérisationdes modes de la fibre, sans avoir à utiliser les techniquesd'observation en champ lointain. Les images 1.10 page 33 démontrent la taisabilité
de I'expérience,sur laquelle nous pouvons apercevoir un moule 3D du mode de
propagationLP11et LP21.
- le filtrage de modesd'une fibre multimode. En effet, si nousutilisons la micropointe
(à multilobe de la figure 1.10 page33) commeentréed'une fibre, en injectant un
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a) Focalisation

Micropointe

Ftc. 1.9 - Application de la micropointe pour la focalisation.
faisceaudans la fibre, seul le mode correspondant aux lobes de la micropointe, c'està-dire le LP11, pourrait se propager, ceci quelquessoient les conditions d'injection
du faisceau.

L.3.2

Objectifs et déroulement de la thèse

L'objectif de cette thèse est la modélisation de la formation de la micropointe optique,
ce qui sous-entend la compréhension des mécanismes physicochimiques qui gouvernent
la formation de la micropointe et qui régissent les fonctions optiques réalisées. Pour ce
faire, une approche théorique est proposée. Le développement d'un modèle de simulation
s'appuiera sur les résultats expérimentaux obtenus au LNIO.
L'approche expérimentaleaétê conduite au LNIO par L. Millefaut et R. Bachelot et sera
décrite dans le chapitre 2. Durant ces expériences,on peut déduire l'influence que peuvent
avoir les paramètres de I'expérience tel que : I'intensité de la lumière, durée d'exposition
et la composition chimique de la formulation comme le photoinitiateur. Ces expériences
seront complétées par deux applications en imagerie optique et par le couplage de diode
laser avec une fibre optique, concernant la connectique optique.
Nous évoquerons, toujours dans la partie expérimentale, I'apport des chimistes du
Département de Photochimie Générale mené par Christiane Carré et Daniel Joseph Lougnot, qui ont étudié les phénomèneschimiques régissant la photopolymérisation et proposé
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Ftc. 1.10- Caractérisation3D du modede propagationLP21 et LPll
un modèleles décrivant.
L'approchethéorique,présentéedanscette thèse,est menéeau laboratoireLMOPS de
précédemment
I'universitéde Metz et Supélec.Nousnoussommesappuyéssur lesexpériences
pour mettre au point desmodèlesphénoménologiques
de la photopolymérisation.
mentionnées
Cette étude théorique baséesur la BPM (Beam PropagationMethod) nous a permis de
mettre en évidenceles paramètresphysiques(optiques)et chimiquesessentielspour le processus.La confrontationde nos résultatsde simulationsavecles résultatsexpérimentaux
obtenusau LNIO et lesdonnéesdu DPG nousa permisd'identifierplusieursaméliorationsà
prenanten compteles propriétés
apporterà notre approche.Un affinementsupplémentaire,
réactionnellesdu milieu photopolymérisablelors de I'illumination, telles que I'absorption
et la diffusion des constituantsdue aux gradientsde concentrationsphotoinduits, a permis de montrer les points forts de la croissancede la micropointeet de corrélerthéorie et
expérience.
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Chapitre 2
Etude expêrimentale de la fabrication
de la micropointe optique
Ainsi que nous I'avons déjà mentionné dans le chapitre précédent, les études décrites
dans ce manuscrit ont été réaliséesgrâce à une collaboration entre le laboratoire LNIO de
I'UTT de Tïoyes 1, le DPG de I'ENSC de Mulhouse 2 et le LMOPS3. Les résultats présentés
au cours de ce chapitre ont été obtenus par Laurence Millefaut au LNIO4. Le premier point
concernela description de la chimie de la photopolymérisation en passant par la composition du mélange chimique photopolymérisable, c'est-à-dire Ia résine photosensibleutilisée
dans I'expérience.Le montage expérimental et les étapes de réalisation de la micropointe
seront détaillés. Par la suite, nous présentons différentes analysesconcernant l'influence
des paramètres intervenant dans I'expériencesur le rayon de courbure de la micropointe;
nous finirons ce chapitre en décrivant deux applications qui ont eu pour but de valider la
micropointe quant à ses potentialités industrielles.

llaboratoire de Nanotechnologieset d'Instrumentation Optique de l'Université de Technologiede
Thoyes(FRE 267r)
2Départementde Photochimie Générale(UMR CNRS 7525)de I'Ecole Nationale Supérieurede chimie
de Mulhouse
3laboratoire Matériaux Optiques Photonique et Systèmes(FRE 2304) de I'Université de Metz et
Supélec
4laurence Millefaut était ingénieur de recherchecontractuelau LNIO. Avec son aimable autorisation,
les résultats présentesdans ce chapitre sont en grande partie issuede son rapport de DESS (50). Je saisis
pour la remerciergrandement.
cette occa^sion
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Ftc. 2.I - Formulede l'éosineY

2.L
z.I.L

Princip.

de la photopolymérisation

Composition du mélange chimique photopolymérisable

L'obtention des micropointes optiques est basée sur la photopolymérisation radicalaire
d'une formulation liquide, photosensible entre 450nm et 550nm. Ce matériau a fait I'objet
de nombreuses recherches âu Département de Photochimie Générale de Mulhouse partenaire de ce projet (51; 52). La formulation contient trois composants :
- un colorant(E),
- un co-amorceur(AH) générateur de radicaux libres pouvant réagir avec le Senxe
constituant,
- un monomère(M).
Le colorant : éosine Y (E)
Le colorant est la molécule d'éosine-Y, dont la formule est donnée par la figure 2.1.
Elle est capable d'absorber les photons incidents pour la longueur d'onde de 543,5nm. En
effet, comme le montre le spectre d'absorption représenté sur la figure 2.2 page suivante,
cette molécule a son maximum d'absorption à 530nm. L'éosine Y est dissoute dans un
mélange monomère-amine. Durant I'irradiation, l'éosine passe d'une forme active (sensible
à la lumière orange) à une forme passive (appelé forme leuco du colorant) qui est incolore.
Il y a donc photoblanchiment du milieu réactionel. Ce processusest irréversible (53).
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DensltÉ
opflque

Ftc. 2.2 - Spectred'absorptionde l'éosineY.

Le co-amorceur : (AH)
Le co-amorceur,permettant de générerles radicaux libres, est ici une amine : la Nméthyt diéthanolamine(MDEA) dont la formulechimiqueest donnéepar la figure2.3 page
suivante.

Le monomère : M
Le monomèreest un triacrylate : le pentaérythritholtriacrylate(PETIA), dont la formule
est donnéepar la figure 2.4 pagesuivante.Ce monomèrea étê choisipour sa bonne compatibilité avecle systèmeamorceuréosine/MDEA et pour la présencede trois fonctions
acrylates qui donnent naissanceà un réseaupolymère tridimensionnelrigide par photoréticulation.L'indice de réfractionde ce monomèreest de 1,486à 20"C; il se présente
sousforme d'un liquide ayant une viscositéélevée:
- PETIA seul : environ 1400cP,
- le mélange: environ 850cP(la diminution est due à I'introduction de I'amine qui est
un liquide).
Au coursde la photopolymérisation,I'indice du milieu augmenteet peut atteindre une
valeur de 1,520lorsquela polymérisationatteint son maximum de 80% environ.
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2.I. PRINCIPE DE LA PHOTOPOLYMERISATION

2.1.2

Description du processus chimique

La photopolymérisation se décomposeen 3 étapes (voir la référence(5a)) :
Ltamorçage : L'amorçage est provoqué après absorption d'un photon incident. A partir
du colorant E et de I'apport d'énergie,des centresactifs .Rsont créés.IIs sont capables
de réagir avec les moléculesde monomère M et ainsi d'amorcer la polymérisation.

E + hu--E*
E*+RH--E'H*it
2E'H-+EHz* E

it + tw--nu
EHz est le leuco colorant.
La propagation

: Cette phase consiste en une réaction en chaîne décrite par la formule

suivante :

Riw,+ M -, RArn+r
La terminaison

: Le macroradical est piégédans la structure tridimensionnelleet ne peut

plus évoluer. Il y a dans ce cas terminaison par occlusion (55).

2.L.3

Processus de désactivation

lors de ltamorçage

De multiples réactions peuvent se produire au cours de l'étape d'amorçage. Le chromophore acquiert l'énergie lumineuse du photon absorbé et passe dans son premier état
excité Sr.A partir de cet état, différentesdésactivationspeuvent se produire (5a) dont :
- une conversioninterne due à un retour non radiatif à l'état fondamental 56,
- un retour radiatif à l'état Ss,
- un passagenon radiatif à l'état excité triplet T1,
Nous citons en particulier le processusde désactivation par les moléculesd'oxygène. Cellesci possèdent une réactivité importante vis-à-vis des états excités singulet et triplet de
I'amorceur qu'elles désactivent par transfert d'énergie :
E* +Oz-

OzI E

L'oxygène réagit également avec les radicaux amorceurs ^Ret les chaînesen croissancepour
former des radicaux peroxydes RIUinOz. Ces radicaux, dépourvus d'activité amorçante,
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Gouttc dc

Laser lle-Ne
543,5nm

b) Eryosition att

a) Dëpût de la
goute

Q Après ringge

fabcutt

FIc. 2.5 - Etapes de fabrication de la micropointe
disparaissenten présenced'une molécule, notée DH.

I

n + oz ---+ Ro,

I RÔ, * DH---+RI2H+ b

L'oxygène dissout dans le milieu est donc un inhibiteur de la réaction de polymérisation,
rôle à priori négatif, mais pouvant être mis à profit lors du contrôle spatial de la polymérisation (56).

2.2

Montage expérimental et mode opératoire

La réalisation de la micropointe est baséesur la photopolymérisation d'une formulation
polymérisable telle que décrite précédemment.Le protocole consisteà tremper I'extrémité
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polie ou clivée de la fibre dans le milieu réactionnel liquide afin de déposer à I'extrémité
de la fibre une goutte de formulation. Sa géométrie est déterminée par :
la méthode de son dépôt : il s'agit ici de déposerune goutte en effieurant par exemple
la fibre avec une pipette contenant du monomère,
le diamètre de la gaine optique,
le volume de liquide déposé,
Ia viscosité du liquide et son coefficient de tension superficielle.
Notons que Ia viscositéde la formulation dépendde sa température et de sa composition.
La fabrication de la micropointe est effectuéeen injectant à I'autre extrémité de la fibre
un faisceau de longueur d'onde en accord avec le spectre d'absorption de la formulation.
Un laser He-Ne émettant à 543,5nm convients. Après quelques secondesd'exposition à
une puissanced'environ 2,5p,W, pendant lesquellesnous pouvons apercevoir une tache de
lumière fluorescentecorrespondant à la tache de la polymérisation, I'extrémité de la fibre
est lavée dans du méthanol, afin de ne conserver que Ia partie polymérisée. Ces différentes
étapes sont décrites dans Ia figure 2.5 page ci-contre.

Fibres optiques

utilisées

La fibre sur laquelle nous avons réalisé des micropointes

optiques est une fibre monomode aux diamètres de cæur et de gaine respectivement de
3pm et de 125pm; son ouverture numérique O.N est égale à 0,12. L'indice de réfraction
du cæur est de 1,54, celui de la gaine de 1, 53.

Faisceau laser

Le faisceaulaser utilisé est un laser He.Ne de longueur d'onde 543,5nm.

choisi en raison du spectre d'absorption de l'éosine. A la sortie de la fibre, Ie profil de
I'amplitude du champ électrique peut être approché par une fonction gaussiennetelle que :

E-Eo"*plJ'I#?l
w2r

(2.1)

où r, g sont les coordonnéescartésienneslatérales, I'origine étant au centre de la fibre. W
est le diamètre du faisceau.
5Un laser Argon à 514 nm conviendrait aussi,de même qu'un YAG doublé dont la longueur d'onde à
532nm correspondau maximum de sensibilitéde l'éosine
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Micropointe optique

r.ffip*y
.R:Rayon de courbure de la
Micropointe

rFDiamètre lQ Echelle)
Diamètre

Ftc. 2.6 - Méthodeadoptéepour mesurerle rayon de courburede la micropointeoptique

2.3

Etude du rayon de courbure de la micropointe
en fonction des paramètres physicochimiques

de

Itexpérience
Le rayon de courbure de la micropointe obtenueest un élémentimportant dans notre
étude; en effet, commenous I'avonscité dans le premier chapitre,il est lié directementà
I'efficacitéde couplageentre une fibre optique et une diode laser.Pour cette raison,trois
analysesont été faites :
- I'influencede la durée d'exposition de la goutte de résinephotopolymérisableau
faisceaulumineux émergea^nt
de la fibre optique,
- I'influencede la puissancedu faisceau,
- I'influencede la concentrationen éosineY.
Avant d'analyser les résultats obtenus par ces études,precisonsla méthode utilisée pour
mesurer le rayon de courbure. La mesureconsisteà dessinerun cercle à I'extrémité de la
micropointe, ce cercledoit être tangent au maximum de points de la partie hémisphérique
(voir la figure 2.6). Le rayon est donné par le rapport du diamètre du cerclepar deux fois
l'échelle.
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DES pARAMÈrnBS PHYSICOCHIMIQUESDE L'EXpÉRIEUCB
Temps d'exposition (s)

Rayon de courbure (pm)

r/4
r12
1
2,5
3
4
D

6
7
8
9
10
15
20

0,4+0,1
0,3+0,1
0,7+0,1
0,6+0,1
1,0+0,1
1,0+0,1
1,4+0,1
I,2+O,I
1,4+0,1
2,3+0,1
2,6+0,2
4,5+0,2
8,0+0,5
11,0+0,5

Tng.2.I - Influence de la durée d'exposition sur le rayon de courbure pour une puissance
injectéede 2,5prW.Le taux d'éosineest de 4%, longueur d'onde À:543,5 nm

2.3.L

Influence de la durée d'exposition à puissance d'exposition
constante sur le rayon de courbure de la micropointe.

Dans cette partie, nous allons étudier I'influence de la durée d'exposition sur le rayon
de courbure des micropointes, celles-ci ont été réalisées avec une puissance constante
(P-2,51,tW). Cette puissanceest suffisante en général pour obtenir en quelques secondes
des micropointes dont la tenue mécaniqueoest satisfaisante.
Les résultats obtenus sont regroupésdans le tableau suivant2.l et reproduit sousforme
de courbe sur la figure 2.7 page suivante.

Analyse

Nous pouvons identifier sur la courbe 3 différentes zones :

- entre 0,5 et 7s : le rayon de courbure suit une droite de faible pente d'une valeur de
0,125p,m/s. Cette période est le temps nécessairepour que la micropointe atteigne
I'extrémité de la goutte.
- supérieure à 7s : le rayon cette fois-ci augmente avec une pente importante de
0,6pm/s, il s'agit ici de l'élargissementde la micropointe pour qu'elle épousela forme
tangentielle de I'interface air-polymère.
6Nous sous-entendons par tenue mécanique que la micropointe prend en compte l'état de polymérisation
atteint. Lorsque la micropointe n'est pas suffisamment polymérisée, elle se courbe sous I'effet de son poids.
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Ftc. 2.7 - Influence de la durée d'exposition à la lumière sur le rayon de courbure de la
micropointe optique
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DES pARAMÈrnps eHvSICoCHIMIQUES DE L'EXpÉRlBivcB
Puissanceen bout de fibre ( pW )

Rayon de courbure (pm)

0,8+0,1
0,8+0,1
0,7+0,1
2,,0+0,2
2,3+0,2
11,6+0,2
10,0+0,2
10,3+0,2
11,6+0,4
11,6+0,4
11,0+0,4
15,0+0,1

0,8
0,9
1
2,5
5
n
I

10
15
20
25
30
35

Tae. 2.2 - Résultats de mesure du rayon de courbure en fonction de la puissance du
faisceaulaser à une durée d'exposition de 1 s et une longueur d'onde À égale à 543,5nm,
le taux d'éosine est de 4%.
Nous reprendronsl'analyse des résultats de I'influence de la durée d'exposition sur le rayon
de courbure, notamment dans I'optique des études de simulation.

2.3.2

Influence de la puissance optique à durée d'exposition constante
sur le rayon de courbure de la micropointe

Dans cette section, nous allons étudier I'influence de la puissancelumineuse en sortie
de fibre optique à durée d'exposition constante (1t). Le taux d'éosine est égal à 4%.
Les résultats sont regroupés dans le tableat 2.2 et reportés sur le graphe 2.8 page
suivante. Tbois zones peuvent être identifiées :
- entre 0 et 7pW : nous remarquons une légère augmentation quasi linéaire du rayon
de courbure entre 0 et 2Lr^. Nous sommes en présenced'une puissance minimale
pour laquelle on atteint I'extrémité de la goutte (voir I'image de droite de la figure 2.9 page 47),
- entre 5 et 10pW : augmentation ou saut brusque du rayon de courbure d'un taux de
4,65p,mfs,
- supérieur à 10 pW,le rayon de courbure atteint des valeurs importantes entre 10 et
15pm. La micropointe colle avec I'extrémité de la goutte (voir I'image de gauche de
la figure 2.9 page 47).
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Flc. 2.8 - Influencede la puissancede sortie de la fibre sur le rayon de courburede la
micropointe.
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DESpARAMÈrnns eHvSICoCHIMIqUESDE L'EXpÉrupNIcB

FIc. 2.9 - Comparaisonentre deux micropointes: à droite : râ,yorde courbure0,8pm obtenue avec une puissâncede lpW et à gauche- rayon de courbure11,6pm obtenueavec
une puissâncede 10pW. Le taux d'éosineest de 4 7 .
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T a u x d ' é o s i n e( % )

Rayon de courbure ( pm)

4,55+0,1
6,5+0,1
2,0+0,1
0,55+0,1
0,35+0,1

0,5
I
2
3
4

Tae. 2.3 - Résultats de mesure du rayon de courbure en fonction du taux d'éosine présent
dans la formulation pour une durée d'irradiation de Il2 s à 2,5pW.

2.3.3

fnfluence

du taux

dtéosine sur le rayon de courbure

des

micropointes
Dans ce paragraphe, nous nous intéressonsà I'influencedu taux d'éosinesur le rayon de
courbure des micropointes. Pour cela, nous allons réaliser plusieurs micropointes à partir
de plusieurs formulations en gardant la puissanceoptique fixe à P :2,,5pW

et ls de durée

d'exposition. Les résultats de mesure du rayon de courbure en fonction du taux d'éosine
sont présentéssur le tableau 2.3 et reportés sur la figure 2.10 page suivante.
Nous remarquons une diminution progressive du rayon de courbure lorsque le taux
d'éosine augmente. Notons cependant que le point correspondantà 0,5% d'éosine suggère
une diminution du rayon de courbure pour les faibles taux d'éosine. Cependant, nous
émettons un doute sur la véracité expérimentalede ce point et pensonsqu'il serait nécessaire
de procéder à d'autres expérimentations pour confirmer ce fait.

2.3.4

Conclusion et bilan

Durant le chapitre 2, nous avons abordé I'approche expérimentalede la micropointe, en
I'occurrencesa fabrication en passantpar la description photochimiquede la polymérisation
et de la formulation photopolymérisable.
Nous avons identifié les paramètres physicochimiques importants agissant sur le rayon
de courbure :
- la durée d'exposition,
- la puissancedu faisceaulumineux,
- le taux d'éosine de la formulation.
Nous pouvons conclure que ce rayon croit pour un taux d'éosine décroissant,une durée
d'exposition croissanteet une puissancecroissante.Toutefois, la sortie de la gouttez n'estTNous sous-entendons par sortie de la goutte,
lorsque z égal la longueur totale de la goutte, à cette
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elle pas une limite imposée à la forme finale de la micropointe ?

2.4

Evolution de l'absorbance de la formulation lors
de l'irradiation

Cette partie est dévolueà l'étude quantitative d'un paramètre indispensableà la modélisation :
I'absorption du milieu photopolymérisable. Ce coefficient a été mesuré en fonction de
l'énergie optique incidente. La diminution de I'absorption est généralementbaptisé "photoblanchiment du colorant dans le polymère" (57).

