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INTRODUCTION GENERALE

Introductiongénérale

Le stockagede I'informationpar voie optiqueet I'impressionlasersont aujourd'hui
deux domainesen pleine expansion.Afin d'augmenterles capacitésde stockageet améliorer
la qualité d'impression,I'utilisation de sourceslumineusesà courte longueurd'onde est
primordiale.L'une des solutionsenvisageables
pour obtenir de telles sourcesconsisteà
utiliser la conversionde fréquenceet plus précisémentle doublagede fréquencedansdes
cristauxnon-linéairessousformemassiveou de guidesd'onde.
Le doublagede fréquence,encoreappelégénérationde secondeharmonique,repose
en grandepartie sur I'utilisation des propriétésoptiquesnon-linéairesdes matériaux.La
réalisationde dispositifsde doublagede fréquencepossédantdestaux de conversionélevés
nécessite
I'emploide matériauxà fortesnon-linéarités.
Les matériauxorganiques
par exemple
présententde nombreuxintérêtspour I'optique non-linéaire.Des étudesrécentesont montré
que certainesmoléculespossédaientdes non-linéaritéstrès importantes,Cependant,la
croissancede cristauxou la fabricationde guidesd'ondeestgénéralement
une étapelongueet
délicate.Il estdoncindispensable
de pouvoircaractériser
lespropriétésoptiquesnon-linéaires
de cesmatériauxavantleur miseen forme.

La méthode des poudres de Kurtz et Perry a longtemps été la seule méthode
d'évaluationdesnon-linéaritésà une étapeprécocede la synthèsedesmatériaux.Toutefois,
les résultatsfournis par cetteméthodesontpeu fiables.

Récemment,une aufie techniquea été proposéepar Kiguchi. Il s'agit de la méthode
( SIIETW> (Second Harmonic wave generatedwith EvanescentWave) dont le principe
reposesur la mesurede la puissanced'un faisceaude secondeharmoniquecréé par la
réflexiontotaled'un faisceaupompeincidentsur le matériauà étudier.
Nous avons donc réalisé un banc de mesureautomatiséde générationde seconde
harmoniquepar réflexion pour la caractérisationdes non-linéaritésoptiques des matériaux
sousforme de poudre.Un autreobjectif de cette thèseconcernel'étude de I'influencedes
paramèfes expérimentauxdansla déterminationdesnon-linéaritéset égalementI'utilisation
du bancde mesurepour la caractérisationde nouveauxmatériauxpour I'optique non-linéaire
quadratique.
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Ce tavail s'inscrit dansle cadredu développementau seindu laboratoiredesactivités
de recherchesconcernantI'optique non-linéairequadratique.

Le premier chapife de ce mémoire sera consacré aux rappels fondamentaux
concernant I'optique non-linéaire quadratiqueet plus particulièrement la génération de
secondeharmoniquepar réflexion. Nous proposeronsà la suitede celaune rapidedescripion
des matériaux utilisés en optique quadratiqueet la méthodede caractérisationdes nonlinéaritésde matériauxsousforme de poudreproposéepar Kurtz et Perry.

Dans la premièrepartie du deuxièmechapitrenousprésenteronsl'étude théoriquede
pour le traitementdes
nécessaires
la méthode( SFIEW> ainsi que les outils mathématiques
résultatsexpérimentaux.Le dispositif expérimentalseradécrit dansla deuxièmepartie de ce
chapitre.Nous discuteronségalementde I'influence des conditionsexpérimentales
sur les
résultatsobtenus.

Les résultatsexpérimentauxferont I'objet du troisièmeet du quatrièmechapite.

Dans le troisième chapine nous présenteronsdans un premier temps les nouveaux
résultatsobtenuslors de l'étude du coeffrcientnon-linéairede matériauxorganiquesdu type
NPP, POM, NPAN et MMONS. Puis,nousporteronsnotre attentionsur l'étude de nouveaux
matériauxpour I'optique non-linéairequadratique: les matériauxhybridesorgano-minéraux
et

plus

particulièrement la

solution

solide

de

2-amino-5-nitopyridinium

(2A5NPDP(r-xÊsx
(0 < x < I )).
dihydrogénophosphate-arséniate
La technique SFIEW a égalementété adaptéeà la mesure des non-linéarités de
cristaux. Dans le quatrièmechapitrecommenteronsles résultatsobtenussur des cristaux de
Niobate de Lithium. Puis une dernièrepartie nous utiliseronscettetechniqueconrmeun outil
permettantle contrôle non-destructifdes effets provoquéspar I'implantation ionique lors de
la réalisationde guidesd'ondepar implantationd'ions légersdansduNiobatede Lithium.
Enfin, nous concluronspar une synthèsedu travail réalisé et des résultatsobtenus.
Nous évoqueronsaussi les perspectivesconcemantl'évolution du banc de mesureet son
utilisationfuture.
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ChapitreI : OptiquenonJinéairequadratique

I. Optiquenon-linéaire: Rappelsfondamentaux

I.l

Introduction
La non-linéaritécaractériseen physique la reponsed'un milieu soumis à des

contraintesparticulièrement
importantespour lesquellesle formalismelinéairedesprocessus
misenjeu n'estplusvalide.
En optique,on comprendalorsaisémentque les non-linéarités
n'aient étémisesen évidence
dansdesmatériauxnon-linéairesI I ] qu'aprèsI'apparitiondespremierslasers,seulscapables
d'imposer à la matière des champsélectromagnétiques
suffrsammentintenses(pour que
I'approximationlinéairene soitpluspermise).