2.4.L Description
Lors du photoamorçage de la réaction de polymérisation, l'éosine prend d'abord une
couleur orange, puis devient incolore. Cette décoloration de la résine lors d'une exposition
à la lumière modifie sespropriétés optiques : son absorption diminue. L'absorbancedu film
polymère est régie par la loi de Beer-Lamberts, le photoblanchiment du colorant augmentant la profondeur de pénétration de Ia lumière dans le milieu. La réaction n'est alors plus
limitée à un film proche de la surface, mais se propage de plus en plus profondément au
fur et à mesure du photoblanchiment ou disparition de l'éosine (57).

2.4.2

Principe de la mesure

[Jn échantillon de la formulation est déposé sur une lamelle de verre à travers laquelle
se propage un faisceau laser. L'intensité transmise est mesurée en fonction du temps. Le
schéma de principe de cette expérienceest donnée sur la figure 2.11 page ci-contre.
Le champ électrique d'onde qui se propage dans le photopolymère est donné par :

A:

Asexpfj(ut* n.ksz)l

(2.2)

- Ao : Amplitudede I'onde;
- ko:2trlÀ;
- n* - nr * jn2 estI'indicede réfractioncomplexe,n2 rendântde I'absorption;
distance nous sommes à I'interface ar-polymère.
8La loi de Beer-Lambert dit que, à Ia traversée d'un milieu matériel transparent, l'énergie
lumineuse est
d'une part absorbée par le milieu (sous forme d'agitation thermique, d'excitation de niveaux atomiques,
etc) et d'autre part diffusée (Par effet Compton, etc) si I'absorption n'est pas trop élevée.
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L'IRRADIATION
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Abs= ( -1.In (I/Io)>l@ru>
z e* l'épaisseur de la couche

Ftc. z.tL - Mesurede I'absorptionen fonctiondu tempsde la résinephotopolymérisable

a : pulsation;
z

axe de propagationlongitudinal;

t

temps;

ce qui nous donne :
A:

Aoexp[3(c^.'t
* (rr + jn2)ksz))

(2.3)

L'intensitélumineuse.I est égaleù A.A*
A partir du rapport
I I Io - exp[- nzleoz)]

(2.4)

On peut calculer

Tùz:-*"t*r

(2.5)

En supposantdonc I'absorption constantedans I'espaceà I'intérieur de l'échantillon,
nouspouvonsdéterminerson évolution en fonction du temps pour une intensitédonnée.
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2.4.3 Résultats de la mesure
Nous avonseffectuédesmesurespour différents échantillonscorrespondantchacunà une
concentrationdonnéeen éosine-Yqui sont : 0r5Yo,LTo,2Tq4%. Cesmesuressont reportées
par les courbes de la figure 2.L2 page précédente.Nous obtenonsune quantification du
photoblanchimentde la solution photopolymérisable.Nousremarquonssur cescourbesqu'il
y a une diminution exponentiellede I'absorptionpour atteindre despaliersqui sont fonction
du taux d'éosine.L'absorption à I'origine croît en fonction de l'augmentationde l'éosine,la
est plus lente toujours lorsquel'on passeau taux d'éosineélevéatteignant des
décroissa.nce
paliersde valeurs,cesderniersaugmenta,ntde 5/1000 pour chaquetaux. Nous supposerons
que la valeur finale atteinte sera identique pour un temps suffisammentgtand, ceci pour
une consommationtotale de l'éosineque nous interprétons commeétant I'absorbancedu
film polymère. Une autre éventualité qui découlede la diffusion des constituants de la
formulation, c'est la diffusion de l'éosine des zonesplus riches vers les endroits où il est
consommé.Ceci laisseraplace à une concentrationrésiduellequi est due à cette migration.

2.5

Quelques exemples dtutilisation de la micropointe

Dans cette partie de l'étude, nousallonsdonnerquelquesapplicationsde la micropointe
optique polymèredansles domainesde I'imagerieet du couplagediode'fibre.Il ne s'agit pas
d'étudier toutes les applicationspossiblesde la micropointe,mais d'en donner simplement
deux exemplessignificatifsqui ont pu être réalisés.

2.5.L Utilisation de la micropointe pour la caractérisation du
profil du faisceau émis par une diode laser
2.6.L.1

Dispositif expérimental mis en æuvre

Pour quantifier la résolution du s1ætèmefibre/micropointe optique, celleci est testée en
tant que profilomètre optique. En efiet, la micropointe est considéréedans ce cascommeune
sondepour un microscopeoptique à balayagehaute résolution. Le dispositif expérimental
de la figure 2.13 page 55 est réalisédans le but d'obtenir le profil d'intensité d'un faisceau
lumineux émis par une diode laser;
La fibre utilisée est une fibre optique monomode de 3pm de dia,rrètre de cæur et de
t25p,m de diamètre de gaine, munie d'une micropointe dont les caractéristiques de fabrication sont :
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- formulation photopolymérisablecorrespondantà un taux initial de 0,57od'éosine,
- durée d'exposition de 2s,
- puissanceen sortie de fibre égal à 2,51"tW.
Une micropointe de 25pm de longueur et d'un rayon de courbure de 5pm est ainsi
obtenue. L'ensembleest collé sur une plaquette en céramiquequi est introduite dans le
porte-échantillond'une tête de microscopeà force atomique(AFM). Une commandepiéze
électrique dirige, selon les 3 axes x, y et z le porte-echantillon.Afin d'obtenir un bon
alignement et un bon rapprochemententre la micropointe et la diode laser, une autre
piézeélectrique,pour commandercette fois-ci la diode à caractériser,est utilisée.
La puissancede couplagemesuréepar le systèmeest utili#e par le logiciel de contrôle
pour former l'image du profil d'intensité émise par la diode laser. Cette dernière est de
type : TOSHIBA 9442M fabriquéeen InGaAIP émettant à 650 nm en émissionstimulée
et spontanée.Les principalescaractéristiquesde cette diode sont :
- Courant de seuile : 166:34.4-4
- Puissanceoptique : P:5 mW
2.5.I.2

Caractérisation et analyse

Dans un premier temps, sont obtenuesplusieurs imagesde la distribution spatiale de
l'intensité du faisceauémis par la diode en émissionspontanée(courant d'injection :25,6
mA). Da,nsla suite, nous montrons trois profils mesurésavecdifiérentesdistancesentre la
micropointeet la diode.
La figure 2.14 représentela distribution d'intensité du faisceauémis par la diode à une
distante de 3pm. Nous constatonsune légèrestructure elliptique d'émissionde la diode.
Cette remaxqueest confirmée par la représentationen 3D du profil d'intensité (figure
2.14(droite)).La largeur du profil caractéristiquede la direction transversede l'ellipse (T)
à (Vmax/e2) est d'environ 4,2pm, selon la direction longitudinale (t) cette largeur est de
6,4pm.
Lorsquel'on s'approcheà une distancede L pm (figure2.15page57) la forme elliptique
du profil du faisceau,caractéristiquede l'émission d'une diode laser est plus prononcée.
Cette constatation est validéepar la représentationen 3D de l'ellipse (figure 2.15 page57
el,e courant de seuil correspond au courant pour lequel la diode change de mode d'émission. Pour des
intensités inférieures à I11r,la diode fonctionne en émission spontanée et, pour des intensités supérieures oir
égale à I11r,la diode fonctionne en émission stimulée. En émission spontauée, le rayonnement optique est
confiné dans la couche active de la diode et dans les régions adjacentes à celles-ci. En émission stimulée,
la zone émettrice est très localisée au niveau de la zone active.
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Flc. 2.LJ - Principe du montageexpérimentalpour la caractérisationd'une diode laser .
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I 4p*

représentationen 3D du profil d'intensité

Ftc. 2.I4 - Profil d'intensité de la diode laser à une distance de 3pm de la fibre.
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Frc. 2.I5 - Profil d'intensitéde la diodela"serà une distancede lpm de la fibre.
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14pm

Flc. 2.16 - Profil d'intensité de la diode laser à une distance < 1pm de la fibre.
de droite). Selon la direction transverse,la largeur à (Vmaxf ez) est de 2,,27pm alors que
pour la direction longitudinale elle est de 6,4pm. Ces valeurs, sensiblementplus marquées
que pour I'image précédente,montrent que le systèmefibre/micropointe commenceà bien
résoudre la forme elliptique de l'émission de la diode laser. Cette différence dans les dimensions de I'ellipse entre les deux images, provient de la distance entre la diode et le
micropointe ainsi que de la diffraction naturelle de la source (diode).
La figure 2.16 correspondant à une distance d bien inférieure à lpm nous permet de
constater I'apparition de stries, I'origine est encore à déterminer.

2.5.2

Utilisation

de la micropointe pour le couplage de diode

laser-fibre optique
Une des applications les plus intéressantesde Ia micropointe est le couplage entre une
source laser et une fibre. C'est un enjeu économique important, touchant ainsi à la connec-
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Flc. 2.17 - Banc expérimentalpermettant la mesuredu taux de couplagediode'fibre,
Diamètre du cæur/fibre _ 91125,ouverture numérique: 0,15, multimode à 544nm et
monomodeà 1550nm,diode infrarouge(MITSUBISHI, ML701B8R)émettant à 1310nm,
Irn-Lï mA, 0ll: 25", 01
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Ftc. 2.18
Comparaison du couplage avec et sans micropointe pour différents taux
d'éosine.Ce déplacementest selon I'axe longitudinal (z) .

tique optique.
Le principe clu montage est représentésur la figure 2.I7 page précédente.Le banc
expérimental est composéde deux parties. Une partie fixe sur laquelleest fixée la diode laser
et une partie en translation munie de vis micrométriques (qui permettent un déplacement
clansles trois directions de I'espace)sur laquelleest montéele systèmefibre optique/micropointe.
Afin de comparer les résultats) nous avons mesuré le taux de couplage obtenu avec des
fibres clivéesou équipéesde micropointes réaliséesavecdes solutions comportant clifférents
taux d'éosine.
Les graphes représentéssur la figure 2.18 donnent l'efficacité de couplageobtenue avec
différentesmicropointes comparée à une fibre nue en fonction de la distance fibre-source.
Les courbes de la figure 2.18 sont en forme de cloche, le maximum se situe autour de
4pn ce qui correspond à la focale de Ia micropointe. Le taux d'éosine quant à lui nous
donne des meilleurs taux de couplage pour les valeurs élevées(4,,5%).La raison est que
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lorsquele taux d'éosineaugmentele rayonde courburede la micropointediminue (résultats
de la partie de I'influencedesparamètres2.3.3page48). Cesrésultatsmontrent clairement
que la micropointe améliorel'efficacité de couplaged'un facteur allant de 4 à 6.

2.6

Conclusion

Les expériencesdécrites dans ce chapitre ont été réaliséesau Laboratoire LNIO de
I'UTT. Elles ont permis de mettre en évidencela possibilité de réaliser une pointe polymère micrométrique en bout de fibre optique, d'étudier I'influence des principaux paramètresexpérimentâuxsur les caractéristiquesgéométriquesde la micropointe, et de valider quelquesapplications de cette technique. Ces études ont permis de caractériserla
formation de cette micropointe en fonction de son taux d'éosine.Elles ont montré que le
rayon de courburede la pointe en dépendaitfortement. De manièregénérale,sa géométrie
dépendde la compositionde la solution, mais aussidesconditionsexpérimentalespermettant la réalisation de la micropointe : I'intensité du laser utilisé, la durée d'exposition et
le type de fibre utilisé sont des facteursdétermina,ntspour la géométriede la pointe. L'ensemblede cesfacteursdoit être considérési l'on veut pouvoir prévoir une fonction optique
pour la micropointe.
Le chapitre suivant est consacréà la modélisation de la formation de la micropointe
optique. Pour la mise au point du modèleet les calculsnumériquesen résultant, nous nous
ba.seronssur les mesuresprésentéesa,ucours de ce chapitre, ainsi que sur desinterprétations
phénoménologiques
du processusde photopolymérisation.
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Chapitre 3
Modélisation de la formation de la
micropointe optique
Le présentchapitre aborde la modélisationde la formation de la micropointe optique :
I'objectif est de comprendre,sur la ba^sedu modèle, les mécanismesqui régissentcette
formation et de prévoir ainsi les formes, mais aussi les fonctions optiques réalisablespar la
micropointe.
Cette modélisationest fondeesur une double approche:
- électromagnétiqued'une part via la modélisation de la propagation de la lumière
dans la goutte de monomèredéposéesur I'extrémité de la fibre.
- photochimiqued'autre part à travers la modélisationphénoménologique
de la photopolymérisationlocale de la formulation.
Le calcul électromagnétique sera effectué à l'aide d'une méthode numérique connue
sousle nom de Beam Propagation Méthod (BPM) dont les grandeslignes seront données
ci-dessous.Le phénomènede photopolymérisation est en revanche plus complexe. Nous
devrons donc procéder à une approche phénoménologiqueà partir de résultats expérimentaux.

3.1

Méthode globale de modélisation utilisée

La méthode que nous allons utiliser pour modélis€rle phénomènede photopolymérisation
utilise la méthode BPM pour résoudrel'équation de propagation du charnp électrique dans
le milieu photopolymérisable. Les étapes peuvent être résumé commesuit :
- calculer le profil spatial du faisceaudans la goutte de monomère,
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- utiliser la distribution de I'intensité pour calculerle degréde polymérisationde la solution, ceci en considéra,ntle faisceaucomme invariant pendant un temps élémentaire
ôt. Une fois la solution considéréecommepartiellementpolymérisée,celle-ciest supposéeinvariante pendant le temps que le faisceause propage à travers elle - c'est une
approximation extrêmementpeu restrictive - le profil spatial du faisceauest alors de nouveaucalculévia la BPM,
- efiectuerune boucle N fois pour que Nôt soit égal à la durée d'exposition.

Dans la suite, nous détailleronsles difiérentesétapes.

3.1.1

Principe général de la BPM

Le principe de la BPM est décrit de la façon suivante:
Nous écrivonsl'équation de propagationdu champ électriquesousla forme :

#: (b+ we)

(3.1)

où:
- D est un opérateurqui tient comptede la dispersionet de l'absorptiondansun milieu
linéaire.
- Û est un opérateur non linéaire qui gouverne les efiets non linéaire dans les fibres.
Les phénomènesde dispersion,d'absorptionet de non linéarité agissentensemblele long
de la fibre. La méthode BPM appeléeaussi Sptit StepFourier methoddonne une solution
approximativeen supposantsur une trancheAz que la dispersionet la non linéarité agissent
indépendamment.La propagationest alors présentéeen deux étapes:
- la premièreétape, la non linéarité agit seuleet ô:0 dans l'équation 3.1.
- la secondeétape, la dispersionagit seule,dans ce cas .û:0 dans l'équation 3.1
Le champ électromagnétiquesolution de l'équation 3.1 peut ainsi s'écrire :

A(z + L,z,T): exp(Azô)exp(Azlû)
AQ,T)

(3.2)

L'opérateurexp(L,zb)est efiectuédansle domainede Fourieren utilisant:
exp(A,zO) A(", T) : F-t expl6zb (tw)lF AQ, f)
F : Opérateur transforméde Fourier.
iu estobtenueen remplaçantl'opérateur difiérentiel ft par i,w.
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Frc. 3.1 - Représentationschématiquede la Split Step Fourier TÏansform
- a.rest la fréquencedans le domaine de Fourier.
- Oçfwl est dans l'espacede Fourier.
L'utilisation de l'algorithme FFT1 nousdonneune évaluationnumériquede l'équation 3.3 page
ci-contre relativement rapide. C'est pour cette raison que la méthode BPM est préférable
à la méthode desdifiérencesfinies (58).
A partir de la formule de Baker-Hausdorff, la précisionde la SSFM peut être améliorée
en remplaçant l'équation 3.2 pageprécédentepar l'équation 3.4 suivante:

A(z+ L,z,T): or(+b)r*(1,"*o' *("') d,z')exp(|b1e1r,r7 (3.4)
La principale différence est l'effet de la non linéa,rité qui est incluse dans le milieu du
segmentconsidéré.Cette méthodeest connuesousI'appellation de Split Step Fourier Me'
thod Symétrique(59). Si Az est suffisammentpetit, on approximel'intégrale de l'équation
3.4 par L,zft, car dans ce cas :

= L]lr,re)+ w(z+Àz)l
u(r')
ar'
I"'*o"

(3.5)

La SSFM a été appliquée pour de larges variétés de problèmesoptiques incluant la propalFast Fourier Tlansform
2La formule de Baker-Hausdorfi donne pour deux paramètreo ô et ô : eccp(ô)o<p(û) : e*p[ô + û +

U12...l
U2la,î,1+
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gation des ondesdans l'atmosphère(59), les fibres à gradient d'indice (60; 61), les la.sers
à semiconducteur(6244),les résonateursoptiquesinstables (65; 66) et les coupleursde
guidesd'onde (67; 68).
3.1.1.1

Propagation de la lumière dans un milieu non linéaire

Nous commençonspar l'équation de propagationd'Helmholtz suivante :

**4
**4
* ^ ^," z),E:0.
*4
0x2
0y'
022 c2n2(u,fr,U,

(8.6)

ce qui peut aussis'exprimer :
az7

#

,',2
: -Y'lE-?"(",r)

(3'7)

où Vl : # + ffi exle laplacien
transversal
et:
- E : champ électriquede I'onde qui se propage,avec
E (r, a, z) : e(x, g, z) exp(-ikz) exp(-iwt).

(3.8)

- r.,.r
pulsation,
- c : vitessede la lumière dans le vide,
- n(w,û,U, z) : indice de réfraction du milieu dépendantde a;, x et y el z,
- k- (n6u)fc,
- x, y, z sont les coordonnéescartésiennes.
Nous souhaitonsavoir une solution de l'équation 3.7 sousla forme :

(3.e)

E(*,y, Lz) : exp(-iAz) E(x,y,0)
où Az est une distanceélémentairedu milieu de propagation.
ou encore

E(r,a,L,z): exp[-i\,z(V3+ 4{)v']n
où

(vl't,+ u2'?2Y/z:#r'

(t,u,o)

(vTTqW?+;"
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Sousla condition que n(r, g) est peu variable (transversalement)
nous pouvonsréécrirel'équation 3.11-pageci-contresousla forme suivante :

(vl+ffY" =gSun+

k+kt#-tt

(3.12)

n : nr|6n(r, g) On substituarrtl'équation 3.8 pageprécédentedansl'équation 3.L0page
ci-contre nous allons avoir :

e (x,A ,L z):" *O

[-rO,

v1
,(", o1
*
v'r
+ k ) L / 2 + k x(r,u)]] u,
[,

(3.13)

ou:

v: k[(n/ns)- Ll

(3.14)

désignela variation d'indice dans la matériau. Dans le cas d'une photopolymérisation,
cette variation est liée à la fonction réponsedu matériau à la lumière incidentes.Aussi
nous pouvons réécrire :

€(t,y,Lz):*o l# Lm#"=r]] " *4- iL'zy)
rr
vï
x exnÏ;
,l#

e(r' o)
Livî#t\z+e-ll u'
['

(3'15)

où nous avonsutilisé la formule de Baker-Hausdorff(donnéeprécédemment).

3.L.2 Algorithme BPM
Nous pouvons schématiserl'équation 3.15 par un systèmede lentilles séparéespar
une distance L,z. La propagation est linéaire entre deux lentilles et chaque lentille impose la pha.seô@,y) : Azx(r,g) (voir la figure 3.2 page suivante,tout comme dans la
figure 3.1 page 65).
cas de faible divergencedu faisceau,Vl
La première lentille est située à z : *.n"
est négligéedevant /c2et nous nous retrouvons dans l'approximation de Flesnel (2; 59; 69)
qui est souvent utilisée dans de nombreusesétudes de propagation.
Pour comprendre I'action des difiérents opérateurs, il est mieux de se placer dans le
domaine spectral. Nous avons deux actions :
3Il o'agit ici d'une augmentation de I'indice de réfraction du milieu photopolymérisable, lortqu'on fait
propager lrr lumière à I'intérieur. Cette réaction sera décrite plus loin.
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Ftc. 3.2 - Systèmede lentilles séparéepar L,z schématisantla propagation du faisceau
lumineux dans la fibre optique
- la difiraction entre le plan z et le plan zIL,z, la propagation est facilementdécrite
par une fonction de transfert.
- la secondeaction décrit I'efiet de propagationen l'absencede difiraction et en présence
d'inhomogénéitésmoyennesqu'ellessoient intrinsèquesou induites.
La Figure 3.3 page suivante représentele schémasynoptiquede I'algorithme de la BPM.
Cet organigrarnmerépond au schémade la figure 3.2.