Au sein d'un matériau,les effets non-linéairesse manifestentpar I'interactiondu
champélectriquedesondeslumineusesincidenteset par la créationd'ondesde fréquence,de
phaseou depolarisationnouvelle[ 2 ].
En particulier,en optiquenon-linéairequadratique,
I'interactiond'une ondelumineuse
intensede pulsationo) avecun matériaunon-linéairede symétie adéquate,fait apparaîtreune
ondede fréquencedouble : c'est la générationde secondeharmoniquequi seradéveloppée
danslesparagraphes
suivants.

1.2 Polarisationnon-linéaire
L'interactiondu champélectriqueÉ d'une ondelumineuseet d'un milieu diélectrique
(supposénon magnétique)estgouvernéepar la polarisationF . Cettepolarisationreprésentela
densité de moment dipolaire électriquepar unité de volume et haduit le déplacementdes
chargesfaiblementliéesdu milieu sousI'influencedu champélectique.Lorsquece champest
suffisammentintensela réponsedu milieu (donc la polarisation)est une fonction non-linéaire

t2
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de I'excitation.La polarisationtotaledu milieu peut alorss'écriresousfonne d'une sériede
Taylor:

+ eo26(t)ÉÉ
+ eo26(')ÉÉÉ+.....
F = Fo+ eo1(t)Ë

(r.l)

où po est la polarisationspontanéedu milieu, eo1(t)Ë représentela polarisationlinéairedu
matériauet eo estla permittivitédu vide.
Enfin,le terme : F" = eo1(t)ÉÉ+ eo1(')ÉËÉ+.....

( I.2 )

estappelépolarisationnon-linéaire.
Les termes )C(n) sont les susceptibilitésmacroscopiquesdu milieu encore appelées
par destenseursde rang(n+1).
non-linéairesd'ordre(n) et sontreprésentées
susceptibilités
La polarisation non-linéaire( 1.2 ) fait apparaîtredes produits tensorielsentre
qu'on exprimesousla formesuivante[ 3 ]:
composantes

Ft = t oI x[tJr, (ar,)E* (ro,) * eoI xl'?g.i(ro,)E* (co,
)E,(ro,)+...( I.3)
j,k,l
j,k
avec: I < i, j,k < 3 où ij estk estun repèredéfrnitdansle milieu diélectique.

exclusivement
Dansle contextede I'optiçe non-linéairequadratiqueon s'intéressera
au premiertermede ce développement.

II. Optiquenon-linéairequadratique
II.1 Généralités
liés
les phénomènes
concerneplusparticulièrement
L'optique non-linéairequadratique
à I'interaction de deux champsélectriquesde pulsationor et rrrz avec un matériaunonlinéaire.
La polarisationnon-linéaires'écrit danscesconditions(cf. relation( I.3)) :

l3
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F,t = roI x[r/p,(or,)E*(c,r,)

(r.4)

j,k

a v e c :l < i , j , k < 3 .

Cette polarisationinduite possèdedes composantesqui oscillent à de multiples
fréquencesqui ne sont en réalltéque descombinaisonsde fréquences(sommes,differences)
des ondesincidentes.Elle agit donc commeune sourcede nouveauxchampsélectriques
oscillantsà de nouvellesfréquences.Les principauxphénomènes
non-linéairequadratiques
sont:
- La rectificationoptique:
Si cor: t)2= 0),la polarisationnon-linéairepossèdeunecomposante
depulsationnulle
(co-<rrO)
qui induit un champélectriquestatiquedansle matériau.
- La générationde secondeharmonique:
Si cor: (02= (tt,la polarisationnon-linéairepossède
unecomposante
depulsation
double(co+ ol =2rrl) qui engendreuneondede fréquencedouble.
- L'effet Pockels:
Si (co1= ro)>> o2, I'applicationd'un charnpélectriquedepulsationfaible (champ
statique)devantla pulsationde I'aute champélectrique(champoptique)modifie les
propriétésdu matériauet notammentsesindicesde réfraction(effet électro-optique
linéaire)ce qui permetde changerla phase,I'amplitudeou le tajet d'uneonde
lumineusequi le traverse.
- L'amplificationparamétrique
:
Un signalde faible intensité,de pulsationo1, s€coupleavecun faisceautrès intense
(faisceau de pompe) de pulsation cù2,pour produire une onde de fréquence o3
(<or* coz= cDr)appeléeondeconjuguée(< idler > enanglais).Cetteondesecouple
ensuiteavecle faisceaupompepouramplifierle signalde pulsatiorI 6pr: o2 - û)3.

t4
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C'est en toute rigueur, la susceptibiliténonJinéaired'ordre 2 (ou susceptibilité
quadratique)qui est à la basede ces phénomènesd'optique quadratique.Il faut mentionner
possèdentune susceptibilitéquadratiquenon
que seuls les milieux non-centrosymétriques
nulle (26(2)+ 0) et sontdoncsuscepiblesde présenterdeseffetsquadratiques.

Dans ce mémoire nous nous intéresseronsen particulier au phénomènede la
générationde secondeharmonique.Le tenseurde susceptibilitéquadratiquequi possède27
è"
peut alors être simplifié. En effet, on remarquedansla relation ( I.4 ) de la i
composantes
des
les composantes
de la polarisationinduite,que les indicesj et k (représentant
composante
champsoptiquesdes ondesfondamentales)peuventpermuterlibrement sansmodifier cette
polarisation.On utilise alors une notation contractéepour la suscepibilité quadratiquequi
prendalors la forme d'une matrice3x6 (tenseurde rang2) :

(r.5)

du(-2o;co,r) = * rl.,?(-zr,r;ro,co)
suivante:
avecla correspondance

j,k

xx
xx

vy
w

zy
yz

ztz
z;z

ZX

xz

xy
yx

d estle coeffrcientde générationde secondeharmonique.
La polarisationnon-linéaires'exprimealorssousla forme:

d,,

d,,

d,n d,,

d2

dn

dro d'

dÏ

d33

d34

dt,

o,,l

l:l

(r.6)

Lorsque le matériaunon-linéaireest fiansparentaux fréquencesfondamentale(co) et
harmonique(2co),la dispersiondes coefficientsnon-linéairesdil est négligeableet dans ces
conditionsces coeffrcientssont invariantspar permutationdes indices : c'est la symétriede
à l0
Kleinman[ 4 ]. Cettesymétriepermetde réduirele nombredescoefficientsindépendants
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dans le cas le plus général (cristaux tricliniques). Enfin, des propriétés de symétrie
particulières(axesde rotation,plansde syméhie...)permettentde réduireencorele nombrede
cescoefïicientsindépendants.

Les phénomènes
de générationde secondeharmoniquepermettentdonc de générerdes
ondesde fréquencesnouvelles.L'intérêt que I'on peut porter à cesphénomènes
dépendde
I'effrcacitéde conversionc'est-à-direde la puissanceûansféréede I'onde fondanentalevers
I'ondeharmonique.
Nousallonsdoncà présentdéterminerI'expressionde cettepuissance.

Les ondesoscillantauxdifferentesfréquences
dansle milieu non-linéaireéchangent
de
l'énergiepar I'intermédiairedesnon-linéaritésde ce milieu. Une descripionde cestransferts
d'énergiepeut être déduite à partir des équationsde Maxwell t 5 l. Lorsque le milieu
(p=po) et s'il ne
considéréest isolant(densitéde courantnulle: J=ô) non magnétique
pasdecharges
possède
libres(i.D^

= 0) leséquations
deManwells'écrivent:

( I.7.a)

( r.7.b
)
VnE= -Fo

ôH

At

V^È=ôD
At

( I.7.c)

( r.7.d)

E et H sont respectivementles champsélectriqueset magnétiques,D est le déplacement
électriquedéfini par:

D = eos,Ë + PNL

( I.8 )

P* h polarisationnonlinéaire induite donnéepar la relation( I.6 ), eo la permittivitédu
vide et e, la permittivitérelativedu milieu non-linéaire.

Le calcul du rotationnelde l'équation( I.7.c ) conduit,aprèscombinaisonavec les
équations( I.8 ) et ( I.7.d ) à la relation:
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VnVnÉ =_[roro6,
*_prry
drdt-

(r.e)

qui aprèssimplificationss'écrit :

AË-44=

c' a.'

t, u'P.*
toct af

( r . l 0)

Nous venonsd'établir l'équationd'onde ( I.l0 ) qui caractérisela propagationd'une
ondeélectromagnétique
dansun milieu non-linéaire.La résolutionde ceffeéquationpermetde
calculerles expressionsdes champsélectriquesdes ondesharmoniquesgénéréespar I'onde
fondamentaleet par conséquentla puissancede ces ondes.Toutefois, la résolution de
l'équationde propagationest différentelorsqueI'on considèreuniquementla propagationde
I'onde fondamentaledans le milieu non-linéaire(générationde secondeharmoniqueen
volume)et lorsqueI'on s'intéressearD(effetsde surfaceintervenantpar exemplequandI'onde
fondamentalese propagesousune incidencequelconqued'un milieu linéairevers le milieu
non-linéaire (générationde secondeharmoniquede surface).Nous allons taiter dans les
prochainsparagraphesces deux situations et calculer dans chaquecas les expressionsdu
champélectriqueet de la puissancedesondesharmoniçes.

III. Générationde secondeharmoniqueenvolume
Dans cettesituation,une ondefondamentalede pulsationorr se propagedansle milieu
non-linéaire selon une direction z et génèreune onde harmoniquede pulsation osH = 2or.
Pour résoudrel'équation de propagationon utilise I'approximationdu champ lentement
variablequi s'appliquelorsqueI'amplitudedu champélectriquevarie ûèspeusurune distance
de I'ordre d'une longueur d'onde. En outre, si I'on néglige la déplétion de I'onde
fondamentale,
le champélecfiiquede I'ondeharmoniquesolutionde l'équation( I.10 ) a pour
expression[5]:

dË*

dz

t7

= -ico'r.E0.6ËrÉ.si(k*-2k,),
ï

ri'

(r.n)
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où e?' est la permittivitérelativedu milieu nonJinéaireà la fréquenceharmonique,Ep est le
champélectriquede I'ondefondamentale
et d"6le coeffrcientnon-linéaireeffectifdu milieu.
On pose:
Ak = kr" - 2k,

( I.12)

Àk represente
le désaccord
dephaseentrelesondesfondamentales
et harmoniques.