3.1.3

Solution dans le domaine numérique

La représentationnumérique de l'équation 3.15 page précédente,donnant le champ
électriqueen un endroit en fonction du champ électriqueà une distance Az avant, peut
être obtenueen exprimant e(r, y, z) ensériede Fourier à 2 dimensions:

e(r,s,z) :

TTD+à

D_

t

e*n(z)explf (mr + ny)l

(3.16)

,n=-t+t'z':-!+t
- L : largeur de calcul;
- N : nombre d'échantillon selonx et y;
- m et n : variablesnumériquesselonx et y;
La propagationdu faisceauà travers une distanceAz dansun milieu homogèned'indice
de réfraction ns transforme e-rr(0) sousforme :
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E 1k*kr.;.l,=0)

Er{k*,kr;z ) = TFF .h*k,z)

E' (k*,k,r;
z+ k) =TF.tp.{k^,kr;E+hz

B ( *i $ t +ÀEl = f' f*,.y,z+ Âe)

FIc. 3.3 - Organigrammede la BPM.
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: e-,.(0)iL,lffil
e^n(A'z)
"*P

,,t

(3.17)

ou ,çoet m, sont les nombres d'onde tra,nsversaux.

*,:T;*n:T

(8.1s)

A partir de l'équation3.17,il est impératif de multiplier e pa^rle facteur exp(-i\,zy)
ou e(2,y, L,z) :
e'(n,a) : exp(-iA xy)e(n,y, Lz)

(3.1e)

La valeur du nombred'échantillon N va être déterminépar L et 0rr*, qui est l'ouverture
numériqued'une fibre à saut d'indice
0^or: (nT* - r?ùt/'

(3.20)

La largeur de bande spatiale minimum est définie par :

+
3.L.4

: wyl : lL,nffl> ksino,,*,

(3.21)

Modélisation de la cinétique de polymérisation

Grâce à la méthode BPM précédemmentdécrite, nous disposonsd'un outil nous permetta,nt de calculer la propagationd'un faisceaudans un milieu présentantune variation
d'indice a priori quelconque.
Dans le cas qui nous intéressede la photopolymérisation,cette variation d'indice est
généréepar la polymérisationdu monomèredans lequelle faisceause propageinitialement.
Par conséquent,si nousvoulonssimulerla formation de la micropointeoptique, il nousfaut
proposerun modèlesimple pour modéliserla réaction de photopolymérisation,c'est-à-dire
mettre en équation l'influence de la puissancelumineusesur le degréde polymérisationde
la solution.
3.1..4.L Travaux de Kewitsch et Yariv
Avant d'introduire nos modélisations,citons les travaux de Kewitsch et Yariv (47) en
1996. Ces auteurs ont mis au point des modèles de propagation de la lumière dans les
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matériaux photosensiblespour décrire le phénomènede photopolymérisation.La photopolymérisation entraîne un changementd'indice de réfraction du matériau, fonction de
l'énergieoptique absorbee.
Les résultats expérimentauxobtenuspar les auteurspour une large variété d'acrylates
photopolymèresmontrent que la variation d'indice de réfraction (An') induite à l'instant
t, au point de coordonnées(x,y,z) est donnéepar l'équation 3.22 :

Lrd(r,u,
z,t): Arz6{1
"*pt-â lo'-" letûl'dyl}

(3.22)

où:
- r est la durée de vie des radicaux généréspar photopolymérisationdu monomère;
- Ue est I'exposition critique nécessairepour induire la polymérisation;
- Lr[ est le changementd'indice maximal, sa valeur dépendde la nature du polymère.
Pour un diacrylate et un triacrylate, An[ est respectivementégatà 0,043et 0,028.
Le photoblanchiment(voir la définition dans la partie 2.4.L page 50) est approximé
par le modèle donné par l'équation 3.23, où Azl" est la partie imaginaire de I'indice de
réfraction, proportionnelleà I'absorption.

Lr{'(x,a,z,t): Ln!i*pt-à t' Wtt)l'at'l

(3.23)

Dans ce modèle(équation3.22et 3.23),le phénomènede photopolymérisationest traité
en détail. Cependantdes points importants, tels que la diffusion de la lumière et la diffirsion des réactifs (monomèreset colorants) entre les zones éclairéeset non éclairées,ne
sont pa^spris en compte. Une bonne corrélation apparaît cependantentre la simulation et
l'expérience.
3.1.4.2

Photopolymérisation : un modèle simple

Tout d'abord, il nous faut souligner que la variation d'indice dans la goutte n'est pas
homogène.En efiet, la variation d'indice locale en un point donné est directement liée au
degré de polymérisation en ce point. Étaot donné que la polymérisation est localement
a,morcéepar un photon incident, nous pouvons considérer au premier ordre, que l'état
de polymérisation local est fonction de l'intégrale temporelle de I'intensité incidente en ce
point. Nous nommeronscette dernière grandeur énergieaccumuléenot& E*". Remarquons
que ceci n'est valable qu'après une certaine période appeléetemps d'inhibition. Il est alors
possible de définir une Energie d,e seuil E" en deçà de laquelle a,ucunepolymérisation n'a
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lieu et au delà de laquelle le degré de polymérisation est fonction de l'énergie accumulée.
A la fin du processus,le matériau est partiellement polymérisé aux endroits suffisamment illuminés. Nous modéliseronsla variation locale d'indice sous la forme d'une
fonction empirique en tangentelryperbolique,qui est fidèle à la polymérisation observée
expérimentalement(70;71); nousbaptiseronsl'expression3.24fonction réponsedu matériau.

Ln : an x turnl@xpl

x hllou - E"l

(3.24)

Dans ce modèle :
- dn représentela variation maximale de I'indice de réfraction;
- Eoo est l'énergielocale accumulée,commedéfini ci dessus;
- o correspondà l'inversede la vitesseinitiale de la réaction de polymérisation;
- hlÛ*. - E"l est un échelonunitaire décaléde E" introduit pour éliminer la partie
négativede la tangentehyperbolique.
- .8" est l'énergiede seuil de polymérisation;
Voyonsmaintenant du point de vue physiquece que représentece modèle.Notons au
passageque I'équation 3.24 est une équation purement locale qui lie l'énergie accumulée
Iocaleà la variation d'indice locale.Le terme local peut égalementêtre interprétéde manière
temporel en ce sens queEonet A varient dans le temps.
3.L.4.3

L'oxygène, inhibiteur de la réaction

Le processusde photopolymérisationdébutepar la compétitionentredeux réactions(57) :
- la premièreest la réaction du radical excité Ë
l'oxygène,qui forme une espèce
".'""
qui ne permet pas la polymérisation.
- la deuxième est la réaction de ce même radical avec le monomère pour former une
chaînepolymère.
La première réaction, avec l'oxygène, est la plus efficace.Il en résulte une période
d'inhibition pendant laquelleles radicaux arnorceurssont désactivéspar I'oxygène.Durant
ce temps d'inhibition, la concentrationen oxygènedans la formulation est supérieureà
une valeur limite; le processusde désactivation par l'o:rrygèneest alors dominant et la
polymérisationne peut débuter.Après cette inhibition permettant de consommerl'oxygène
dissout dans la formulation, le nombre de radicaux formésdevient supérieur au nombre
de moléculesd'oxygèneet la réaction est amorcée.Il s'impose,à partir de cette analyse
autour de la désactivation de Ia polymérisation par I'oxygène,I'existenced'un seuil ou
plutôt d'une densité d'énergie seuil qu'il faut dépasserpour amorcer la polymérisation
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Variation d'indice

lo

20

Eacc(J.m'z;

Eseuil

dn-|,04, E"-70, a:7.
Ftc. 3.4 - Exemplede cinétiquede photopolymérisation.
et que nous noterons Er. Ce phénomène est encore une fois purement local et doit être
considérépoint par point.
3.L.4.4

Modélisation

de l'énergie de seuil

L'énergie de seuil n'est pas constante dans le matériau : elle est en effet intimement liée
à la présenced'oxygène dissout dans la solution. Or, cet oxygène a deux origines principales
distinctes :
- la présencedans la solution lors de sa préparation,
- la diffusion à partir de la surface de la goutte.
La première composante résulte en une concentration uniforme en oxygène dans toute
la formulation. La deuxième nous donne une concentration en oxygène qui décroît à partir
de la surface de la goutte et en entrant dans la formulation.
A I'interface air-polymère, on considère le système ouvert, c'est-à-dire en contact direct
avec I'atmosphère; I'approvisionnement en oxygène est alors permanent (Figure 3.5 page
suivante).
L'effet inhibiteur de I'oxygène est accru du fait de la diffusion importante des molécules
de I'oxygène de I'air dans la solution. Cette augmentation de l'énergie de seuil devient
de plus en plus importante lorsque I'on se rapproche de I'air. Inversement lorsqu'on est
loin de cette interface, c'est-à-dire à I'intérieur même de la goutte, on considère le système
comme fermé. L'énergie de seuil aura alors plutôt une allure constante. On traduira ces
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Gdne dc 1r Ftbro optlque

Dffirrbn dc
I'orygènc à
I'irtér{cur de la
fornuldbn

ll

/

ri
\
Gontûc dc la
fornulrtion
photæenslblc

\

Flc. 3.5 - Diffusion de I'oxygène de I'atmosphère.
idées par un modèle exponentiel croissant de l'énergie de seuil dépendant de la distance z
de I'interface air-polymère.
Nous proposons une modélisation phénoménologique de ce comportement selon l'expression suivante 3.25 :

E": Cr r Cr*o**

rtdil l
"*p1Ç31.

(3.25)

Les définitions des variables sont les suivantes :
- C" est l'énergie de seuil qui est fonction de l'oxygène dissout,
- Le terme (C"*orxevfffil)

correspondà I'influencede I'oxygèneextérieur : l'énergie

de seuil décroît exponentiellement sur une distance Daqy corr€spondant à la profondeur de diffusion de I'oxygène qui est typiquement de quelques microns,
- d est l'épaisseur de la goutte de formulation photopolymérisable,
- Cr*o* est l'énergie de seuil maximale à I'endroit de I'interface air-polymère,
- z est Ia distance par rapport à I'interface monomère-verre,

3.L.4.5

Ordre de grandeur des paramètres du modèle

Les paramètres qui interviennent dans le modèle décrivant la cinétique de polymérisation
dépendent naturellement de la composition de la solution elle-même. Nous en donnerons
donc des valeurs typiques pour les formulations que nous avons utilisées.
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IC

Er (Jorte.m'2)

t. tdt
a.tdt

o.rdt
a.td1

zJt'
Distspo z de I'irterfaco air polym&o

Frc. 3.6 - Variation de l'énergiede seuil en fonction de la distancepar rapport à I'interface
air-polymère
- dn:0,04 : ce terme définit la différenceentre I'indice du monomèreliquide (1,48) et
celui du polymèresolide(1,52) (57);
- C":100mJ/cm pour des formulations ayant 0,5Yode taux d'éosine'
- Daf f peut varier de 0,5pm à 3pm. Sa détermination préciseest I'un des objets de
notre simulation;
- d est pris dans le domaine [30f"rr ,35pm ] la valeur prise dépend,comme pour les
dimensionsde la micropointe, de la manièrede déposerIa goutte.
- o est de I'ordre de L0 et dépendde la formulation;
- C" * est inscrit dans une plage de variation donneepar les considérationssuivantes
ainsi que par I'equation 3.26 pagesuivante.
Attardons nous un instant sur les relations nécessairesentre ces constantes de manière à
conserverune signification physique à notre modèle de diffusion de I'o:<ygène:
- nous avons à z:d à la surfacede la goutte : E" : C*r,,., * Cr. Ceci correspondau
seuil de polymérisation ma:rimum. A cet endroit C" o, ) C"a.
- A z:0, c'est-à.direà la surfacede la fibre, I'ocygènede l'air n'a plus d'influence.Ce
qui nous amène à la condition suivante : C" ))

C"rrrn expl-d/Da6l.

4Qette condition Bur C"-o" est notivée par I'approvisionnement en orygène du fait de sa présence
importante à l'endroit de I'interface air-monomère
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Nous obtenons finalement

C " l C u*n < C"expldlDauÀ

(3.26)

Da.nsnotre caspour d :35pm et Da611:3pm environ,nous âuronsC" ) C" o, x 10-5
et ainsi :103J/m21C" * < 108J/m2.
Voyons maintenant la corrélation entre ces limites et la distance de diffusion Da6yy
lorsqueD6i1y varie.A titre d'exemple,pour 0,5pm de difiusion, nousrauronsC" > Cr*orx
10-30,ce qui nous amènela plagede variation à 103J/m21C"*o, < 1033J/m2.De la même
façonsi on a lpm de diffusion,alors L03Jfm21C" * < 1018J/m2

3.1.5

Introduction

du modèle de la cinétique de photopolyméri-

sation dans I'algorithme BPM
Nous adapteronsI'algorithme BPM à notre cas en y introduisant nos équationset nos
paramètresphysiques.On a vu précédemmentque dans la méthode BPM le terme 1 est
fonction de An, qui représentela variation d'indice du matériau en fonction de l'état de
polymérisation.
Ona:

x:k(x)

(3.27)

Ce qui donne :

X:

li(

dn x tanh[P#l
rùo

"

(3.28)

3.1.6 Introduction du modèle de l'énergie de seuil dans l,algorithme BPM
De la mêmemanièreque précédemment,nous substituonsdansl'équation 3.28I'énergie
de seuil E, par son expressionqui est donnéedans la section 3.L.4.4page 73. Ceci nous
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amèneà:

,*nlffil*
*_rran,

nfn"*{c"*c",,,",*"*lffil}f
,
rùo
(4.29)

La fonction variation d'indice X est donc liée à plusieursparamètresdont notamment :
- Daûf distancede diffusion de I'oxygène;
- C" constantede seuil de polymérisation;
- C" o, constantede seuil de polymérisationmaximale;
- a correspondà I'inversede la vitesseinitiale de la réaction de polymérisation;

3.t.7

Synoptique et algorithme de la simulation

Après I'analysefaite autour de la BPM, de la modélisationde la photopolymérisation
et I'interprétation desconstantesy intervenant, nous synthétisonsl'ensemblede toutes ces
donnéesen un seul bloc (figure 3.7). Ce schémareprésentel'algorithme de calcul qui nous
permettra d'obtenir l'état de polymérisationdu matériau en fonction des donnéesd'entrée
à savoir :
- I'illumination : intensité, forme du faisceau,...etc
- les caractéristiquesdu milieu : énergiede seuilde polymérisation,distancede diffusion
de I'o:cygène...etc
nous voyons sur ce schématrois principales étapes :
- nous calculonsd'abord la distribution en 3 dimensionsdu champ électrique émergeant
de la fibre optique et qui sepropegedans la goutte de formulation photopolymérisable.
- l'étape suivanteconsisteà mettre à jour l'énergielumineusequi s'accumuleau cours
du temps à partir de l'intensité du champs calculé avant.
- la dernièreétapeutilise Ie modèlefixé en 3.L.4.2page71 pour calculeren 3 dimensions
l'indice de réfraction du milieu.
Le nombre de fois que ces 3 étapesdevront être efiectuéesdépend de la durée d'exposition
t, et du pas At représentantla résolution temporelle. L'état de polymérisation du matériau,
sera son indice de réfraction final.
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Angncnttfur fb l'fuagtellMâc

frIlscùfut

tul'îffitib

ttWt

Valcwlfinalc
Dc I'Iffice& rWfrffi

Frc. 3.7 - Organigrarnmedu code de calcul
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3.2

Résultats de simulation

3.2.L Introduction
Après avoir vu la méthode globale utilisée pour la modélisationde la propagation du
faisceaudans le milieu photopolymérisableet la présentationdu modèle de base mis au
point pour la photopolymérisation,nous présenteronsmaintenant des résultats de notre
simulation. Cesderniersvont nouspermettre de comprendrecommentles paramètresintervenant dans notre modèleinfluencentla formation de la micropointeet plus spécifiquement
sescaractéristiquesoptogéométriquestel que le rayon de courbure.
Nous commenceronspar étudier I'influencedes paramètresphysiquestels que :
- les constantesde seuil de polymérisationC" et C"*or,
- la distancede diffusion de l'oxygèneextérieur Daifl,
- la constantea qui est I'inversede la vitessede polymérisation,
du faisceau
Nous verrons par la suite, l'effet que peuvent apporter les ca,ractéristiques
lumineux tel que le waist, la puissanceet la durée d'exposition sur la forme de la micropointe.
Toutes ces simulations sont réaliséessous approximation gaussiennedu faisceau lumineux émergeantde la fibre optique : par ailleurs nous allons voir quel est I'effet que peut
avoir la prise en compted'un vrai mode de propagationfondamentalLPor sur les résultats.
Nous finirons par présenter deux séries de simulations, montrant la croissancede la micropointe et la propagation du faisceau dans le milieu photopolymérisable. Deux fibres
optiques différentes respectivementde 3 et 9pm de diamètre de coeur seront étudiées.

3.2.2

Influence des paramètres physicochimiques intervenant dans
la simulation

Nous consacreronsdonc cette partie à l'étude de I'influence des para,rrètresphysicochimiques caractérisant la formulation photopolymérisable. En d'autres termes, si nous nous
de la photopolymérisationdécrit par l'équation3.24page72,
reportons,au modèlephénoménologique
c'est I'influence de C", C" *, Daç1 et c que nous allons tenter de caractériser.
3.2.2.L

Influence de la constante de seuil C" et Cnro,

La constante C" caractérise le seuil de polymérisation due à la I'orygène dissout dans
la formulation lors de sa préparation. L'oxygène qui diffuse de I'extérieur vers la formula-
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tion, fait augmenterl'énergiede seuil en profondeur,pour atteindre C"**qui

justement

décrit I'influencede cet o:rygènepresentdans l'atmosphèrede croissance.Celle-ci décroît
exponentiellement sur une distance caractérisr6epar Datt.
D'après la partie 3.1.4.5 page 74, nous rappelonsque Cu*o, doit se trouver dans I'intervalle lC C, exp(d/ D aq)1.
",
Pour étudier l'influence de Crrr , nous prendronsplusieursvaleursdans cet intervalle.
Or celui-ci est fonction de D661yet de Cu, nous avonsainsi réalisé3 sériesde simulations.
D'une série à une autre, Da6yychangede valeur et pour chaquesérie nous avons 3 sousensemblesde simulationsmontrant I'influencede C, et C" *
Première analyse Les donnéessont regroupéesdans le tableau 3.L page ci-contre, et
les résultats de simulationssont reportéssur la figure 3.8 page82. Nous a,vonsfixê Da61yà
3pm, ce qui nous donne I'intervalle autorisé porll-C"** lC" , C" x 105]
Les autres paramètressont pris commesuit : duréed'expositioû t":ls, puissanced'exposition: 2,5ttW.
Les résultats de nos simulations reportés sur la figure 3.8 page 82 nous permettent
d'analyserla micropointe et notamment sesextrémités,comesuit :
Le diamètre de la micropointe diminue en fonction de l'augmentalion C"rr* à C"
constant,le début restant pratiquementconstant(balayagede haut en ba^s).Avec I'augmentation de C" le diamètre du début diminue tout en gardant I'extrémité constante(balayage
de gaucheà droite). Les ombresque noun observonssur ces mêmesfigures ne sont qu'un
effet introduit par le logiciel.
Deuxième analyse La deuxième série de simulation que nous avons fait consiste à
prendreune valeur plus petite de la distante de diffusion Da$f:2plm. Pour cette valeur, la
limite supérieurede C"r,*, est plus importante (voir condition sur C"^*) ; elleest multipliée
par 102par rapport aux valeursprécédentes.Toutes les autres donnéesrestentinchangées,
à savoirla duréed'expo'sition,la puissance.. .Leslimites de C"*o, sont alors : lC" , CrxL}Tl
Les observations faites lors de la première analyse autour des diamètres initiaux et
finaux de la micropointe restent valablespour la secondeanalyse.La seuledifférenceréside
dans le fait que la diminution de cesmêmesdiamètresest plus importante que da^nsle cas
précèdent.
Troisième analyse

La troisièmeanalyseest faite pour D61y:1pm. Cette fois nousavons
de largesvaleursde C" o, avecun maximum de l-020J/m2.Le tableau 3.3 page84 présente
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Figure
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o
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104
104
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3
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3
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3
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10
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10
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2,5
2r5
2,5
2r5
2r5
2r5
2r5
2,5
2r5
2r5
2r5
2r5

2,5
2r5

2,5

Tng. 3.1 - Premièreanalysede I'influencedes constantesC" et C" o, correspondantà la
Figure 3.8 pagesuivante.Durée d'exposition - 1 s, puissance- 2,5p,W,mode de propagation fondamentalapprochépar une gaussienne,
dimensionde la fibre optique : 91L25

Figure
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d
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h
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I
m
n
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I 0r
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103
103
103
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104
104
104
104

C"*o,

10n
106
108
10e
1010

10b
107
10e
10ro
1011

10o

10"

105
105
105
105

108
10ro
101r
1012

Daott!t^)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

a

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Puissance(pw)
2r5

2,5
2,5
2r5

2,5
2,,5
2,5
2r5
2r5

2,5
2,5
2,5
2r5
2r5
2r5

Teg. 3.2 - Deuxièmeanalysede I'influencedesconstantesC" et Cr*o, correspondantà la
Figure 3.9 page83, Durée d'exposition - 1 s, Puissance- 2,51.tW,mode de propagation
fondamentalapprochépar une gaussienne,Dimensionde la fibre optique :91L25
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Flc. 3.8 - Influence des constantesde seuil C, et Cr*o* correspondantau tableau 3.1page
précédente. Pour une distance de diffusion Da61 - 3p,m a)* e) C" : I03, Cr*o, est
variable. f)- j) C" : 104, C"*o, est variable. k)- o) C" - 10u, C"*o, est variable, la
valeur de I'isoindice choisi pour ces résultats est de 1,50 .
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FIc. 3.9
Influence des constantes de seuil C" et C"*o, correspondant au tableau 3.2 page 81. Pour une distance de diffusion D61f - zpm a)- e) C, - 103, C"*o,
est variable. f)- :) C" - 104, C"*o, est variable. k)-- o) C" - 105, C"*o, est variable, la
valeur de l'isoindice choisi pour ces résultats est de 1,50.
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Figure
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104
104
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105
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10r6
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10o
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1013
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I 0o

c
d
e
f
o
ô
h
i
j

k
I
m
n
o
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1010
1014
1018
1020

Dotiltt^)

a

Puissance(pW)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1
1
1
1
1

10
10
10
10
10

2,5
2,5
2,5
2,5
2r5

Tae. 3.3 - Tfoisième analyse de I'influence des constantes C" et Csmarcorrespondant à
la Figure 3.10 page ci-contre, Durée d'exposition : 1 s, Puissance -- 2,5p,W, mode de
propagation fondamental approché par une gaussienne,Dimension de la fibre optique :

elr25.
I'ensemble des valeurs de chaque constante, toujours en prenant une durée d'exposition
d'une secondeet une puissancede 2,ïtrtW. Irlous reportons les résultats de simulation sur
la figure 3.10 page ci-contre.
Dans ces simulations également nous rencontrons la même évolution des diamètres de
la micropointe en fonction de la variation des constantes C" et Cr*o* eu€ lors des deux
premières analyses. Par contre, nous pouvons voir que la micropointe prend des aspects
arrondis de plus en plus lorsque C"^o, augmente et ceci à partir de 1012Jl^'.
Les limites permises pour C"*o, sont [C" , C" x 10tu]
3.2.2.2

Influence de la constante de diffusion de I'oxygène Dat,fI

La distance de diffusion de I'oxygène extérieur est lié d'une part à l'énergie de seuil de
polymérisation E" puisqu'il fait varier la pente de celle-ci,d'autre part, aux constantesde
seuil de polymérisation C" et C"*or, puisqu'il conditionne les limites permisesà la constante
de seuil de polymérisation maximale.
Si nous souhaitons voir comment la constante Datjf agit sur la formation de la micropointe, nous devons dresserune liste de valeurs que peut prendre cette constante, pour des
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Flc. 3.10 - Influence des constantes de seuil C, et C"*or.Pour une distance de diffusion
Daûf - lpm a)* e) C" - 103, C"*o, est variable. f)-* j) C" - 100, C"*o, est variable.
k)* o) C" - 10t, C"*o* est variable correspondant au tableau 3.3 page ci-contre, la valeur
de I'isoindice choisi pour ces résultats est de 1,50.
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Darrr(Lr-) Intervallede C"*"*(J l^')
I,75
[10*, 4,85x10tt]
1,5
[ 1 0 n, 1 , 3 6 x 1 0 t n ]
I,25
[lon , L,44x1otu]
1
[ 1 0 n, 1 , 6 x 1 0 t n ]
0,75
llon , 1,8bx1otn]
0,5
[10n, 2,5rx10tn]
0,25
llon , 6.32xloun]

Tne. 3.4 - Variation des limites de C"*o* en fonction de Daûf .Ces limites sont données
pour exprimer le fait que Ie plus petit intervalle est effectivementcelui deD6;y1:1,75pm.
Figure
a

b
c
d
e
f
t

af

a

c"

10
10
10
10
10
10
10

104
104
104
104
104
104
104

Dairt (tt-)

C r*o*

4 . 8x 1 0 r r
4 . 8x 1 0 1 3
4 . 8x 1 0 1 3
4 . 8 x1 0 1 3
4 . 8x 1 0 1 3
4.8x 1013
4 . 8x 1 0 1 3

0,25
0,5
0.75
1
I,25
1,5

r,75

Puissance(lrw)

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

Tee. 3.5 - Analyse vis-à-vis de la constante de diffusion de I'oxygène Datif avec un waist
de l,44pm. Durée d'exposition - 1 s, Puissance:2,5p,W, mode de propagation fondamental approché par une gaussienne.Les résultats de simulation sont reportés sur la
figure 3.11 page 88
valeurs fixes de C" et de C"*or.D'après la section 3.1.4.5page 74, nous rappelleronsque
C"*o* doit se trouver dans I'intervalle [C",C"e*p(dl Datil. Ceci nous permet de créer le
tableau 3.4, qui nous donne la valeur que peut prendre C"*o, pour chaque valeur de Da,;yy.
It{ous remarquons dans ce tableau que pour la plus grande valeur de Da11y,nous avons un
plus petit intervalle de C"*o*, si nous fixons la valeur de cette dernière dans cet intervalle
nous serrons sûr qu'elle serra incluse dans tous les autres intervalles correspondant chacun à une valeur de Darff . Nous présentonssur le tableau 3.5 les valeurs des différentes
constante du modèle pour chaque simulation. L'ensemble des résultats est reporté sur la
figure 3.5.
On observe que :
- Pour les faiblesDaûf (0,25pm à 0,75pm), les micropointes augmententde diamètre en
allant vers I'extrémité répondant ainsi au profil de la diffraction du faisceauoptique.
Le diamètre moyen diminue avec Daûf .
- le rayon de courbure diminue de façon importante à partir d'une valeur maximum de
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Figure
a

b
c
d
e
f
cf
tr

h
i
j
k

c"

a
z

Cou

10-

10

10-1
1
10
20
30

1013
103
103
103
103
103
103
103
103
103

10r
103
103
103
103
103
50 103
103
102
2x102 103
5 x 1 0 2 103
103 103

tJ

DatrjtW)
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1

Puissance(pW)

2,5
2,5
2r5
2,5
2r5
2,5
2,5
2r5
2,5
2r5
2,5

Tae. 3.6
Influence de la vitesse de polymérisation o correspondant à Ia Figure 3.13 page 90.
9tr

pour 0,25pm deDa;yy pour atteindre un minimum de lpm pour I,2lptm (voir

figure 3.5 page précédente).
Nous reportons I'évolution du rayon de courbure en fonction de Da6ylsur la figure 3.12 page89,
où nous notons la décroissanceen exponentielle de ce même rayon.
3.2.2.3

fnfluence de I'inverse de la vitesse de polymérisation

Le paramètre o est lié à la pente de la courbe de réponsedu matériau (voir équation 3.24page72),,
il correspondainsi à l'inverse de la vitessede polymérisation du milieu photopolymérisable.
Nous avons présentésur le tableau 3.6 les paramètresde calcul utilisés dans les simulations
effectuéespour tester I'influence de a à qui nous donnons des valeurs allant de 10-2 à 103 .
Ces résultats de calcul sont reportés sur la figure 3.13 page 90. On observeque pour les
petites valeurs de c, c'est-à-direa compris entre 0,01 et 20 les imagesâ, b, c, d, e présentent
une forme plus arrondie et sont plus volumineuse. En revanche, pour les grandes valeurs de
a, les micropointes optiques obtenues sont plus étroites avec des rayons de courbure plus
petits. L'interprétation serra faite à la fin de ce chapitre.

3.2.3

Etude de la micropointe en fonction des caractéristiques
du faisceau

Nous allons voir I'influence des paramètres du faisceau tels que le waist, la puissance.
Nous testerons aussi l'effet du ura'i mode de propagation fondamental LPsr. Car jusqu'à
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Dhtnrr;e ile ift!ffusion D*tr

o

t

}}

kn-

)-

F*

FIc. 3.11
Influence de la constante de diffusion Dat,Tf correspondant au tab l e a u3 . 5 p a g e8 6 . a ) D a i r f : 0 , 2 5 p m ; b ) D a t y : 0 , 5 p m ; c ) D a i t t : 0 , 7 5 p m ; d ) D a t f - 1 L r m ;
e) Da4f :1,25pm ;1) Daiff:1,5pm ; g) Datlt:1,75pm. Duréed'exposition: 1 s, Puissance
:2,5p,W, mode de propagation fondamentalapprochépar une gaussienne.
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10
I
B
7
6
5
4
3
2
I
0

Ddiff(pm)

Ftc. 3.L2- Variation du reyon de courbureen fonction de Dal1y. Duréed'exposition- 1
s, Puissanc€: 2r5p,W
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Afrln

Ftc. 3.13 - Influencedu paramètre a sur la forme de la micropointe. Les valeurs de a sont
donnéesdans le tableau 3.6 page 8 7 . .
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présent,nous avonsutilisé une approximation gaussiennedu mode de propagation fondamental. Nousprésenteronsdeux ensemblesde simulation destinésaussià montrer I'influence
de la durée d'exposition et I'effet du diamètre du cæur de la fibre.
3.2.3.L

fnfluence du Waist

L'évaluation de I'influence du waist peut être expérimentalementintéressantesi l'on
souhaiteutiliser plusieursfibres optiques.Le diamètre du coeur de la fibre est en effet lié
directementau waist du faisceau.
Définitions préliminaires : La relation qui existe entre le waist du faisceaulumineux
et les caractéristiquesde la fibre, à savoir son ouverture numérique, est la suivante dans le
cas de I'approximation gaussienne:

0:+

(3.30)

avec :
- 0 ouverture numériquede la fibre utilisée dans I'expérienceI
- À longueur d'onde du faisceaulaser;
- W esl le waist;
Il est aussi à noter que si on garde toujours la même puissanceP, I'augmentation
du waist entraînera la diminution de l'amplitude & du faisceauissu de la fibre. Cette
dernièreest une conséquence
directe de la relation qui existe entre le waist et Eo (relation
de proportionnalité inverse),à puissanceconstante.
Résultats de simulation en fonction du waist
Sur la figure 3.14 page 93 sont reportésles résultats de simulation de la micropointe en
fonction du waist du faisceaupour une duréed'exposition t:ls, les autres constantessont
donnéespar le tableau 3.7 pagesuivarrte.
On remarque:
- une plus grande diffraction lorsque le waist diminue,
- une surface balayée par le faisceau qui a créé le guide d'onde. Cette surface est à
priori identique partout,
- le diamètre de l'extrémité de la micropointe se resserreau fur et à mesure que le
waist augmente,
- le ralon est lui aussi décroissant,
- le diamètre du début de la micropointe augmentecar il est directement lié au waist,
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Figure waist pm)
a
0,5
b
0,75
c
1
1,5
d
e
1,8
f
2

c"

Cnoo,

Da1.1rltm) Puissance(pW)

104 4.85x10rr
104 4.85x1013
104 4.85x1013
104 4.85x1013
104 4.85x1013
104 4.85x1013

1
I
1
1
1
1

2r5
2r5
2r5
2r5
2r5
2r5

Tle. 3.7 - Caractéristiquesdes paramètresdu modèlepermettant de décrire I'influence
du waist du faisceaulumineux correspondantà la Figure 3.14 pagesuiva.nte
L'évolution du rayon de courbureen fonction du waist a la mêmeallure que da^nsle cas
de I'influencede la distancede diffusion de I'oxygèneextérieur (Dattt).

3.2.3.2

Influence de la puissance

Définitions préliminaires

Le modede propagationfondamentalissu de la fibre optique
a été, commecité auparava,nt,approchépax une fonction gaussienne.Cette dernièrea une
amplitude E6 liée à la puissancedu faisceau:

n
JA/")Pt tt
----W;no:

(3.31)

- W : Waist du faisceau;
- 46 Impedancedu vide;
- Po : puissancedu faisceau;
Les valeursde la puissancequi sont donnéespour nos simulationssont directementliées à
cellesfixéespour les expériences(présentélors du chapitredeux). Sur le tableau 3.8 page95,
nous présentonsles paramètresde simulation dont nous reportons les résultats sur la figure 3.15page94.

Résultats de simulation en fonction de la puissance
Pour une durée d'exposition t:1s, les micropointesréaliséesont presquetoutes la même
longueur et le même diamètre lorsquela puissanceaugmente.Cette constatation est tout
à fait surprenanteet dans tous les cas en désaccordavecI'expérience.Nous approfondirons
cette question dans le prochain chapitre.
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a?n

f

Flc.
Influence du waist(W) du faisceau luminettx
3.14
(b) W : 0,75prn(c) W :1 pm (d) lV :I,Spm (e)llz : 1,8 prn( f)W :2 pm.
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(a)1,7:0,5Fm,
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k

Frc. 3.15 - Influence de la puissancesur la forme de la micropointe pour une durée cl'exposition d'une seconde,correspondantau tableau 3.8 page suivante
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Figure a.
a
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d
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f
g
h
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k

C, C"*o*
10 10r 104

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

103
103
103
103
103
103
103
103
103
103

10r4
10r4
1014
10r4
10r4
1014
10r4
1014
1014
1014

95
Daurt(wm) Puissance(pW)
0,5
1
1
1
1,5
1
1,8
1
2
1
2,5
I
3
1
5
1
10
1
15
1
20
1

Tne. 3.8 - Analyse de la forme de la micropointe vis-à-vis de la puissancede sortie de la
fibre optique correspondant à la Figure 3.15 page précédente

3.2.4

Croissance de la micropointe

sous ltapproximation

gaus-

sienne
Les simulations de micropointesdonnéesjusqu'à présentont été faites avecdes faisceaux
à profil gaussien.La réalité est que le vrai mode de propagation fondamental répond à une
fonction plus complexe : c'est une combinaison des fonctions de Bessel
Pour voir I'influence de ces notions, nous avons simulé une micropointe à partir de
la propagation du mode fondamental ,LPs1programmé avec les fonctions de Bessel. Les
caractéristiques des paramètres intervenant dans la simulation de la micropointe de la
figure 3.16 page suivante sont :

diamètredu coeura -3pm ;
waistdu faisceauw:1,8pm,
C": rorJfrn2,
C"*or: I}reJf rn2,
D6yy:rpm,
a:10,
dansle coeur),
u - 1,5911(constantede propagationtransversale
V - 2,2 $réquencenormalisée),
v : 1,5194(constantede propagationtransversaledansla gaine),
PuissanceP : l/rW,
Tempsd'expositiont - 1 seconde,
Les résultats qui suivront sont obtenus en utilisant le mode propagation .LP61calculé comme
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FIc. 3.16 - Une micropointe issue du mode de propagation fondamental LP61.
expliqué dans cette section.

3.2.5

Croissance dtune micropointe au cours du temps

Après avoir vu commentobtenir une micropointeissued'un mode réel LPol se propageantdans une fibre, nousverronscommentse forme cette micropointeau coursdu temps
ainsi que I'influencedu choix du diamètre du cæur de la fibre optique, en prenant deux
exemplesde fibre : à 9 et 3 pm de cceur.
Sur une fibre de I pm de cæur.
La colonnede gauchede la figure 3.17 page g8 donne la croissancede la micropointe
à un pa^sd'une seconde.Nous pouvonsconstater qu'il s'est rien passésur la première
image,car le temps n'est pas suffisantpour provoquerla polyrnérisation.Ceci se fait au
bout de la deuxièmesecondeapproximativement.Le niveau de couleur révèle le degré
de polymérisationet, commedans I'interprétation donnéepar Kewitsch et Yariv (47), Ie
faisceaulumineux qui traversele milieu est plus intenseau centrece qui permet une plus
importante polymérisationà cet endroit qu'à I'extérieur.
Sur les imagesde droite, on voit la forme du faisceauqui se propageà chaqueinstant
danslesmilieux de gauche.Cependant,le faisceauresteparallèle(premièrefigurede droite)
car le waist du faisceaunous donne une longueur de Rayleigh plus grande que celle de la
96
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goutte (LLTp,m). La tache qu'il y a en bas de chaque figure est une coupe transversale
du faisceau à I'endroit de I'extrémité de la goutte. Nous remarqueronsque son diamètre
diminue au cours de la formation de la micropointe, ce qui prouve l'autofocalisation du
faisceauà cet endroit, qui s'opère au cours du temps.
Sur une fibre de 3 pm de cæur
Nous illustrons dans cette partie, la croissanced'une micropointe à un pas de temps
d'une seconde,pour une fibre à 3 pm de diamètre de cæur. A gauche,on voit la formation
de la micropointe et à droite la forme du faisceau qui se propage à I'intérieur du milieu.
Ce qui est frappant dans ces figures, ce sont les noeuds qui se forment (à droite). Nous
voyonsd'abord une plus importante diffraction sur la première image, avec un diamètre du
faisceaupresque le double du waist. Ceci est dû à la longueur de Rayleigh qui a diminué
(comparé au cas à 9p

de cæur).

Au cours de la formation du pic (à partir de la deuxième seconde), le faisceau tend
à s'autofocaliser progressivementen formant un premier noeud à Il3 de la longueur par
rapport au début de la goutte. Par la suite, un deuxième noeud se forme à la limite de la
goutte. Ces constatations, ont déjà été faites par Tanya Monro (48).
Il est intéressant de voir la différence avec les images obtenues sur une fibre de 9pm;
on constate ici (voir Figure 3.18 page 99) que la diffraction au début est plus importante.
Ceci est dû à la valeur de la longueur de Rayleigh. IJne autre remarque sur ces images qui
montrent une meilleure autofocalisation du faisceaudans le milieu. Le type de propagation
observéeici n'est pas sans rappeler la propagation de type "soliton spatial" (46)

3.3
3.3.1

Analyses et interprétations
Influence de C, et Csmar

La constante C" est, comme défini dans la section 3.1.4.4 page 73, liée à la présencede
l'oxygènedissout lors de la préparation de la formulation photopolymérisable.Les résultats
présentésdans la partie 3.2.2.1 page 79 montre d'elle modifie la forme de la micropointe :
le diamètre diminuant lorsque C" augmente. L'interprétation est la suivante : Iorsque la
constante C" augment€, E" augmente; le milieu doit accumuler plus d'énergie pour contrer
I'augmentation de cette énergie de seuil, d'où la réduction des endroits polymérisés aux
seulspoints où le faisceauest plus intense, c'est-à-dire à proximité de I'axe de propagation,
à cause de la forme gaussiennedu faisceau.