En intégrantl'équation( I.l I ) sur une longueurd'interactionL à I'intérieurdu milieu nonlinéaireaveccommeconditioninitiale Esg(0):0,on obtientI'expressiondu champélectrique
de I'ondeharmonique:

Ërr (L) = -itor./@a.upi.
\l r,

et*-l

( r . l 3)

i^k

L'intensitéde I'ondeharmoniqueestdonnéepar le vecteurdePoynting:

IsH =

Pr"-1
A2

( r . l 4)

I'intensitéet la puissancedu faisceauharmoniqueet A la
Isn et Pss sont respectivement
et le milieu non-linéaire.
surfaced'interactionentreI'ondefondamentale
Finalement,enremplaçantla relation( I.l3 ) dansla relation( I.l4 ), on obtient:

3
^l

1

P;

'''(i*)

I." =9=3Po'{eooi d?ut
A
A2
r, Jsr"
('!*t)'

( I . l s)

\2)

Nous venons d'établir I'expressionde I'intensité ou de la puissancedu faisceau
harmonique.En généralcette puissanceest maximale lorsque I'accord de phaseest réalisé
c'est-à-direlorsque:

It
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Âk=k." -2k, =g

( r . 1 6)

Danscesconditionsle sinuscardinalde I'expression( I.l5 ) estégalà l. Danstous les
autrescasce termepossèdeune valeurplus faible et par conséquent
la puissance
harmonique
estmoinsimportante.
Lorsque I'accord de phase est réalisé, les ondes fondamentaleet harmoniquese
propagent dans le milieu non-linéaire avec la même vitesse de phase. Ces ondes
< perçoivent>>donclesmêmesindicesde réfraction.
Si la conditiond'accorddephasen'estpasrespectée,
lesdeuxondessepropagentavec
des vitessesde phasesdifférentes.Par conséquentà partir d'une certainedistance(rL)

la

polarisationlocalementinduiteà la fréquenceharmoniquepar I'ondefondamentale
n'est plus
en phaseavec I'onde harmoniquegénéréelors de l'enûée du faisceaufondamentaldans le
milieu non-linéaire.Lorsque la difference de phase entre ces deux ondes atteint 1800,
l'énergietransferéeà I'ondeharmoniquerevientvers I'onde fondamentale
en conséquence,
la
puissanceharmoniquedécroît.

On définit alors une longueur utile du milieu non-linéairenécessairepour créer une onde
harmonique. Cette longueur l" s'appelle la longueur de cohérence.Elle est déduite de
I'argumentde la fonctionsinuscardinallorsquecettefonctionestégaleà l'unité :

2'tc
,^c
=I
Ak

( r . 1 7)

En pratique,la conditiond'accordde phaseest délicateà réaliserdansles cristaux.La
raisonprincipalede cettedifliculté est liée à la dispersiondesmatériauxqui en généraln'ont
pas les mêmes indices de réfraction pour les deux longueursd'onde. Une méthode
communémentemployéepour obtenir I'accord de phaseutilise la biréfringencenaturelle
existantdans les cristaux uniaxesou biæ<espour compenserla différencedes indices de
réfraction due à la dispersion.Cetteméthodeconsisteà touver desdirectionsde propagation
à I'intérieurdu cristal,de manièreà ce que I'indice ordinaireà une fréquencedonnéesoit égal
à I'indice exfraordinairecorrespondantà I'autre fréquence.
t9

Chapifre1 : Optiquenonlinéaire quadratique

Les expressions
du champélectriqueet de la puissanceprésentées
dansce paragraphe
sontvalidessi I'ondeharmoniqueest généréelors de la propagationde I'onde fondamentale
dans le volume du milieu non-linéaire.Si I'on s'intéresse,commenous allons le faire à
présent,aux effets de surfaceapparaissant
par exemplelorsque I'onde fondamentalese
propagesousune incidencequelconqued'un milieu linéairevers le milieu non-linéaireces
relationsne sont plus valables.Nous allons donc dans le prochainparagrapheétablir de
nouvellesexpressions
decesgrandeurs.

ry. Générationde secondeharmoniquepar réflexion
IV.l Généralités
C'esten 1962queBloembergen
et Pershan[ 6 ] ont décritet expliquéle phénomène
de
générationde secondeharmoniqueapparaissant
au niveaude I'interfaceséparantun milieu
linéaired'un milieu non-linéaire.

En résolvantles équationsde Maxwell dansle casparticulierde I'interactionde deux
ondeslumineuses
depulsationo avecun milieu non-linéaire,Bloembergen
et Pershanont mis
en évidencela création,à I'interface des deux milieux de deux ondes harmoniquesde
pulsation2o. L'un desfaisceauxharmoniques
sepropagedansle milieu non-linéaireet porte
le nom de faisceauharmoniquetransmis,le secondest émis dans le milieu linéaire, on
I'appellefaisceauharmoniqueréfléchi.Danscetteétudenousporteronsprincipalementnotre
attentionsur ce faisceauhannoniqueréfléchi et nousutiliseronsdonc le terme de génération
de secondeharmoniquepar réflexion

nI.2 Solutionsde l'équation de propagation
Dansle casdesphénomènes
de surface,I'approximationde I'amplitudedeschamps
électriques lentement variables n'est plus valable car il y a appariation au niveau de
I'interface,dans le milieu linéaire d'un nouveauchampélecfique. Il faut donc résoudre
( I.l0 ).
l'équationinhomogène