CHAPITRE 3. MODELISATION DE LA FORMATION DE LA MICROPOINTE
OPTIQUE

Ftc. 3.17 - A gauche: la croissancede la micropointesur une fibre 9f125, à droite :
la propagationdu champ. C"*or:L}7, C":105, FléquencenormaliséeV:9.11, u-2,16,
v-8.85, Daûl:Ipm, duréed'exposition: 5s,cesrésultatssontsansabsorption,ni diffusion
de I'oxygèneinterne.
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Ftc. 3.18 - A gauche: la croissancede la micropointesur une fibre 3pm de cæur, à
droite : la propagationdu champ. C"*o"-107 i C":105 ; FréquencenormaliséeV-2,93 ;
u-1,76; v-2,35i Datl:lpm; duréed'exposition: 5s; cesrésultatssont sansabsorption,
ni diffusionde I'oxygèneinterne.
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C"^o, quant à elle, vient s'ajouter à C" suivant z. Elle a donc tendance à augmenter
l'énergie de seuil d'avantage lorsqu'on se rapproche de I'interface air-polymère. Comme
évoqué précédemment,l'énergie demandée pour qu'il se provoque une polymérisation est
plus importante. Donc, la diminution du diamètre de la micropointe se fait progressivement
suivant z.

3.3.2

Influence de la distance de diffusion de I'oxygène extérieur
Dat,T
T

L'oxygène qui diffuse de I'extérieur dans la formulation photopolymérisable provoque
l'augmentation de l'énergie de seuil aux endroits atteints par cette diffusion. Nous allons
analyser deux cas de figure : lorsque la diffusion agit à la surface de la goutte et lorsqu'elle
est plus profonde.
- lorsque la diffusion de I'oxygène s'effectuejuste en surface de la goutte (Datt faible),
l'énergie de seuil est quasiment constante suivant z, sauf à I'interface air-polymère.
Par conséquent,la polymérisation étant uniforme, nous obtiendrons des micropointes
cylindriques, épousant en extrémité la forme de la goutte, laquelle possèdeun rayon
de courbure très important vis à vis des dimensionsde la micropointe,
- si nous avons une diffusion plus profonde (Dauf augmente)alors l'énergiede seuil sera
t
plus importante (voir figure 3.19 pagesuivante). Seulsles points qui sont suffisamment
illuminés pourrons être polymérisés,ils sont situés autour de l'axe de propagation z.
Le profil gaussienest en effet reproduit par le milieu, ce qui nous donne des rayons
de courbure faibles.
Nous pouvons lier le rayon de courbure de la micropointe directement à la courbure de
l'énergie de seuil E" (selon la figure 3.19 page ci-contre). Pour les grandesvaleurs deDaiyy,
la courbure de E" est plus importante et le rayon de courbure de la micropointe est petit
(relation de proportionnalité inverse).

3.3.3

Influence du waist

Il est intéressant de voir ce que nous pouvons obtenir en présencede différentesfibres
optiques en faisant plusieurs simulations à différents waists d'entrée.
La diffraction du faisceau lumineux, émergeant de la fibre optique, est à I'origine de
la forme de la micropointe obtenue. En effet, pour les petits waists, Ia diffraction est
importante, par conséquent,il peut y avoir une polymérisation même jusqu'aux endroits
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Frc. 3.19 - Laconstante de diffusion Da;ffl donne un rayon de courbureR1 de la micropointe plus petit que R2.
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éloignés de I'axe de propagation z. Pour un waist -I,\p,m, nous avons une longueur de
Rayleigh de 13prm,d'où une plus importante diffraction. En revanche,si le waist est grand,
la diffraction sera limitée en laissant place à un faisceau presque parallèle c'est le cas
lorsque nous avons une valeur du waist de 4,5pm, nous obtenons dans ce cas une longueur
de Rayleigh de II7 pm supérieureà l'épaisseurde la goutte de formulation. La conséquence
est que la micropointe suivra la forme du faisceauet aura un faible rayon de courbure .

3.3.4

Influence de la constante a

Le paramètre a est lié à la pente de la courbe réponsedu milzeu (voir équation 3.24 page72).
Sur la figure 3.20 page ci-contre est représentédeux exemplesde variation d'indice pour
deux valeurs de a différentes. Nous déduirons deux chosesà partir de cette figure :
- la première est que pour une même quantité d'énergie accumulée 8o"", nous avons
deux variations d'indice différentes,donc deux micropointes de volumes différents.
- la seconde est que sur la courbe liée à az, plusieurs valeurs de variation d'indice
peuvent être obtenues par la micropointe, c'est ici la notion de gradient d'indice que
nous mettons en évidence. Alors que pour o1, deux niveaux seulement existent soit
il n'y a pas de variation d'indice (0) ou alors, variation d'indice maximale (0,04).
a étant Iié à la vitesse de polymérisation, c'est elle qui décrira le "contraste d'indice" dans
la micropointe : pour a petit (polymérisation rapide), I'indice passerapidement de la valeur
du monomère à celle du polymère, alors que des contrastesmoins forts sont obtenus pour
des vitessesplus petites.

3.3.5

Influence de la puissance et de la durée dtexposition

La puissancedu faisceau laser et la durée d'exposition du monomère à ce même faisceau ne semblent pas avoir beaucoup d'influence sur la forme de la micropointe et en
particulier sur son rayon de courbure. Ces résultats sont surprenants et ne correspondent
pas à I'expérience. Le prochain chapitre sera consacréà I'analyse et la correction de ces
insuffisancesdu modèle que nous avons présentéjusque là.

3.4

Conclusion

Durant ce chapitre, nous avonssimulé et interprété un procédéde la photopolymérisation.
Le modèle est basé sur des expériencesautour du comportement des milieux photopo-
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Ftc. 3.20- Influencede la constanteo sur la courbe réponsedu matériau
lymérisables.Nousl'avonstestéet validé à traversdessimulationsnumériquas.Cesdernières
utilisent une méthodede résolutionde l'équation de propagationdu champélectriquedans
les milieux non linéaires,connuesousle nom de Bæ,m PropagationMethod.
Les résultats montrent qualitativement qu'il y a autoguidageet autofocalisation du
faisceaudans le guide qu'il a lui même créé.Ainsi, la micropointe résultat de la photopolymérisation est gouvernéepar les constantesphysiquestels que le seuil de polymérisation
dû à l'oxygènedissout (C") et à I'oxygèneextérieur (C"**) ou la distancede diffusion de
I'oxygèneextérieur (Daoff). Ces deux dernièresconstantesagissentdirectement sur l'une
des caractéristiques intéressantesà mettre en premier plan, qui est le rayon de courbure.
La constante a liée à la vitesse de polymérisation joue égalementun rôle sur I'aspect
géométrique de la micropointe. Le diamètre de celleci est inversement proportionnel à
la valeur o. D'autres paramètres sont liés plus à la fibre elle même, il s'agit du waist
du faisceau qui est corrélé avec le diamètre du coeur de la fibre optique. La puissance
ainsi que la durée d'exposition au faisceaulumineux, influencent peu les caractéristiques
de la micropointe réalisée à savoir le rayon de courbure. Ces prévisions, contraires aux
résultats expérimentaux présentésau chapitre deux, nous ont amenéà pousserplus loin la
modélisation. Les améliorations qui restent à apporter à notre modèleseront donc évoquées
durant le prochain chapitre.
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Chapitre 4
Comparaison expérience-simulat ion
et amélioration de la modélisation
Dans le chapitre 3, nous avons présentédes résultats de simulation de la formation
de la micropointe obtenus à partir d'une modélisationsimple de la photopolymérisation.
Nous allons montrer ici, que les résultats auxquels nous sommes parvenus, bien qu'ils
soient qualitativement valables,ne sont pascohérentsavecceux obtenusexpérimentalement
notamment du point de vue quantitatif.
Pour voir quellessont les raisonsà I'origine de cette différence,nousévoqueronsun ensemblede nouvelleshypothèses,étudiéesde manièrethéoriquepour certaines,expérimentales
pour d'autres. Nous présentonsainsi de nouveauxrésultatsde simulation baséssur les mo
difications visant à compléteret améliorernotre modèle.Nous dresseronsun récapitulatif
de la nouvelle comparaisonentre l'expérience et la simulation, en passant pax une analyse
quantitative du rayon de courbure en fonction des paramètres physiquesde l'expérience.

4.L

Comparaison entre les résultats expérimentaux et
les résultats de simulation

Nous allons voir ici eomment évolue le rayon de courbure obtenu théoriquement en
fonction de la durée d'exposition, de la puissanced'illumination et de la distance de diffusion D4y1. Les courbes qui sont associéesà ces mesuresont été comparéesà I'expérience
et discutéespour déceler leurs point forts mais aussi et surtout leurs insumsances.
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Durée d'exposition (s) Rayon de courbure (pm)
1
5,3

6,6
7ro
7,2
7r3

o

10
15
20
25
30

714
717

Tls. 4.1 - Simulation : évolution du rayon de courbureen fonction de la duréed'exposition
(s) pour une puissancede 2,5pW, dans un milieu non absorbantni diffusion de l'oxygène
interne,C" :5x L02Jfm2,C*,or: 1dJ/m2, Ddilf : lpm

.L.L

Evolution

du rayon de courbure en fonction de la durée

d'exposition
La méthodeutilisé pour mesurerle rayonde courbureest décritesur la figure 2.6 page42.
Les résultats sont présentésdans le tableaux 4.1 et reportéssur la figure 4.1 pagesuivante
où nous observonsles courbesthéoriqueet expérimentale.
Sur la courbe expérimentale,nous pouvonsdiviser la progressiondu rayon de courbure
en deux étapes :
- entre 0 à 10 secondes,nous observonsune augmentationlinéaire du rayon de faible
pente (0,21"t/s),correspondantà la croissancelongitudinale de la micropointe. Cet
allongement s'effectueprogressivementen fonction du temps, avec un rayon de courbure petit et n'augmentant que trb légèrement.
- à pa"rtir de l-0 secondes,nous avonsune augmentationimportante du rayon de courbure (droite à forte pente 0,7p,mls).L'hypothèseavancéepour expliquer cette transition est la suivante : lors de la phase de croissancede la micropointe, son rayon
de courbure reste approximativementconstant. Lorsque I'extrémité de la partie pe
lymériséeentre dans la zoned'influencede l'oxygèneextérieur, proche de la surface,
elle épouseprogressivementla forme de la goutte de solution photopolymérisable.
Cette hypothèseest susceptibled'être vérifiéeplus loin si le modèleque nous prope
sons permet de décrire quantitativement l'évolution de rayon de courbure. Ce sera
I'objet des pagesqui vont suivre.
Du point de vue théorique, nous avons un palier pratiquement constant avec une légère
croissanceà partir de 5pm pour atteindreT p,m (pente0,06pm/s). Tout d'abord, nous pouvonsremarquerque nousne retrouvonspasla rupture de penteobservéeocpérimentalement,
106
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et la simulation: influencede Ia duréed'exposition
Ftc. 4.I - DésaccordentreI'expérience
: Puissance: 2,5p,W,
sur le rayon de courburede la micropointe. Donnéeserpér'imentales
de simulation: C" :5xl02Jf m', Cr*o, : l08Jfm2, distance
Taux d'éosine: 4To,Donné,es
de diffusionde I'oxygèneextérieurDdif f : lpm dansun milieu non absorbantni diffusion
de I'oxygèneinterne.
mêmesi les pentescorrespondantà la courbethéoriqueet à la premièrepartie de la courbe
expérimentalesont voisines;en revancheles micropointesen questionn'ont pa.sles mêmes
valeursdu rayon de courbure.Dans la suite du chapitrenousdonneronsles raisonsde cette
différenceainsi que I'apport qui la résoudra.

4.1.2

Evolution du rayon de courbure en fonction de la puissance

Le tableat 4.2 pagesuivanteprésentelesrésultatsde calculreportéssur la figure4.2 page109,
pour une puissanceallant de 0,8 à 25pW. Les autres paramètresétant constants (voir
légende).Nous avonsmesuréle rayonde courburede la micropointeavecla mêmeméthode
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Puissanced'exposition (pW)

0,8
0,9

Rayonde courbure(trrm)
4,2

4,r
4,6
5,3
5,7
6,2
6,4
6,5
6,9
7,3
7,,2

1

2r5
5
7
10
15
20
25
30

Tee . 4.2 - Simulation : évolution du rayon de courbure en fonction de la puissanced'exposition pour une durée d'expositionde 1 s, C" :5xL02Jfm', C"*o*: 108J/m2,distancede
diffusion de l'oxygène extérieur Ddif f : Lpm dans un milieu non absorbant ni diffusion de
I'oxygène interne
que celle évoquéeprécédemment (voir figure 2.6 page 42).
En comparaison avec les courbes expérimentales,deux comportements sont à noter :
- Le premier est une droite avecune légèrepente (O,3pW/pm) : tout comme dans le cas
précédent,il s'agit probablement de la croissancelongitudinale donc de l'allongement
de la micropointe jusqu'au bout de la goutte. Cette période s'étale de 0 jusqu'à 7 pW,
donnant ainsi un rayon aux environs de Zp,m.
- Le secondpalier (pente nulle) se produit après un saut important de 9pm pour passer
à llpm.

A ce stade la micropointe est proche de I'interface air-polymère ce qui lui

donne une forte courbure.
Selon la courbe théorique, nous observonsune croissancelinéaire de pente de 0,3pmlpW
jusqu'à 7 pW, suivi par une région de croissanceplus faible de I'ordre de 0,Lpml p,W. Aucune
discontinuité n'est observéecontrairement au cas expérimental.

4.I.3

Evolution du rayon de courbure de la micropointe en fonction du taux d'éosine et de la distance de diffusion Dat'l

Sur la figure 4.3 page 110, nous avons regroupé deux résultats, donnés séparémentpar
la figure 2.10 page 49 et 3.11 page 88. Nous remarquonsla diminution du rayon de courbure
en fonction de l'augmentation du taux d'éosine dans Ia formulation photopolymérisable,
cette constatation est la même que celle liée à la distance de diffusion Datif . Nous évoquons
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Ftc. 4.2 - Comparaisonexpérience.simulationdu rayon de courbure de la micropointe en
fonction de la puissancedu champ émergeantde la fibre optique. Donnéesetpérùmentales:
Duréed'exposition:1s,Taux d'éosine: 4To,Donnéesde simulation:C" :5 xt02Jf m2 ,C*n i
LÛJlrnz, distancede diffusion de I'orygène Ddif I : \rm dans un milieu non absorbantni
diffusion de I'oxygèneinterne
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4,596
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Simulation
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I
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4
3
2
I
0

,tA wf&d
Ftc. 4.3 - Comparaisondu râyon de courbureen fonction du taux d'éosineet de la distance
de diffusion de I'oxygèneextériew Daqy
cesremarquesici car nous voulonsmettre en évidencele rapprochemententre cesrésultats
et lien qui semble exister entre le taux d'éosine et D6iyy. Celui-ci sera étudié dans la
partie 4.2.4 page 126 où nous proposonsun modèlequi représenteral'évolution de Daûf
au cours du temps.

4.2
4.2.L

Affinement du modèle
Des phénomènes physicochimiques non encore modélisés

Le modèlede la photopolymérisation,que nous avonsdécrit jusqu'ici, est une approche
simplifiéede la réalité du phénomènephysicochimiqueayant lieu. Cette trop grandesimplicité explique les différencesexistant entre les comportementsexpérimentauxet théoriques
precfiemment mis en évidence.
Dans les lignesqui suivent, nousprésentonsde nouveau:K
aspectsphysiqueset chimiques
110
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qui peuvent répondre aux insuffisances des courbes théoriques observées.Les différentes
nouvelles considérations concernent les points suivant :
la diffusion de l'orygène,
Le photoblanch'iment
La d'istancede di,ffusi,onDat,ff uarie llu cours du temps
la di,ffusi,onde l'orygène.
Dans le modèle présenté au chapitre 3, nous avons considéré la diffusion de l'oxygène
atmosphériqueprovoquant I'inhibition partielle de la réaction de photopolymérisation.
Il existe toutefois d'autres phénomènes de diffusion que nous n'avons pas pris en
compte tels que la diffusion de l'oxygène dissout dans la goutte vers les zones où
I'oxygène a été consommédurant la réaction d'amorçage.En effet, lorsqu'il y a irradiation lumineuse il s'en suit une réaction chimique inhomogènedans la goutte, nous
obtenons par conséquent un gradient de concentration de I'oxygène.
Le photoblanch'iment
Au cours du chapitre 3, I'absorption de la solution photopolymérisablea été négligée.
Cette négligenceconduit notamment à une augmentation très rapide de l'énergie
accumuléeF,oudans le modèle théoriqu€, y compris aux points voisins de I'interface
air-polymère, ce qui est contraire à I'expérience. Dans les prochaines simulations,
nous allons exploiter un nouveau modèle d'absorption. Celui-ci est proposé par le
Docteur Daniel Joseph Lougnotr et qui est issu de mesuresexpérimentales.Il permet
de décrire quantitativement le phénomènede photoblanchiment, c'est-à-dired'obtenir
en chaque point la diminution de I'absorption avec le temps.
La distance de diffusion Datlf aarie au cours du temps
Cette conclusion émerge de la comparaison de la courbe expérimentale d'évolution
du rayon de courbure en fonction de l'éosine et de la courbe théorique de Da41.lci,
nous avons mis au point un modèle d'évolution en fonction du temps, permettant de
décrire cette dynamique de diffusion.
Nous allons développerchacunede ceshypothèseset proposerainsi une nouvellemodélisation.
Nous testerons grâce à ces nouvelles simulations, les constantes qui entrent en jeu et nous
verrons leur influence sur les résultats présentésjusqu'à présent.

lDirecteur du Départementde Photochimie Générale
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FIc. 4.4 - Diffusion de I'oxygène interne des zonesnon éclairéesver les zoneséclairées.

4.2.2

Diffusion de I'oxygène dissout

Pendant la polymérisation inhomogènedu milieu, les différentesespèceschimiques diffusent des endroits où elles sont majoritaires vers les zonesoir elles sont consommées.John
T.Sheridan (72) a pris en compte ces mouvements à travers différents modèles.Toutes les
molécules peuvent diffuser au cours de la réaction : Ies réactifs (colorant, monomère), les
inhibiteurs tels quel'oxygènequi est le composésur lequel nous allons nous attarder (56).
4.2.2.L

Phénomène de diffusion de I'oxygène

Reprenons I'interprétation de la consommation de I'oxygène local à I'intérieur de la
goutte (voir page 73). A I'amorçage,il y a tout d'abord consommation de l'oxygène puis la
polymérisation débute. Ceci se produit aux endroits illuminés, c'est-à-dire autour de I'axe
z de propagation. Comme il reste de I'oxygène dans les zonesqui ne sont pas éclairées,ces
molécules diffusent (lois de Fick2) des points non éclairés vers les endroits éclairés (73).
Cette dynamique âpprovisionne la zone qui polymérise et ralentit le processusd'amorçage.
Dans notre modélisation précédente,ce phénomènea été négligé.
Un autre point à évoquer qui est similaire au précèdentest le mouvement des réactifs.
2La première loi de Fick donne le flux de matière proportionnellement au gradient de la concentration :
J : -D.gradC ou D est le coefficient de diffusion et C la concentration de I'espèce diffusante. La seconde
loi de Fick exprime Ia variation de la concentration d'une espèce en fonction du temps et de I'espace :
dc-nd2C
a. - "'a;z
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Ces particules ont, jusqu'à présent, été supposéesfixes. Dans la réalité, ces molécules
peuvent diffuser en obéissant également aux lois de Fick. Il serait donc intéressa.ntde
résoudrecette loi de diffusion, en construisant par exempleun algorithme de résolution
pour extraire une fonction de l'énergiede seuil dépenda.ntcette fois-ci de l'espace(n,y,z)
et du temps (t). Ce type de modélisation s'inspire des travaux qui ont été effectuéesau
laboratoire LMOPSs. L'expériencenous montre que les calculsnumériquesà réalisersont
extrêmementlourds. Dans les pagesqui suivent nous allons mettre au point, un modèle
plus simple permet égalementde décrire quantitativement les résultats expérimentaux.La
diffusion de I'oxygèneextérieur analyséen page 73, est donnéesousla forme d'un modèle
empirique en exponentiellecroissante.Nous nous inspireronsde celui-ci pour décrire la
diffusion de I'oxygènedissout dans la goutte et nous l'introduirons dans le modèleinitial.
4.2.2.2

Modèle et interprétation

Pour tenir compte de la diffusion de l'oxygènedissout, nous âvonsmodélisél'évolution
de l'énergie de seuil E" selon l'axe radial r(formule a.1). Ce modèleest représentépar la
courbede figure 4.5 pagesuivante.Au centre (r:0) du faisceau,il est quasimentimpossible
d'avoir un approvisionnement continu en oxygène venant des autres endroits du milieu
de propagation. En revanche, les processusde diffusion sont favorisés aux endroits de
l'interface zoneéclairészonenon éclairée.

Eseudt:C" + C"r,*r,*
En remplaçar* r parl/n

udilr2
"*pçÇ3)

* C"*o*.*p(FO)
ttatll

(4.1)

fi nous obtiendrons:

Eeeui.: C" * C"*or2

- DJ

'' - 9'
C
*p(ffi)
+
*,*,
" "*p(ffi;-2-)
'16ryi'

(4.2)

La signification de chaque constante est donnéecomme suit :
- C, et C" or"*p(ffi)
I'oxygènedissoutet la diffusion
représententrespectivement
de I'oxygèneortérizur{voir page page 73).
-Cemaazxe*p(w)vientdeladifiusiondel'o:cygènedesendroitsnonéclairés
eqr,

ta

vers les endroits éclairés.
3La propagation dans les matériaux photoréfractiÈ (74) a été simulé au laboratoire (75). Dans ces
matériaux, l'indice de réfraction varie en fonction du temps et de la puissance lumineuse incidente, comme
dans le problème auquel stintéresse ce manuscrit. Iæs méthodes numériques à mettre en æuvre peuvent
être similaires.
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Rayon(pm)

Ftc. 4.5 - Exemple de l'énergiede seuil, illustrant I'influencede la diffusion de l'oxygène
dissout des zonesnon éclairéesvers les zoneseclairéesdans le milieu photopolymérisable.
Diamètre de la fibre : 9p,m,à L/20 du début de la goutte.
D1 est le diamètre du faisceau.
Da$fz est la dista,ncede diffusion de l'oxygène dissout des zones sombresvers les
zoneséclairées.
- C"mor2consta,ntede seuil de polymérisation à l'endroit de I'interface zones non
éclairées-zones
éclairées.

4.2.2.3

Ordre de grandeur des paramètres du nouveau modèle

Nous partons de l'hypothèseque la difiusion de l'oxygèneextérieur est plus importante
que la diffusion de l'oxygènedissout. Ceci vient simplementdu fait que la concentration
en oxygène atmo'sphériqueest infiniment plus grande que celle de l'oxygène dissout dans
la solution C"*o, )) Cen-ræ2.
En revanche,il n'y a âucuneraison pour que les longueurs
de diffusion correspondantesaux deux phénomènessoient différentes. Donc :
- C", C" or, Datif ont la mêmevaleur que dans la partie 3.1.4.5 page74.
- Dy est le diamètre du faisceau,et dépenddesdimensionsde la fibre (dans notre cas
9tt^).
- Darifl a Ia mêmevaleur que D61yy.
Pour r:0 nous avons:

Lt4
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Ftc. 4.6 - Comparaisond'une micropointeavecet sansdiffusionde l'oxygèneinterne,pour
une duréed'expositiond'une seconde,C" :5 xI02Jlm' , Cr*o*:lO8/mz , Ddif f 2:0,Llt ,
Csmaxz:I}4 J f m2

DJ

Eseui,t- C" * C"*orz x exp(i-)
rtatîfz

(r-d\

* Cr*or exp(ff)
ttarll

(4.3)

Étant loin de I'influence de I'oxygène dissout, nous avons ainsi :

C")C"*o,z*u*r(#*)

(4.4)

Eseuir-c"rc"**"*rr#)

(4.5)

Pour r-DU2 nous avons:

L'approvisionnement en oxygène dissout est plus important à cet endroit. Donc, nous avons
C" or2 >> C"

(4.6)

En résumé,nous avons :
Df
C " 1 C " * o r z < C;8xexpffi
qui représente la condition générale sur C"*orz.

(4.7)
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FIc. 4.7 - Diminution du rayon de courbure avec la diffusion de I'oxygènedissout en
fonction de la duréed'exposition.L'ensembledesmicropointessimuléesprésententla même
évolution relative que cellequi passepar le point "triangle jaune".

116

TL7

4.2. AFFINEMENT DU MODELE
4.2.2.4

Résultats

4.2.2.5

Résultats de modélisation prenant en compte I'influence de I'oxygène
dissout

Les imagesde la figure 4.6 page 115 montrent deux micropointes issuesI'une de I'ancien
modèle de l'énergie de seuil (à droite) et I'autre du nouveau modèle (à gauche). Plusieurs
chosessont à relever :
- Ie diamètre de la micropointe diminue avec I'introduction de la diffusion de I'oxygène
dissout. En effet, celle-ci a tendance à "écraser" la micropointe sur toute sa longueur.
- le rayon de courbure diminue de moitié par rapport à son rayon initial : une diminution d'environ 3pm, indépendante de la durée d'exposition ou de la puissance
injectée, est obtenue.

4.2.2.6

Conclusion

Dans cette partie, nous avonsessayéd'introduire dans le modèle la diffusion de I'oxygène
dissout dans le milieu photopolymérisableet plus exactement sa diffusion des endroits non
éclairésvers les endroits éclairés.
Les résultats de simulation montrent une diminution du diamètre de la micropointe
ainsi que du rayon de courbure et ceci de manière indépendante de la durée d'exposition et
de la puissanceinjectée. On donc montré que le paramètte C"*or2 permet donc d'ajuster
théoriquement le niveau de la courbe représentele rayon de courbure.

4.2.3

Nouveau modèle dtabsorption

4.2.3.1

Modélisation

fntroduction

et influence

du photoblanchiment

Lors de sa propagation dans la solution photopolymérisable, le faisceau

laser est partiellement absorbé, phénomèneconduisant bien sûr à la polymérisation locale
du monomère, mais aussi à une diminution locale de l'intensité optique de ce même faisceau laser. Par ailleurs, ce coefficient d'absorption est lié à la présencedu colorant et à
sa concentration dans la solution. Au fur et à mesure que celui-ci est consommé,le coefficient d'absorption aura donc tendance à diminuer localement (et donc la transmittance à
augmenter) : c'est le phénomèneappelé photoblanchiment.
Il est probable que à la fois I'absorption, non négligeable,et le photoblanchiment jouent
un rôle significatif dans la formation de la micropointe; c'est pourquoi, dans les pagesqui
IL7
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suivent, nous allons exploiter les résultats d'une expérience qui a été menée au DPG.
Cette expérienceconsiste en la caractérisation de la formulation photopolymérisable par
la mesure de son absorption au cours du temps, un modèle du photoblanchiment a été
proposé à la suite de ces mesures.
I{ous en déduirons un modèle d'évolution locale et temporelle (en fonction de x,y,z eL
t) de I'absorption dans la formulation au cours de la formation de la micropointe.
Expérience

Elle consiste à éclairer par un faisceau laser, d'une longueur d'onde de

514nm et de puissance200mW, un échantillon de la formulation photopolymérisable.Cette
dernière contient 2To d'éosine,l'épaisseurest de 35pm.
Quelques hypothèsessont faites :
- la concentration du colorant est initialement uniforme.
- le coefficient d'absorption est homogènedans la solution à tout instant.
Le profil d'intensité du faisceautransmis, est mesuré en fonction du temps à différents
endroits du faisceau,par la suite la transmittance du milieu photopolymérisableest extraite
et reportée suivant les lignes qui vont suivre.
Courbes

de transmittance

Sur la figure 4.8 page suivante est reportée l'évolution

de la transmittance en fonction du rayon à différents instants. Le faisceauau départ, est
fortement atténué (t:ts)

et à t:5s atteint 60% de I'intensité du faisceauincident. On arrive

à I00% de transmissionau bout d'une dizaine de seconde,ce qui peut être interprété comme
un photoblanchiment complet. La figure 4.9 page 120 nous montre mieux l'évolution de la
transmittance au cours du temps, à différents endroits suivant I'axe radial. Il est à noter
que la principale grandeur locale à varier entre les différentescourbes représentéessur la
figure 4.9 page 120 est I'intensité locale du faisceau.Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait
que toutes ces courbes peuvent être déduites I'une de I'autre par le changementde l'échelle
de temps.
Modèle de l'absorption déduit des courbes de transmittance

I'absorption,partie

imaginaire de I'indice de réfraction, est supposéeconstantesur l'épaisseurd de l'échantillon
dans lequel on a mesuré la transmittance. En revanche,comme montré précédemmentelle
fonction du temps. Les mesuresprécédentes,suggèrentle modèle suivant :

T(d,t):

1 + ( E t d ) - - 1 )x n r p ( - k t )
118

(4 8)
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Flc. 4.8 - tansmitta^nce du faisceaugaussienen fonction du rayon pour différentstemps
sur une longueur de 35pm. (Taux d'éosine: 2To,longueur d'onde : 514nm, puissance:
200mW)

119

CHAPITRE 4. COMPARAISONEXPÉRJENCF-SIMULATIONET AMÉLIORATION
LzO
DE LA MODÉLISATION

Blcacl{ng dr cdorrt
100

80

-000r=2.5s
-0.02r=2s
-011r= 1.5s
-0.21r= 1.25s
-0.37r=1s
-057r=0.75s
- 0.78r= 0.5s
------0.94r = 0.25s

tr
o

E

60

E
tr

E 40
$

20

-

] . Q Qp = Q

0
10
Tompl

Flc. 4.9 - Tbansmittancedu faisceaugaussienau coursdu temps pour différent rayons
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Terrps(s)
Frc. 4.10 - Exemple théorique de la transmittance pour une durée d'exposition de 20
k:1, To:0,0L, r:0.
secondes,

t2L
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- To :0,01 est la transmittance initiale;
- d épaisseurde l'échantillon;
- t temps d'illumination;
- k est une consta,ntetemporelle,contient I'intensité du faisceauincident 16,la vitesse
de réaction et le rendementquantique de formation de l'espèceactive;
La figure 4.10 pageprécédentemontre un exemplede la transmittance à partir du modèle
présentéepar la formule 4.8 page 118. Ce modèle a été proposé par le Département
de Photochimie Générale(DPG) et sa justification théorique peut être trouvée dans la
référence(76). En effet :
a:
-d,

-I

À .,r.

-

Tzlntrol

(4.e)

I'absorption du milieu

-À

intensité du faisceautransmis.
longueur d'onde du faisceaulaser.

-d

épaisseurde l'échantillon.
a(t,lc,T6,\, d,):

4ùr

(4.10)

Dans l'expression4.10,le paramètrek est proportionnelnotammentà I'intensitéoptique
locale I. L'expression/ct peut donc s'écrire sous la forme k'It, soit, avecnotre définition,
k'Eoo. Nous présentonssur la figure 4.11 page ci-contre un exempledu modèle de I'absorption,à partir de formule4.10.
Notons au passageque le résultat global obtenu ici sur une couched'épaisseurnon
négligeable et déterminée peut être appliqué dans notre simulation de façon tout à fait
locale en considérantque l'énergie accumuléeEo"" est fonction du temps et de l'espace.
Dans ce cas, le paramètre d qui intervient dans 4.L0 est l'épaisseurde la couchequi a
permis la mesurede la transmission.

(4.11)

4.2.3,2

Détermination

des paramètres numériques du modèle

Nous ne connaissonspas les valeurs numérique des paramètres de la modélisation, tel
que k', donc nous allons procéderà leur déterminations.Nous avonsd'abord à partir de
la courbe 4.11 page ci-contre et de la formule 4.10 la variation de l'absorption au cours
du temps et ceci au centre du faisceau que nous avons obtenu par fit sur les données

L22
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Absorption
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Terps (s)

Flc. 4.11- Exempled'absorptionpour une duréed'expositionde 20 secondes,k:1, To:0,2
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précédente(figure4.9 page120).Nousobtenonsainsi k':8.10-6 nxzlJ.
expérimentales
Introduction

de ltabsorption

résiduelle pour 2Vo d'éosine Le milieu photopo-

lymérisablemontre à un temps suffisammentlong, une absorption résiduelle.Celle-ci est
due tout simplement aux moléculesqui composentla formulation à savoir : le PETIA et
le MDEA, qui restent dans le milieu même aprèsconsommationde l'éosine.Cette constatation émergede la mesurefaite en 2.4.2 page 50 qui présenteune certaine valeur aux
duréesd'exposition élevées.Pour cesraisons,nors pensonsqu'il est nécessairede rajouter
au modèledéfini par le DPG, une constantequi représentecette absorption.
a(E acc,g.10-6,0.01,b14,gb) : o, -

À log['**(-*frx:'*fr]]
Adn

(4.12)

a," est I'absorption résiduellequi vaut 0,001.
4.2.3.3 Résultats
La figure 4.l2pageci-contre montre l'évolution du faisceauqui sepropagedansle milieu
photopolymérisable,avecune absorptionqui varie âu coursdu temps. Dans les précédentes
simulations, le faisceaua la même distribution le long de I'axe de propagation. Lorsque
nous sommesen présenced'une absorption d'une formulation comportant 2% d'éosine,le
faisceauest fortement absorbéau départ puis de moins en moins au cours du temps. Sur
l'image correspondantà t:4s, on voit l'apparition d'une focalisation à une distance de
2/3 par rapport à l'origine (z:0). L'introduction de I'absorption fait diminuer le rayon
de courbure vers une valeur de2,61rm(qui était initialement de 5,3pm). C'est la mesure
qui est faite sur I'image de droite de la figure 4.13 page 126, où la micropointe subit un
rétrécissementsur toute sa longueur pour donner une forme conique,à pointe arrondie.
A partir d'un modèle de transmission,proposé par le DPG, nous avons
déduit un modèle local décrivant l'évolution de l'absorption du milieu photopolymérisable
âu cours du temps. Les résultats de simulation montrent clairement le rôle que joue l'abConclusion

sorption sur la photopolymérisation.
Le nouveaurayon de courbure de la micropointe diminue sensiblement,son diamètre
diminuant en allant vers son extrémité. Quant à I'aspectgéométrique,celui-ci a changéle
long de la micropointe, en obtenant une extrémité plus étroite. Ceci est lié à l'énergiequi
est plus faible lorsqu'on s'approchede I'extrémité de la goutte, c'est ce que traduisent les

r24
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Flc. 4.12 - Niveau d'intensité du faisceaulumineux au cours du temps dans un milieu
photopolymérisableavecune absorptionqui varie au cours du temps (de haut en ba^s:1,
Distancede diffusionde
2, 3 et 4s). Puissance:2,5p,W,C, :5x102J/mt,,C"*,,r:108J/m2,
I'oxygèneextériew Ddif f :0,lpm
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Flc. 4.13 - Comparaison d'une micropointe sans absorption (à gauche) et avec absorption (à droite), du milieu photopolymérisable pour une durée d'exposition d'une seconde
et pour une puissancede 2,5ptW, C" :5xL02Jfm',C"*or:I08Jfmz, Distance de diffusion
Ddif ï :0,1pm

imagesde la figure 4.L2 pageprécédente.
Ce que nous pouvonsdire ici est que le photoblanchimentjoue un rôle important dans
le processusde formation des micropointes.

4.2.4

Mise en évidence du lien entre la concentration en éosine
et la distance de diffusion Da;f l et modélisation de ce lien.

La photopolymérisation est un processusde changement de l'état du milieu photopolymérisable où I'influence de I'oxygène va s'estomper avec le temps.
Nous allons ici mettre en évidence un lien très étroit entre la distance de diffusion de
I'oxygèneDatf f et la concentration en éosine. Un modèle représentant la dynamique de ce
processus, sera donné. Nous verrons en final à travers de nouvelles simulations, son effet
sur la croissancede la micropointe.

4.2.4.1,

Mise en évidence et conséquence sur Daayl

A partir des deux courbesexpérimentaleet théorique ( figure 2.10 page 49,figure 3.12 page89
et figure 4.3 page 110), nous remarquons la diminution du rayon de courbure de la micropointe en fonction du taux d'éosine; pour la courbe expérimentale, et en fonction de la
distance de diffusion D61yy,pour la courbe théorique.
Néanmoins, le taux d'éosine mentionné n'est que celui fixé durant la préparation de la
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formulation. L'expérienceliee au photoblanchiment,nous montre que, durant la formation
de la micropointe,il s'opèreune décolorationqui est due à la consommationde l'éosine.Si
nous supposonsque le taux d'éosineest lié àDaû1, par analogienousauronsla diminution
qui est la distancede diffusion initiale.
de sa valeur à partir de D66yy6
La deuxième analyse montre que, lorsque les systèmesphotopolymérisablescha^ngent
d'état, en passantdu liquide au solide,les moléculesvena,ntde l'extérieur ou de I'intérieur
auront de plus en plus de mal à se mouvoir au cours du temps, y compris I'oxygène,qui
voit diminuer son influencesur la formation de la micropointe,d'où la chute de la distance
de diffusion Datf .
4.2.4.2

Modèle de variation de la distance de diffusion de ltoxygène extérieur :
Daûr

Comme expliqué dans le point précédent,nous lions la variation de la distance de
diffusion de I'oxygèneextérieur, à la consommationde l'éosinedu milieu (photoblanchiment). Donc, la diminution de I'absorption du système,qui est directementattachéeà la
du photoinitiateur, peut avoir la même évolution que Da61y.Nous proposons
décroissance
(voir la formule 4.13), un modèle de variation de D6qy proportionnel à la consommation
en éosineet donc à I'absorption.
absorption(Eacc)
D6qy(Eaæ,)-- Daotn.
absorption(O)

(4.13)

- Datfi: distancede diffusion initiale de I'o:rygèneextérieur.
- absorption(0) : absorption initiale.
- Eou: densitéd'énergieaccumuléeen Jfm2
4.2.4.3

Introduction du modèle de D65y1dans le code

Plusieurs conséquencesapparaissentà partir de cette nouvelle modification :
- Tout d'abord, nous rappelors que l'énergie accumulée(E *) est donnée en 3 dimensions, ce qui nous fait pa,sserDa;y1d'un scalaire à une matrice 3 dimensions variant
da,nsle temps.
- E* varie au cours du temps, de même que Da;yy.
- L'énergiede seuil de polymérisationest fonction deD6;11,ce qui nous fait passerE",
d'une matrice à valeur constante dans le temps, vers une matrice variable dans le
temps.
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Les lignes qui suivent nous permettront, à travers de nouvellessimulations, de quantifier
I'influencede cette variation.
4.2.4.4

Nouveaux résultats

Nous avonsréalisédes simulationsgrâceà l'introduction du nouveaumodèle deDa;yy,
nos résultats montrent nettement qu'il n'y a pâs de variation significative apportr6epar
l'introduction du nouveau modèle de variation de la distance de diffusion de I'oxygène
extérieur. En effet, les images obtenuessont exactementles mêmesque celles données
jusqu'à présent.
Conclusion L'hypothèseque nousavonsfixéeau début de cechapitre,concernantl'éventuel
lien qui existe entre le taux d'éosineet la distance de diffusion de l'oxygène extérieur, a
été étudié et analysée.Nous avons proposéun modèlequi décrit l'évolution de D66yyen
fonction de l'énergieaccumulée(8"*), et l'avons intégré dans le code initial pour voir son
influence.Cependant,il n'y a pas d'influencecruciale entre les deux phénomènes: la polymérisation et la diminution de la distance de diffusion Da611.Compte-tenu des figures
(2.L0 page 49,3.12 page Sg) it sembleque ce phénomènesoit bien réel. Toutefois,son
influencesur la forme de la micropointe est négligeable,par conséquent,étant donnéela
lourdeur des calculs engendrésnous ne I'introduirons pas dans le modèlefinal.