20
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D'une façon générale,la solution d'une équationinhomogèneest la sommed'une
solutiongénéralede l'équationhomogènesanssecondmembreet d'une solutionparticulière
de l'équationinhomogène.
à uneondeharmonique
Dansnotrecas,la solutionde l'équationhomogènecorrespond
généréeau niveaude I'interface de séparationdesmilieux. Cetteondeharmoniquesepropage
dansle milieu non-linéaireet porte le nom d'ondelibre.La solutionparticulièrede l'équation
inhomogènecorespond quant à elle à une onde hannoniquecrééelors de la propagationdu
faisceaufondamentaldansle milieu non-linéaire.On I'appelleà ce titre onde liée (c'est la
précédent).
générationde secondeharmoniquede volumeévoquéedansle paragraphe

crééesparréflexionétanttrès faibles,on néglige
Les intensitésdesondesharmoniques
les transfertsd'énergie du faisceaufondamentalvers les faisceauxharmoniqueset par
la déplétiondu faisceaufondamental.
conséquent
Nous aborderonsdansle cadrede ce travail l'étude des cristauxuniaxes,aussi,les
à
relationsserontétabliesdansce cas précismais pourrontsansdifÏiculté être généralisées
d'autressituations.La configurationadoptéeest présentéefigure ( I.1 ). L'axe optiquedu
cristal est contenudansle plan d'incidenceet I'onde fondamentaleest polariséeégalement
dansceplan.

Ft
Mlieu linâtue
o 2to
nL,nL

q

4'_

4
Mlieu nonJinâùe
a2a
\L,\L

tNt(2, )

/
/
Axeoptique

r!
\

Ffréfléchiet transmis,générésauniveaude
Figure I.1 : Faisceauxharmoniques
d'un milieu linéaire( ni , tti' ) et non-linéaire( nfl,,, nffi ) .
I'interfacede séparation

2l
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Soituneondeplane: Éi = é,Ei expi(rt - t;f)

( r . l 8)

arrivantsousI'angle d'incidenceei sur le milieu non-linéaire.Une partie de cetteonde est
réfractéedansle milieu non-linéaire.L'amplitudede I'onde réfractéeE$ est détenninéepar
lesrelationsde Fresnelet sadirectiondepropagationËi par les lois de Snell-Descartes.
L'onderéfractéeinduit dansle milieu non-linéaireunepolarisationnonJinéaireà la pulsation
2a:

- [, i)F
F* (Zar)= P* F = 7Ç2a;a, crr
)Ei E$ expi(2cot

( r.le)

où B estunvecteurunitaire.
En toute rigueur, le vecteur d'onde de la polarisationnon-linéaire(encoreappeléeonde
source)estd'aprèsla relation( I.19 ) donnépar : Ë, = 2Êî

( I.20 )

La résolutionde l'équationinhomogène( I.l0 ), donnéepar Bloembergenet al. [ 5 ]
permetd'exprimerles champsélectriqueset magnétiques
desondesharmoniquesfransmises
et réfléchies.Dansle milieu non-linéaireceschampssont:

(r.21)
- Ëi rl Hi' =*(u"' n Cr)ef' expi(2ort

P*tot

(Ë,
"n)expi(2ort-Ë,r)

("-i)'-('1")'

Il est importantde noter que la présencede I'onde harmoniqueréfléchiedansle milieu
linéaire est imposéepar les relations de continuité au niveau de I'interface. En effet, les
composantestangentiellesdes champsélectiques et magnétiquesdes ondes hamroniques
doiventêtre continuesen tout point de I'interface.Pour que cetteconditionsoit vérifiée, il est
qu'une ondeharmoniquesoit généréedansle milieu linéaire.Les expressions
indispensable
deschampsharmoniquesdansce milieu sont :
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Ér= ë*Ei' expi(2ot- Ëirl
(r.22)
- Ëf rl
=*(rrn e*)efr'expi(2cot

H1.'

La direction des vecteursd'onde Ëf; et Ëf' , des ondesharmoniquesréfléchie et
transmise,la directiondesvecteursunitairesê" et ê, et I'amplitudedesondesréfléchie Efr'
et transmise E;'

sont déterminéesà partir des conditionsaux limites sur I'interface de

séparationdesdeuxmilieux.

Pour déterminerles amplitudesdeschampsélectriquesdesondesharmoniquesil nous
faut connaîtreles directions de propagationde ces ondesdans les différents milieux. Nous
allonscalculercesdirectionsdansle prochainparagraphe.

fV.3 Direction de propagation desfaisceauxharmoniques
lescomposantes
tangentielles
deschamps
Commenousl'avonssignaléprécédemment,
électriqueset magnétiquesdoivent être continuesle long de I'interface et cel4 pour les ondes
fondamentalescommepour les ondesharmoniques.
Pour que, à fréquencedonnée,une relation entreles amplitudespuisseexister en tout
point de I'interface et à tout instant,il est nécessaireque les termesde phase(de même
tangentiellesdesvecteurs
fréquence)soientégaux.Cela se traduit au niveau descomposantes
d'ondepar lesrelationssuivantes:
- Pour les ondesfondamentales:

kl* =ki,.=ki,*

(r.23)

- Pour les ondesharmoniques:

2ki,*=k3:.=kiî=k?:.
x étantun il(e parallèleà I'interface de séparationdesmilieux.
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Les relations( I.23 ) et ( 1.24) permettentde calculerles anglesde réflexion et de
réfractiondesondesharmoniquesdansles differentsmilieux. Il suffit d'exprimer les vecteurs
d'onde en fonction des indicesde réfractionaux fréquencesconsidérées.
Par exemplepour
I'ondeharmoniqueréfléchie:

Irill=+

( r.25)

où nl' estI'indicedu milieu linéaireà la fréquence
harmonique.
En outre,d'aprèsla figure ( I.1 ) :

sino*=ffi=+=$sino,

(r.26)

On procèdede la mêmefaçonpour les differentsfaisceauxhannoniqueset fondamentaux.Les
résultatssontrésumésci dessous:

(r.27.a)
(r.27.b)
(r.27.c)
Cesrelationscorrespondent
en réalitéaux lois de Snell-Descartes
sousleur formenonlinéaire[ 5 ].

IV.4 Calcul de I'amplitude du champ électrique de I'onde harmonique
réfléchie
L'amplitude du champélectriquede I'onde harmoniqueréfléchiese calculeà partir de
la relationde continuitédescomposantes
tangentielles
deschamps( I.2l ) et (1.22 ) solutions
de l'équationd'onde.Deux situationssontalorsenvisageables
: le champélecniquedesondes
harmoniquespeut être soit perpendiculaireau plan d'incidence soit contenu dans le plan
d'incidence.
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perpendiculaire
aupland'incidence
deschampsélectriques
IV.4.l Polarisation
dont leschampsélectriquessontpolarisésperpendiculairement
Les ondesharmoniques
au
au plan d'incidencesontcrééespar une polarisationnon-linéaireelle aussiperpendiculaire
plan d'incidence(figure( I.2 ).
deschamps(I.21) et(1.22) le long de
tangentielles
La continuitédescomposantes
l'interfacede séparationdesmilieux s'écrit

Ei't' = Ei'" *

P*'ttot

("ifl)'- ('i,)'

( r.28)

-nl'Et. cosO*= n2|flErl'2'
cosO,+ ni,r,

Milieu linéaire
o2o
DL, trL

Milieu non-linéaire
(ù
2a

\rr. ' nr.n

générées
à I'interfacedu milieu non-linéaire,dont les
f igure I.2 : Ondesharmoniques
auplan d'incidence.
champsélectriquessontpolarisésperpendiculairement
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Après éliminationde la composanteEf'2' enûe ces deux équations,I'amplitudedu champ
élecûiqueréfléchis'écrit :

P*'tt;t
nffi coso,
rjR --("ffif:Cfffi
p,2<o,J-

- nfl,,coso,

(r.ze)

Si l'on tient comptedesconsidération
suivantes:

u

= (nffi,cosO,+ nfi,,coser)(nffi
cos0,- nfl,,cos0r)
("ifl)'-('i,.)'
*("îfl.sino,+nînsiner)(nifl
sino,-nfl,"sine.)

( r.30)

(1.24) r k3i-= k?î
M Enoutre,d'après
l'équation

nffi sin0,= oflnsin0,

donc:

( r . 3 l)

En combinant( I.30 ), ( I.3l ) et ( I.29 ), I'amplitudedu champélectriqueréfléchi prendla
forme suivante:
Ef't

= -P*'tt;t

( r.32)
cosO,+ nl' cos0*)
(nfficos0,+ ni,Lcose.)(nffi

parallèleaupland'incidence
IY.4.2 Polarisation
deschampsélectriques
Les ondesharmoniquespolariséesparallèlementau plan d'incidencesont générées
lorsquela polarisationnon-linéaireest contenuedans le plan d'incidence.Toutefois,dans
cettesituation,la polarisationnon-linéairen'est plus strictementorthogonaleà sadirectionde
propagation(figure ( I.3 ) et possèdealorsdescomposantes
transverseset longitudinales.
La continuitédescomposantes
tangentiellesdeschamps( I.21 ) et (I.22 ) le long de
I'interfacede séparationdesmilieux s'écritcettefois :
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Et{'2'cosO*= E+'t'tcoso,+

p*Jeot

("iî)'- ("i,)'

sin*coso,
fficoscr,sino,

( r.33)

P*'ur;t

=-nilEl'" - offi.

srnc[

("iî)'- ("î")'

Après éliminationde la composanteEf'2' entreces deux équations,I'amplitudedu champ
électriqueréfléchis'écrit :

ç'11,2<rl
!R

nfl,,cosO,- nfficosO,

PM'reolsina

(nl' cos0,+ nïfl.cos0*)

("ffi)'- ('i")'

PM'reol cosa

oiË("1' cosO,+ nif,.cos0*)

( r.35)

Milieu linéaire
oZrul

t., nr.