4.2.5

Photochimie Non linéaire

Nous avonsjusqu'à prrésentconsidéréque le degréde polymérisationlocal était proportionnel à l'énergieaccumuléelocale Eou: I x t, ceci de manièrerésoluedans le temps et
dans I'espace.Ceci supposequ'une dosedonnéeI.6t incidenteprovoqueune polymérisation
indépendantede I et ô, pourvu que le produit soit constant.Nous allons voir que ce n'est
pas toujours le cas.
L'épaisseurpolymériséedépendà la fois de la doselumineuse
(mJ/cm2) et de l'intensitédu faisceau(mW/cm2)(56;57).

Analyse et modélisation

A.Espanet (57), au cours de sa thèse,a obtenu des résultats de mesurede l'épaisseur
polymériséeen fonction de la dose lumineuseet ceci pour difiérentesintensités.A partir
de l'observationde cesrésultats, nous pouvonsdiviser le comportementphotochimiqueen
deux parties :
L28
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- pour des intensités très inférieuresà 40mW/cm2, l'épaisseurpolymériséedépend à
la fois de la doseet de I'intensité lumineuse.Ceci est qualifié de comportementnon
linéaire.
- dépasséles 40mW/cm2, les courbesse rejoignent pratiquementtoutes. Nous aurons
dans ce cas un comportementlinéaire sauf si la doseest supérieureà 1000.
Pour décrirece phénomène,nous proposonsd'introduire dans notre synoptiquede calcul et plus spécifiquementdans Eoo une constante,dépendantde ,[ que nous nornmerons
É. Celle-civa traduire I'efficacitéde polymérisation du système,en accélérantou en ralentissant le phénomène.Cette vitessede photopolymérisationva intervenir dans les énergies
accumuléesEo"" de la façon suivante :
Eou: Eon* 0G) x I

(4.1.4)

B(/) varie en fonction de I (commereporté par la figure 4.14 page suivante). Notons que
I'introduction de ce facteur d'fficacité sur l'accumulation de l'énergie, permet de tenir
compte de l'influence de I'intensité I sur I'absorption de la dose,I.ôt de façon entièrement
résoluedans le temps et dans I'espace.
Ordre de grandeur des intensités mises en jeu dans la formation de la micropointe Intéressonsnous maintenant aux ordresde grandeurdes intensitésutiliséesdans
nosexpérienceset simulations.La puissanceinjectéedansla fibre est de2,5p,W,ce qui nous
amèneà une densitémoyennede puissanceaux environs de25Wf cm2,qui est 103fois plus
grandeque le seuil de densitémentionnéesdans la thèsede A.Espanet (57). Nous sommes
donc dans le cas où p est saturé à 1 et nous ne I'introduirons pas dans notre modèle de
calcul.

4.3

Approche globale et correction

Après l'étude desdifférents processusphysicochimiquespouvant intervenir da,nsla croissance de la micropointe, nous avoffr entrepris des simulations qui incluent les éléments
donnés dans Ie présent chapitre, à savoir la diffusion de l'oxygène interne et le photoblanchiment tout en tenant compte des résultats de calcul donnés au chapitre 3. Les rayons
de courbure sont mesuréspar la méthode citée précédemment(voirfigure 2.6 page 42). Ils
sont comparéesavec les résultats expérimentalesde mesure.
Nous avonsétudié I'influence de la durée d'exposition ainsi que de la puissance.Pour les
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p(Intensite)

60
80
Intewité(mWuf)

FIc. 4.1"4- Modélisationde la photochimienon linéaire.
comparer, nous avons sélectionnéles résultats expérimentaux faits sur des formulations à
4% d'éosine.Les simulationsnumériquesont été faites aprèsun choixjudicieux desvaleurs
à affecter aux constantesdu modèle. Comme ce problème n'est pas trivial, nous avons
entrepris une stratégie de détermination de ces valeurs que nous allons expliquer dans le
prochain paragraphe.

4.3.1

Choix des paramètres du modèle

Les consta,ntesdu modèle qui nous permettent de simuler la croissancede la micropointe, ne sont pas choisiesde façon arbitraire. Un lien existe entre toutes cesconstantes:
la corrélation entre paramètres du modèle que nous nommeronspamrnètrage.
L'expériencenous a montré qu'un changementd'une quelconquevaleur physiqueintervenantdans la fabrication de la micropointepeut engendrerla variation d'un autre élément.
Il nous faut tenir compte de ce couplageda^nsle choix de nos paramètres.Il faut connaître
le rapport qui existe entre les constantes,pour voir ce qu'ellesengendrentcommechangement de paramètreset déterminerIe point de fonctionnementdu code qui nous permettra
d'aboutir à un résultat cohérentavecla réalité physique.
Pour montrer l'importance du choix judicieux desvaleursde cesconstantesdu modèle,
il faut réaliser une série de calculs baséssur la successionde tableaux. Cette stratégie de
détermination des constantesdes modèlespeut être qualifiéepar la convergencevers une
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Taux d'éosine

FIc. 4.15 - Détermination de la zone de fonctionnement du code de simulation

zone appropriée qui sont les valeurs permises.Si on supposeque la constante C" est fonction
des paramètresexpérimentaux tels que la concentration en éosineet le taux d'oxygène, il en
est de même que pour C"^o* et Daqy. Ces derniers devront se rejoindre de façon à trouver
le bon point de fonctionnement du code. C'est ce qui est schématisépar la figure 4.I5,
où nous pouvons voir que C", C"*o*, Da6y,, Csmax2,Daûfz dépendent du taux d'éosine
mais aussi du taux d'oxygène dans la formulation et dans I'atmosphère. Pour des données
physiques fixes, il ne peut y avoir qu'une seule valeur pour chaque constante.
Pour illustrer tout ce qui a été dit autour du paramètrage des constantes du modèle,
nous prenons I'exemple de la simulation de la micropointe sous le mode de propagation
fondamental. Ici et en raison des calculs donnés au début de ce chapitre, nous n'avons
pa^sconsidéré ni la diffusion de I'oxygène interne, ni le photoblanchiment. Si nous prenons
des valeurs arbitraires des constantes C", C"*oa et Daqf, nous aurons une micropointe en
désaccord avec I'expérience (voir la figure 4.16 page suivante). Ett effet, celle-ci présente
une dissymétrie, elle ne ressembleà aucune micropointe observéeexpérimentalement.
Pour obtenir un résultat conforme à I'expérience nous avons réalisé une série de calculs
baséssur la successiondes tableaux 4.3,4.4 et 4.5 page 133.Le premier tableau nous permet
de déterminer la valeur de C"*o, le secondde C" et le troisième de Daûf .Le passaged'un
tableau à un autre s'effectueen prenant la valeur optimale, donnant le meilleur résultat,
pour chaque constante.
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Flc. 4.16- Premier résultat d'une micropointeissuedu modede propagationfondamental
LPot.

C"*o,

10ro
1015
1016
1017
1018
10le

c"
10'
10e
10e
10e
10e
10e

Dal'rr Figure
lpm
testl
lpm
test2
1pm
testS
lpm
test4
1pm
testS
1pm
test6

Ten. 4.3 - Déterminationde la valeur optimalede la constanteC"*or.

C"man

c"

DaifI

10.o
1016
1016
1016
1016
1016

100
105
106
107
108
10e

lpm
1pm
lFm
1pm
1Fm
1Fm

Figure
testl
test2
testS
test4
testS
test6

Tne. 4.4 - Déterminationde la valeur optimalede la constanteC".

r32
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C"mar
o

10

1016
1 0 r6
1016
1016
10r6

C,
4*105
4*105
4*105
4*105
4*105
4*105

Daifï
0,25pm
o,5pm
0,75pm
1pm
1,25pm
1,5pm

Figure
test1
test2
test3
test4
test5
test6

Tee. 4.5 - Détermination de la valeur optimale de la constante Daûf .

4.3.2

Rayon de courbure en fonction du temps et de la puissance

Pour voir comment le milieu se comporte lorsqu'il est en présencedes deux processus
expliqués précédemment, à savoir la diffusion de l'oxygène et le photoblanchiment, nous
avons refait la série de simulations faites au début de ce chapitre. Nous étudions l'influence
de la durée d'exposition et de la puissance,après avoir fixé grâce à la méthode expliquée
précédemment,la valeur correspondant à chaque constante du modèle.

4.3.2.1

Influence de la durée dtexposition sur le rayon de courbure

Les résultats de nos calculs sont donnés sur le tableau 4.6 page suivante et représentés
sur la figure 4.17 page 135.
Il est intéressant de voir que pour des durées d'exposition faibles, nous sommes en
présencede micropointes avec une base plus large que I'extrémité4, d'une longueur plus
petite et d'un rayon de courbure plus faible. Lorsque la durée d'exposition augmente, nous
avons une plus importante polymérisation autour de I'extrémité ainsi nous obtenons un
rayon de courbure plus grand.
Nous reportons I'ensemble des mesures sur la courbe 4.18 page 136, où nous avons
comparés les rayons de courbure avec leurs mesuresexpérimentales en fonction de la durée
d'exposition. On retrouve le même comportement pour les durées d'exposition faibles,
(entre 1s et 6s) avec un rayon de courbure autour de 2pm.Dépassé les 6 secondesd'exposition, le rayon de courbure croît linéairement à raison de 0,34pm/s. On remarque tout de
même un décalage entre les deux courbes aux durées élevées,cette différence est peut être
dû à la technique de mesure.
Notons au passageque ces simulations nous ont permis de valider I'hypothèse suivant
laquelle le point de rupture de pente apparaissant aux environs de 7s sur les courbes de
ala partie étudiéeest l'isoindice, représentéepar I'intérieur de la micropointe

133

CHAPITRE 4. COMPARAISONEXPERIENCE-SIMULATIONET AMELIORATION
134
DE LA MODÉLISATION
Durée d'exposition (s)

Rayon de courbure (pm)

r,2

I
2
3
4
5
6
7
8
I
10
11
15
20
25
30
35

1,2
1,5
1,6
1,6
2,6
4,9
3,9
4,,7
5,8
5,8
6,6
8,3
10
12,4
14,8

Tnn. 4.6 - Résultats de simulation sur I'influence de la durée d'exposition sur le rayon de
courbure de la micropointe, puissance:2,\p,W, longueur d'onde 543,5nm,C" r 5xI02Jf m2
,C"*o, :108J/m2,Distance de diffusion Ddif f :Ddif f2 : 0,lpm, Cr*or2 :L04Jfm2 correspondant à la figure 4.18 page 136
la figure 4.18 page 136 correspondant au moment où I'extrémité de la zone polymérisée
entrant dans la zone d'influence de l'oxygène extérieur.
4.3.2.2

fnfluence de la puissance

Nous avons simulé la croissancede la micropointe, et déterminé son rayon de courbure. Pour des puissancesallant de 0,8 à 35pW, Ies résultats sont présentéssur le tableau 4.7 page ci-contre et reportés sur la courbe 4.19 page 137, où sont faites la comparaison avec I'expérience.
Contrairement à la courbe de la figure 4.2 page 108, notre calcul met cette fois-ci en
évidence deux paliers comme dans I'expérience.Pour les puissancesallant de 0,8 à 20pW,
le rayon de courbure ne varie pratiquement pas et est situé proche de 2p,m. Dépassé les
20p,W, nous avons un saut pour atteindre une valeur élevéede 9pm. Ceci est dû au fait
que nous nous rapprochons de l'interface air-polymère. La transition n'est cependant pas
au même endroit entre la théorie et I'expérience,tout comme pour le point précèdentnous
insistons sur I'origine de mesure (expériencefaite au LNIO et la simulation au LMOPS).
En effet, I'endroit de I'isoindice pris sur les images a une influence sur les mesures.
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Ftc. 4.I7 - Croissance
de la micropointepour : de gaucheà droite 1s,3s, 6s, 9s, 15s,40s,
: 2,5p,m,C" r 5xI02J lmz,C"*o, :108J/m2,
Distancede diffusionDdif f _Ddlf f2,
Puissance
0,1pm,C"*orz :L04J
f m2.

Puissancedu faisceau(pW)

Rayonde courbure(pm)

0,8
0,9
1
2,5
5
7
10
15
20
25
30
35

0,6
0,9
0,6
L12
l12

1,3
L,4
2,2
2r2
8,9
8,9
8,9

Tnn. 4.7- Résultatsde simulationsur l'influencede la puissancesur le rayonde courburede
la micropointe.Duréed'exposition: ls, C" : 5x102Jl^' ,C"*n :108J/m2,Ddiff _Daûfi:
0,lpm, C"*a*z:L04Jfm2 correspondant
à la figure4.19page137.
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Duréed'erçosition(s)

FIc.4.18 - Comparaisonexpérience-simulation
du rayon de courburede la micropointe
taux
en fonctionde la duréed'exposition.Donnéeserpérimentales:Puissance:2,51,r,m,
d'éosine: 4% Donnéesde simulat'ion:C" : 5xt02Jfm2 ,C"*or!0rJl^':, Distancede
diffusionDdif f :Ddif f2: 0,lpm, Cr*or2 :I04Jf m2 dansun milieu qui photoblanchitselon
le nouveaumodèleà 2% d'éosine.
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I

Experience
o
Simulation

16
14
12
É
l.

g
Ê
o
(,
e

tt
sl
o

h

É

10
I
6
4
2
0
20

30

Puissmce du friscear (mïf)

Ftc. 4.19 - Comparaisonexpérience-simulationdu rayon de courburede la micropointe en
fonction de la puissancedu champ émergeantde la fibre optique. Durée d'expasition : ls,
: tdJ/m2, Ddil r -Daûft : 0,1pm,carrw2J:ÉJlmz
c" : 5x L02Jfmz,c*
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4.3.3

Interprétation des résultats

Nous allons interpréter ces résultats par rapport aux trois points suivants :
- la durée d'exposition,
- Ia puissance,
- I'effet du photoblanchiment,
Par la suite, nous verrons comment est liée la théorie avecI'expérience,puis nous commenterons le sens de chaque constante du modèle du point de vue expérimental.
4.3.3.1- Comment

la durée d'exposition

influence la formation

de la micro-

pointe
L'augmentation de la durée d'exposition engendre I'augmentation de l'énergie accumulée dans le milieu photopolymérisable.
E o"" : P u'issance.Temps

(4.15)

A partir de la courbe 3.24 page 72, représentant la réponse du milieu à une excitation
lumineuse, I'indice de réfraction serait plus important avec la durée d'exposition; la forme
hémisphérique de la micropointe pour les durées d'exposition faibles, vient de la forme
gaussiennedu mode de propagation fondamental qui émerge de la fibre optique; en effet,
en s'éloignant du centre de I'axe de propagation l'intensité diminue. Cette extrémité ne se
retrouve, qu'après quelquessecondesd'exposition, au niveau de I'interface air-polymère à
cause de deux aspects :
- l'énergie de seuil qui est plus élevéelorsqu'on s'éloignede l'origine (r:0). De ce fait, il
faut plus d'énergie accumuléepour contrer cette énergiede seuil donc, plus de temps,
- l'absorption au départ est importante, le faisceau est considérablement atténué.
Après quelques secondesI'absorption diminue, à cause du photoblanchiment et par
conséquentnous avons plus d'énergie qui arrive au bout de la goutte.
4.3.3.2

Influence de la puissance

La transition brutale observée sur la figure 4.19 page précédente en fonction de la
puissance,n'est pas observéesur la figure 4.18 page 136 en fonction du temps alors que
dans les deux cas, la dose lumineuse reçue varie de la même manière. Ceci s'interprète en
considérant que notre modèle est entièrement résolu dans le temps et dans I'espace.C'est
donc la variation temporelle de la répartition de I'indice de réfraction qui est différente
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Simulation
Erperience
Distancede diffusion Da6p1
Taux d'éosinedans la formulation (%)
Constantede seuil de polymérisationC", O" or2
Taux d'oxygène dans le milieu
C"^*
Taux d'oxygène éxtérieur
Datrn
Intensité du faisceau
TAe. 4.8 - Comparaisonentre les constantesdu modèlethéoriqueet I'expérience
entre ces deux courbes. Cela provient du fait que les effets de diffraction sont entièrement
pris en compte. Ces considérationssont d'ailleurs confirméespar I'expérience.
4.3.3.3 Lephotoblanchiment
Le photoblanchimentest très important dans I'interprétation des deux évolutions du
rayon de courbure dans cesdeux comportementstemporel et en fonction de la puissance.
Il intervient de la mêmefaçon,car I'absorption qui varie au cours du temps varie aussien
fonction de l'énergieaccumulée.Nous avonsutilisé dans le modèlede l'absorption un taux
d'éosinede 2To,lescourbesexpérimentalesqui sont les plus prochesdescourbesthéoriques
sont celleobtenuespow 4Tode taux d'éosine.La raisonen est que ce taux d'éosinen'entre
pa^sexplicitement dans le code de simulation. Il est donc difrcile d'attribuer exactement
un taux d'éosineà un jeu de paramètres.