Milizu non-linéaire
c)
2a
\1

(t

, nNL

.-PM(zr)

t'.u4

;rV4^
.q"

\

F'igureI.3 : Ondesharmoniquesà I'interfaced'un milieu non-linéaire,dont le champ
électrique est polarisé dans le plan d'incidence. La polarisation non-linéaire
possèdecettefois descomposantes
transverses
et longitudinales.
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En tenantcomptedesconsidérationssuivantes:

Ê nfocos0,-nffi cosos

-

1"gy1'*

=

("ir)'cos'0,-("it)'cos'0,

( r.3s
)

(1.27) :
et d'aprèslesrelationsde Snell-Descartes
sin20*

g

( r.36)
sin20*

Finalementen combinant( I.34 ) et les relations( I.35 ) et ( I.36 ) I'amplitudedu champ
électriquede I'ondeharmoniqueréfléchies'exprimesousla formesuivante:

ç, ll,2or LR

PM'llsincr

)','',.J
[' [#. rry-Jrni^

(nl' cos0,+ nffi.cosO*)

nfl,,cos0,+ nffi.cos0,

( r.37)
+

PMJIcoscrsinO,

nii(ni' cosO,+ nffi.cosO*)

Nous avonsprésentéen détail les expressions
de I'amplitudedu champélectriquede
I'onde harmoniqueréfléchie dansle milieu linéaire car nous utiliseronsdans ce mémoire la
générationde secondeharmoniquepar réflexion pour caractériserles non-linéaritéset plus
particulièrementles coeffrcientsnon-linéairesde matériaux sous forme de poudres et de
cristaux massifs. Le but du prochain paragraphesera de présenterles diftrents matériaux
utilisésen optiquenon-linéairequadratique.

28

ChapitreI : OptiquenonJinéairequadratique

V. Matériauxpour I'optiquequadratique
V.L Historique
La générationde secondeharmoniquea étémise en évidencepour la premièrefois en
196l sur une lame de Quartz t I 1. Depuis cette date, I'optique non-linéaire s'est
considérablement
développéemais les expériences,principalementdurant les premières
années,ont surtoutconceméles oxydesminéraux(quarE,Niobatede Lithium...) [ 7 ]. De
nombreusesraisons avaient motivé le choix de ces matériaux. Tout d'abord leurs
cristallogénèses
étaientdéjà bien maîtriséesce qui garantissaitdescristauxde bonnequalité
optique. En outre, ces matériaux avaient I'avantage de présenterde larges fenêtres de
transparences'étendantde I'ulûaviolet au proche infrarouge,et de fortes résistancesaw(
dommages

optlques

(cf. TableauI.l). Ces qualitésfaisaientdes matériauxinorganiques,
de bonscandidatspour
desapplicationsd'optiquenon-linéaire.
Aujourd'hui encore,la quasi-totalitédesdispositifsd'optiquenon-linéairecommercialisés
est
constituéede matériauxinorganiques.

Néanmoins,dansles années80, les cristauxmoléculairessont apparuset ont suscité
beaucoupd'intérêt notammentà causede leur coeffrcientsnon-linéairesnettementsupérieurs
De plus, en raisonde leur origine
dansle domainevisible, à ceux descristauxinorganiques.
strictement électronique, les réponsesnon-linéaires de ces matériaux sont pratiquement
instantanéeset permettentd'obtenir des dispositifs à très large bandepassante(de quelques
dizainesà une centainede GHz) [ 8,9 ]. Malgré despotentialitésintéressantes,
les matériaux
organiquesne sontintégrésque dansde raresapplicationsindustriellesI l0 ]. Les principales
raisons de cette faible indusûialisationsont liées à la stabilité thermique,chimiçe et
mécaniqueinsuffrsantede cesmatériaux.

Depuisquelquesannéesde nouvellesstratégies
apparaissent.
Ellesvisentà concilierla
forte efficacité non-linéaire des matériaux organiquesavec les avantagesqu'oftent les
cristauxinorganiques.Pour cela, desmoléculesorganiquesactivessont stabiliséesdansdes
matriceshôtes(polymères,verres,cristaux).
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Dansles prochainsparagraphes
nous allonsévoquercesgrandesfamilles de matériaux
utilisésen optiquenon-linéairequadratique.

Matériaux

Coefficients

Domaine de
tansparence (pm )

Seuil de dommage
optque ( GWcm2)

0,400- 5

0,3
(l064nm-lOns)

I l t , l 2]

d15=1,4
d2a=2,65
drr:10,7

0,35- 4,5

0,16
(l064nm,20ns)

I ll,l3 ]

(pBBo)

d11:1,6

0,198-2,6

23
(1064nm,
l4ns)

[ 1 1 , 1 ]4

Urée

d36:0,96

0,21 1,4

5
(1064nm.-)

[15]

0 , 5- 2

2
(1064nm--)
0,05
(1064nm.-)

ldûlGmA/)
û
()
,.
E
è0

x
GI
rt)

LiNbO3
KTiOPO4( KTP)
p-BaB2O4

fi3:27

Q

6

(u
t
cl

POM

È0

NPP

dzr:84

0,5-2

MMONS

dz+:11
dm:I84

0,51- 2,1

d1a=d2;d36:9,63

É
X
cl
a

U

drr=251
d'"=38

MNA

0 $ 8- 2

Références

[ 15,16
]
[ 1 7 , 1 ]8

llel
0,2
{1081nrn-)

t20l

TableauI.l : Comparaison
de quelquespropriétésoptiquespour differentscristauxminéraux
et organiques.

Abréviationsutilisées:
POM : 3-méthyl-4-nitropyridine1-oryde.
NPP : N-(4-nitrophényl)-L-prolinol.
MMONS :

3-méthyl-4-methory-4'-nitrostiblène.