4.3.4

Comparaison entre ltexpérience et la simulation

Il est important après toutes les simulations faites sur la croissancede la micropointe
de faire une synthèse,sollÉrforme de tableau récapitulatif (voir tableau 4.8), de toutes les
constantesdu modèle et de les compaxeraux élémentsqui interviennent dans I'expérience.
Si nous modifions le taux d'éosine,en I'augmentant, dans le milieu, celui-ci laissera
plus facilement pénétrer I'oxygène venant de l'atmosphère : c'est ce qui est représenté
par la distancede diffusion Daû1. L'olcygènequant à lui a deux origines,la première est
I'atmosphère de croissancequi approvisionne consta,rrmentle milieu et qui est représenté
pæ C"r'o". La secondeorigine est dans la formulation photopolymérisable qui contient
une certaine quantité d'oxygène dissout. L'irradiation gaussienneva créer un gradient de
concentration qui va dépendrede la vitesse de dépeuplementde cet élément. Donc, plus le
faisceauest intense, plus vite l'oxygène est consomméainsi que l'éosine sur son passage:
présentaux bords du faisceau,Daûfi représentesa distance
C"*orzest lié au taux d'o:cygène
de diffusion.
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4.4

Conclusion

Nous avonsapporté dans ce chapitre, plusieursmodificationsqui concernentla modê
lisation du processusde photopolymérisationdonnant naissanceà la micropointe. Cet apport, que nousavonsnomméaffinementd,ela mod,élisation,s'appuie
sur plusieursphénomènes
que nous avonsidentifié comme important :
- la diffusion de I'oxygènedissout à I'intérieur du milieu photopolymérisable,
- le photoblanchimentpar un modèledécrivant la diminution de l'absorption au couffr
du temps.
- la décroissancede la distancede difiusion de l'oxygèneextérieur au coursdu temps.
Tous ces processusont été considérés,leurs influencesrespectivesdans le fonctionnement du phénomènede photopolymérisationsont mis en évidence,et ont permis d'apporter
des correctionssignificativesau modèledéveloppéau cours du chapitre 3.
A I'issuedessimulations,nous avonspu voir que lesdeux premierspoints sont extrêmement importants. Le photoblanchimentest la basede la croissancedu rayon de courbureau
coursdu temps et en fonction de la puissance.La diffusionde l'oxygèneinterne a pour effet
un décalagevers les rayonsde courbure plus petits, indépendantde la durée d'exposition
ou de la puissanceinjectée.Cependant,tous ces résultats ne seront mis en place sansun
bon paramètragedes constantesdu modèle.Le point dur dans cessimulations,est le fait
de ne pas avoir de valeur expérimentalequi représenteles constantestel que Daû1,C"^o,
C"*or2...C'est à partir de là, que nous avons entrepris une série de tests intermédiaires,
nommésdans ce chapitre stratégiede déterminationdescnnstantesdu modèlepour fixer les
bonnesvaleurscorrespondâ,ntes,
cecinousa permis d'obtenir une bonnecorrélationentre les
courbesexpérimentaleset théoriqueset de dresserun bilan récapitulatif de I'efiet de chaque
constantedu modèleet de ce qu'elle représentephysiquementou expérimentalement.
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Conclusion générale
L'objectif du travail présenté au cours de ce manuscrit était la compréhension et la
modélisation de la croissanced'un micro-composantpolymère en extrémité de fibre, réalisé
par photopolymérisation. Nous I'avons baptisé m'icropo'inteopt'ique.Le but ultime de cette
étude est de pouvoir prévoir et contrôler la fonction optique réaliséepar la micropointe
optique à partir des paramètres de sa croissance.
Nous avons présenté les aspects expérimentaux de ce travail qui ont été réalisés au Laboratoire de Nanotechnologieet d'Instrumentation Optique de I'Université de Technologie
de toyes. Les aspects théoriques de modélisation et de simulation ont été faits réalisés
dans notre laboratoire.
Les expériencesont permis d'une part de confirmer l'intérêt industriel de la micropointe
optique, autant d'un point de vue coût que fonctionnalités, et d'autre part de fournir une
base de travail pour les travaux de modélisation.
En effet, c'est à partir de mesuressystématiquesdu rayon de courbure en extrémité de
la micropointe optique que nous avons pu affiner les modélisations de manière à reproduire,
pour la simulation, ces mesures.
Nous sommes ainsi arrivés à la conclusion que le modèle à prendre en compte ne devait
pas nécessairementêtre très complexe, mais que la simple prise en compte des effets de
diffraction et d'autofocalisation à I'intérieur de la formulation suffisait à rendre compte
de la majorité des observations. En effet, les effets de diffusion de I'oxygène depuis I'atmosphère de croissancedans le composant, ainsi qu'à I'intérieur de la formulation vers les
zones appauvries associésau photoblanchiment nous ont permis de reproduire les mesures
expérimentales.
A ce stade, nous disposons d'un modèle tridimensionnel nous permettant de prévoir
le comportement de la solution photopolymérisable en présenced'un éclairement focalisé.
Celui-ci nous permet d'en déduire la forme de la micropointe optique obtenue après lavage
au méthanol.

t4l

Flc. 4.20- Energieélectromagnétique
totale dansla micropointeoptiqueet aux alentours.
Nous disposonsdonc d'une descriptionnumériquede la forme de la micropointeoptique. Or, celle-cipeut être considérée,une fois polymérisée,commeun milieu essentiellement linéaire.Par conséquent,la fonction optique qu'elleréalisepeut être obtenuepar une
simulation de la propagationlinéaireen milieu homogèneet isotrope.
Il existedes logicielsdans le commerceà mêmede réalisercette simulation.Citons par
exemplele logiciel FIMMPROPSD de la sociétéanglaisePhoton Designgrâceauquelnous
avonsobtenulesfigures4.20et 4.2Lpageci-contrereprésentantla propagationde Ia lumière
dans une micropointe simplifiée.Ce logiciel est basésur la décompositiondu faisceause
propageantsur la basedes modespropresen un point donné.C'est la raisonpour laquelle
nous disposonsde la figure 4.2I pagesuivantereprésentantl'énergiese propageantvers
l'extrémité de la micropointeséparémentde l'énergieréfléchie,la figure 4.20 représentant
la répartition globalede l'énergie.
Je voudraissimplementterminer en remerciantencoreune fois mes collaborateursdu
Laboratoirede Nanotechnologie
et d'InstrumentationOptique et du Départementde Photochimie Générale,sansla compétenceet le travail desquelsrien de tout ceci n'aurait été
possible.

de gaucheà droite, donc issuede la fibre. En
Flc. 4.2L - En haut, énergiese propa,geant
ba,s,énergiese propageantde droite à gauchedonc issuedes réflexionsinternes

Bibliographie
t1l Bear (P. D.). -

Micrôlensesfor coupling single-modefibers to singlemode thin-film
waveguides.Applied optics,vol. 19, n' 17, september1980,p. 2906.

t2lJeunhomme(Luc B.). -

SINGLE-MODE FIBER OPTICS princi,plesand,appliu,tions.

- Optical Engineering,1999volume23.

t3lSaruwatari(M.) et Sugie(T.). -

Electron.Lett,vol.16, n' 25, 1980,pp.955-956.

t4lCox (W. R.), Chen (T.), Ussery (D.), Hayes (D. J), Tatum (J. A.)

et MacFarlane
(D. L.). Microjetted lenlet triplet fibers. Optics Communications,
vol.123, 1996,p.
492.

t5lYakobson(8.

I.), Moyer (P. J.) et Paesler(M. A.). - Kinetic limits for sensingtip

morphology in near-fieldscanningoptical microscopes.J. AppI. Phys, vol.1L, n" 73,
1993,pp. 7984-6.
et Pannell (C. N.). - Heat transfer modelling in co2
laserprocessingof optical fibres. Optics Communications,vol. 152,1,998,pp. 324-328.

t6l Grellier (A. J. C.), Zayet (N. K.)
l7l Miyakawa (Walter), Neri

(José Wilson), Rodrigues (Nicolau André Silveira) et dos
Santos(Antonio Domingues).- Fabrication of microlenseson the end of a fiber using

co2 laser. Instituto ile Estudos Auançad,os-Centro
Tænico Aercespacialand,Instituto
d,eFisim-Uniuersidadede Sô,oPaulo.

t8lValaskovic(G. A.), Holton (M.) et Morrison (G. H.).-

Parametercontrol, characte.
rization, and optimisation in the fabrication of optical fiber near-field probes. .Appl.
Opt, vol.7, n" U,1995, p. 1215.

[9]

TWilliamson(R. L.) et Miles (M. J.).- J. Appl. Phys,vol. a, n' 80, 1996,pp. 4804-12.

145

[10] et al (Mufei Xiao). Fabricationof probe tips for reflectionsnom : Chemicaletch and
heatingpullingmethods.J. Vac.Sci. Tech,vol.4, n' 815, L997,p. 15L6.
[11] Murakami (Y.), Yamada(J. I.), Sakai(J. I.) et Kimura (T.). Electron.Lett,vol. L6,
n" 19, 1980,pp. 321-322.
[12] Sakaguchi(H.), Seki (N.) et Yamamoto(S.). Electron.Lett, vol.!7, n" L2,L98L,pp.
425-426.
[13] Sayah (A.), Philipona (C.), Lambelet (P.), Pfeffet (M.) et Marquis-rffeible(F.).
Fiber tips for sca.nningnear-field optical microscopyfabricated by normal and reverse
etching. Ultramicroscopy,
vol.7L, 1998,pp. 59-63.
[14] Jiang (S.),Tomita (N.) et Ohswa(H.).- Jpn. J. Appl. Phys,vol. 30, 1991,pp. 165-170.
[15] Barnard (Chris W.) et Lit (John \ry. Y.). Single-modefiber micrôlenswith controllable spot size.Appl. Opt., vol.30, 1991,p. 1958.
[16] Eisenstein(G.) et Vitello (D.). Chemically etchedconical microlensesfor coupling
singlemode lasers.Appl. Opt., vol. 21, 1,982,p. 3470.
- Improvedcoupling
[lfl Kayoun (P.), Puech (C.), Papuchon(M.) et Arditty (H: J.).
betweenla"serdiode and single-modefiber tipped with a chemicallyetchedself-centred
diffracting element.ElectronicsLetters,vol. 17, 1981,p. 400.
[18] Kawachi (M.) et Edahiro (T.). Micrôlens formation on vad singlemode fibre ends.
ELECTRONICS LETTERS, vol. 18, n' 2, L982,p. 71.
[19] Pagûot (Thierry) et Pierali (Christian). Fabricationof multimode fiber tapers with
a high reproducibility of the subwavelengthextremity size : application to scanning
near-fieldoptical microscopeprobes. Optics Coàmunim,tions,vol.132, 1996rpp. 161169.
- Fabrication of a refractive micre
[20] Babin (S.), Weber (M.) et Koops (H. \ry. P.).
Am
lens integrated onto the monomode. DeutscheTelekomAG Technologiezentrum,
Kaualleri,esand,
3, D-64295 Darmstadt, Gennany, t996.
- Micrôlensesfor coupling junction lasers to
[21] Cohen (L. G.) et Schneider(M. V.).
optical fibers. Applied optics,vol. 13, n" 1-,january 1974,p. 89.

micrôlensesattached
Cotoh (T.) et Tanaka (Keiji). - Chalcogenide.glass
to optical-fiber end surfaces.Optics Letters,vol. 25, n" 24, decembre2000,p. 1759.

l22lSaito (A.),

micrôlenses
[23] Saitoh (Akira), Gotoh (Tamihiro) et Tanaka(Keiji). Chalcogenide-glass
for optical fibers. Joumal of Non-crystalline soliils,vol. 299, n" 302, 2002' p. 983.

124lPresby (H. M.), Benner(A. F.) et Edwards(C. A.). -

Lasermicromachiningof efficient

fiber micrôlenses.AppI. Opt., vol. 29, 1990,p. 2692.
et Harrington (JamesA.). - Sculptedoptical silica fiber tips for use in
nd :yag contact tip laser surgery :part1-fabrication techniques.Optical Engineering,
vol.7, n' 31, L992,pp. L404-1409.

l25lVaidya (Anit)

[261An (H. L.). - Theoretical investigation on the efiective coupling from laser diode to
tapered lensedsingle.modeoptical frber. Optics Communications,vol. L8L, 2000,pp.
89-95.

l27lKuwahara (Hideo), Yoshihito, Goto (Masami) et Nakagami (Takakiyo). -

Reflected
light in the coupling of semiconductorlaserswith tapered hemisphericalend fibers.
Applied,Optics, vol. 22, n' 17, 1983,p. 2732.

lasers
[28] Brackett (C. A.).- On the efficiencyof couplinglight from stripegeometry gâ^as
into multimode optical fibers. Joumal of Applied,Physics,vol. 45, n' 6, 1974,p. 2636.

[2e]Presby (H. M.) et Giles (C. R.). -

Asymmetric fiber microlensesfor efficientcoupling
to elliptical laserbeams.IEEE PHTONICS TECHNOLOGY LETTERS' vol. 5, n" 2,
1993,p. 184.

[301Edwards (ChristopherA.), Presby (Herman M.) et Dragone(Corrado).

- Ideal micro.

lensesfor la.serto fiber coupling. Joumal of lightwauetechnologg,vol. 11,,n' 2, 1993,
p.252.

[31]Edwards (C. A.) et Presby (H. M.).- Coupling-sensitivitycomparisonof hemispheric
and hyperbolic microlensæ.APPLIED OPTICS, vol. 32, n" 9, 1993,p. 1573.

[32] Kuwaha,ra(H.), Sasaki(M.) et Tokoyo (N.).- Efficient coupling from semiconductor
lasers into single-mode fibers with tapered hemispherical ends. APPLIED OPTICS,
vol. 19,rf 15, 1980,p.2578.

[33] Tong-ning (Li) et F]eude flry.). - Taper coupling of laser diode to singlemodefibre :
influenceof fibre field shape. Optics and,Laser Technology,vol.2T,n" 1-3,1991,p.
L202.
[34] Vassallo (C.) et van der keur (J. Michiel). - Ultimate coupling performancesfor
microlensedfibres.ELECTRONICS LETTERS, vol. 28, n" 20,1992,pp. 1913-1915.
[35] Ghafouri-Shiraz(H.) et Aruga (T.). - Improvementof coupling efficiencybetweena
0,82 pm wavelengthlaser diode and a vad singlemode fibre by conical microlenses.
Opti,csand Laser Technology,vol. 28, n" 5, 1996,pp. 367-371.
[36] Keil (R.), Klement (8.), Mathyssek(K.) et Wittmann (J.). - Expermentalinvestigation of the beam spot size radius in singlemode fibre tapers. ELECTRONICS
LETTER$ vol. 20, n' 15, 1984,p. 621.
. Electronics
[37] Presby(H. M.) et Edwards(C.A.).- Near 100%efficientfiber micrôlenses
Letters, vol. 28, 1992,p. 582.
[38] Cohen(L. G.) et Schneider(M. V.). - Appl. Opt., vol. L3, Lg74,p.89.
[39] Asano (T.), Okumura (T.), Takahashi(Y.), Ghafouri-Shiraz(H.) et Yamada (4.).
- Improvement of coupling coefficient between laser diode and single-modefibre by
etching technique. 6th Semiænd,uctorSymposium,Tokyo/Japan,no19, 1986.
[40] Ghafouri-Shiraz(H.) et Asano (T.). - Micrôlens for coupling a semiconductorlaser
to a singlemode fibre. Optics Letters, vol. 11, n" 8, L986,p. 537.
[a1] Gha,fouri-Shiraz(H.). - Reduction of coupling lossbetweenlds and chemically-etched
smfs. Semiænd,uctorand IntegratedOpto-Electronics(SIDE'SS) UWIST, Card,iff, U.

[42] GhafouriShiraz (H.). - Experimental investigation on coupling efficiencybetween
semiconductorlaser diodes and singlemode fibres by etching technique. Optic,atand
Quantum Electronics,vol. 20, n" 6, 1988,p. 493.
[43] Lee (Kyung S.) et Barnes (F]ank S.). - Microlenseson the end of single-modeoptical
fibers for la,serapplications.Applied,Optics, Lg85.
[44] Kato (Daisuke).- Light couplingfrom a stripgeometry gaasdiode laserinto an optical
fiber with sphericalend. "/. Appl. Phys, vol. 44, Lg73,p.2756.

[45] Bachelot (R.), Ecoffet (C.), Deloeil (D.), Royer (P.) et Lougnot (D. J.).- Integration of micrometer-sizedpolymer elements at the end of optical fibers by free-radical
photopolymerization.Applied optics,vol. 40, n' 32, november200L,pp. 5860-5871.
[46] Balthelemy Maneuf et Froehly. Propagationsoliton et autoconfinementde faisceau
laser.Opt. Commun.,vol. 55, n" 3,09 1985,p. 201.
[47] Kewitsch (S.) et Yariv (A.). Self-focusingand self-trappingof optical beamsupon
photopolymerisation.Opt. Lett., vol. 2L, L996,p. 24.
[48] Monro (Tanya M.), de Sterke (C. Martijn) et Poladian (L.).- Topical review catching
light in its ovrn ftap. Joumal of moilernoptics,vol. 48, n" 2,200t, p. 191.
[49] Dorkenoo (Kokou), Crégut (Olivier), Mager (Loic), Gillot (Fabrice), Carre (Christiane) et Fort (Alain). - Quasi-solitonicbehavior of self-written waveguidescreated
by photopolymerization.Optics Letters, vol. 27, n" 20, 2002,p. L782.
[50] Milfaut (Laurence). Fabricationet utilisation de microélementpolymèreen extrémité
de fibre optique. Staged,eDESS,200l.
photopolymeri[51] Saint-Georges(P.), Carré (C.) et Bigué (L.). Useof a self-processing
zable material for creating synthtic holograms.trends in photonicsand seri,es,vol. 87,
2003,p.249.
[52] Mager(L.), Gillot (F.), Dorkenoo(K. D.), Fort (A.), Méry (S.) et Ca,rré(C.).- Patterning of photoinducedlinear and non linear optical prperties in doped photopolymers.
trends in photonics and series,vol. 87, 2003,p. 213.
[53] chesnau(Eliane) et Fouasier(J. P.). Polymerissationinduite sousirradiation laser
visible. Angew. Makromol. Chem,vol. L35, n" 2166.
[54] Fouassier(J. P.). Improvementof photopolymerreactivity : a fundamentalapproach.
Joumal d,echimie physiqte, vol. 80, n" 4, 1983,pp. 339-353.
[55] Decker(C.) et Moussa(K.).- Radical trapping in photopolymerisedacrylic networks.
Journal of Polymer Science: Part A : Polgmer Chemistry,vol. 25, 1987,pp. 739-742.
nanofabri,cation
[56] T]iger (C.). Appliætion desphotopolgmèresaur nanotechnoloEies,
en champ prvche optiry,e.- Mulhouse, F}&nce,Thèse de PhD, Université de Haute
Alsace.2001.

Application à Ia
[5fl Espanet (4.). - Photopolymérisationpar les ond,eseuanescentes.
stéreolithogmphieet au stoclcage
optique de I'information. - Thèsede PhD, ENCmulhouse,1998.
[58] Agrawal (Govind P.). - Nonlinear Fiber Otics. - Optics and Photonics, 1989.
[59] Fleck (J. A.), Morris (J. R.) et Feit (M. D.). - Appt Phys, vol.10,n" 129.
[60] Feit (M. D.) et Fleck (J. A.). - Light propagation in graded-indexoptical fibers.
Appliedoptics,vol. L7, n" 24, decembre1978,p.3990.
[61] Feit (M. D.) et Fleck (J. A.). - Light propagation in graded-indexoptical fibers.
Appliedoptics,vol. 18, 1979,p.2843.
[62] Agrawal (G. P.). - J. Aplied,phgs,vol.56, 1984,p. 3100.
[63] Meissner(P.), Patzak (E.) et Yevick (D.). - IEEE, J. QuantumElectron QE-20, L984,
p. 899.
[64] Agrawal (G. P.). - J. LightwaueTechnotLT-2,1984,p. 537.
[65] Sziklas(E. A.) et Siegman(A. E.). - Applied optics,vol.14, L975,p.1874.
[66] Lax (M.), Agrawal (G. P.), Belic (M.), Cofiey (8. J.) et Louisell (W. H.). - J. Opt.
Soc.Am A2, 1985,p.732.
[67] Hermansson(8.), Yevick (D.) et Danielsen(P.).- IEEE J. QuantumElectron. QE-lg,
1983,p. 1246.
[68] Thylen (L.), Wright (E. M.), Stegeman(G. I.), Seaton(C. T.) et Moloney(J.V.).Opt. Lett, vol. 11, 1986,p. 739.
[69] Marbur]rer (J. H.). - Prog. QuantumElettrorz,vol. 35, n" 4, Lg75.
[70] Streppel (Ulrich), Dannberg (Peter), WÊichter(Christoph), Brâuer (Andreas) et Ke
warschik (Richard). - Formation of micro-optical structures by self-writing proceeses
in photosensitivepolymers. Applied,optics,vol. 42,n" 18, 2003,pp. 3570-3579.
[71] Wu (S. D.) et Glytsis (E. N.). - Holographic grating formation in photopolymers:
analysis a^ndexperimental results basedon a nonlocal diffusion model and rigorous
coupled-waveanalysis.

diffusion model of
[72] Sheridan (John T.) et Lawrence(Justin R.). Nonlocal-response
holographic recording in photopolymer. J. Opt. Soc. Am. A, vol. L7, n" 6, 2000, p.
1108.
[73] J (Crank). The mathematicsof diffusion. Charend,onPress,L967.
[74] Yeh (P.).- Intuod,uctionto photoreftactiaenonlinear optics.- New York, Wiley series
in pure and apllied optics, L993.
[75]

rWolfersberger(D.), F]essengeas(N.), Maufoy (J.) et Kugel (G.). - Physical Reuiew
E0lectron. Lett, vol. 62, n' 6, 2000,pp. 8700-8704.

[76] Logan (S. R.). Spatial inhomogeneityeffectsin photochemicalkinetics. Joumal of
ChemicalEdueation,vol. 67, october 1990,pp. 872-875.