MNA :2-méthyl-4-nitroaniline
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V.2 Les matériauxpour I'optique non-linéairequadratique

V.2.1 Les matériauxinorganiques
Comme nous I'avons expliqué au cours de I'historique,ces matériauxont été les
premiers étudiés dans le cadre de I'optique non-linéaire.Ces cristaux (car il s'agit
principalementde cristaux) offrent beaucoupd'avantagescomme par exemple leur grand
domaine de transparence,leur forte résistanceaux dommagesoptiques, leur très grande
qualité cristalline ou bien encoreleur bonnestabilité thermiqueet chimique.Néanmoins,dans
ces matériaux, les électronsresponsablesdes phénomènesnon-linéaires,sont très peu
polarisablescar déjà engagésdans de fortes liaisons chimiques.Leurs coeffrcientsnonlinéaires sont donc relativement faibles. Toutefois le compromis transparence-efftcacitéstabilitéles placeen bonnepositionpour la réalisationde dispositifsnon-linéairesà l'échelle
industrielle.

V.2.2 Les matériauxorganiques
Les structures organiques utilisées en optique non-linéaire quadratique sont des
moléculesà transfertde chargeintramoléculaire.Cesmoléculesprésentent,dansde nombreux
moléculairesp très élevées.De tellesstructuressont constituées
cas,deshyperpolarisabilités
d'un systèmecental appelétansmetteur,comportantun ensembled'électronsæ délocalisés
(cycles aromatiques,doublesliaisons...)aux extrémitésduquel sont fixés un groupement
donneur (D) et un groupementaccepteur(A) d'électrons.Ces moléculessont appelées
molécules< push-pull> ( cf. figureI.2 ).

Transmetteur

Accepteur

schématique
d'unemolécule< push-pull>.
Figure I.2 : Représentation
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Les molécules<<
push-pull> soumisesà un champ optique intense,présententdes
oscillationsanharmoniques
(diodemoléculaire)t 2l I responsables
deseffetsnon-linéaires.
L'ingénieriemoléculairepermetde concevoirdes strucfures< push-pull> en nombrequasi
illimité en modifiant les groupements(A), (D) ou la naturedu groupementtransmetteur.Il est
alors possible de réaliser des cristaux, ou des couches minces possédantde fortes
nonlinéarités,
lorsquel'arrangement
final desmoléculesdemeurenon-centrosymétrique.

V.2,2.1 Les cristauxmoléculaires
La granderichessede la chimie organiquea permis ces dernièresannées,la synthèse
de nombreuxcristauxmoléculairespar destechniquesprochesde cellesemployéespour les
matériauxinorganiques.
La diversitédescristauxobtenusne doit cependant
pasmasquerles
problèmesliés à la croissance
cristalline.En effet, cesmatériauxcristallisentsouventsuivant
un ilrangementcentrosymétrique
(interactionsélectrostatiques
minimalesau seinde la maille
cristalline).De plus leursqualitéscristallinessontnettementinferieuresà cellesdesminéraux.
Les cristauxmoléculairesprésententsouventde faiblestenuesmécaniques
et thermiquesce
qui compliqueleur miseen forme(découpe,polissage)et limite leuremploià desapplications
de faiblespuissances
(seuilde dommageoptiquetrèsfaible).
L'ingénieriemoléculairea néanmoinspermisla synthèsede plusieurscristauxpossédantde
trèsfortesnon-linéarités
quadratiques
[ 16,17].

V.2.2.2 Les polymères

La possibilitéde déposercesmatériauxsur de grandessurfaceset les substatsles plus
divers, a certainementété un facteur détermin.alrldans le développementfulgurant qu'ont
connulespolymèrescesdernièresannées
Cette famÏlle regroupe un ensemble de matériaux qui utilisent les fortes
hyperpolarisabilités
desmoléculesorganiques,en les stabilisantdansdesmatricesamorphes
de polymères.Plusieurstechniquesont été développées
pour stabiliserles moleculesnonlinéairesappelées
chromophores.
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La premièred'entre elles conduit à I'obtentionde polymèresdopés( cf. figure I.3 (a) ) et
consisteà mélangerdeuxsolutions,I'une contenantle polymère,I'autreleschromophores.
Le
dépôt du mélangesur le substat est réalisépar centrifugation.Dans cette situation le film
obtenuest centrosymétrique.
Il est donc nécessairepour rompre I'orientation aléatoireet faire
apparaîteles non-linéarités,
d'orienterles chromophores
soit souschampélectrique| 22I en
chauffant le film à une températureproche de sa temperaturede fiansition vitreuse puis en
refroidissantl'ensemble,soit sous champ optique laser, si le chromophoreest photoisomérable
t23l.
Toutefois,les fiLns obtenusprésententquelquesinconvénients.
Ils possèdenten effet de très
faiblesrésistances
mécaniques
et sontpar conséquent
fiès fragiles.De plus, la concentration
en chromophoresdansle polymèrerestelimitée, une hop forte concentrationétant synonyme
de problèmesde solubilité.Mais le principaldéfautdespolymèresdopésprovientde la faible
stabilitédespropriétésnon-linéairesinduites| 24,25], la matricen'étantpas suffrsamment
rigide pour empêcherune relaxation de I'ordre orientationnelobtenu lors de la polarisation
deschromophores.

Figure I.3 : Les différentspolymèrespour I'optiquenon-linéairequadratique:
(a) : polymèredopé,(b) : Polymèrefonctionnalisé.
(c) : Polymèreréticulé,(d) : Polymèreà chromophoresintégrésdansle squelette.
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Pourrésoudrecesproblèmes,d'autressolutionssontrapidementapparues,
danslesquellesle
chromophoreest intégréau polymèresoit à partir d'une chaînelatéralesoit directementdans
sonsquelette.
Lorsquele chromophore
estgreffesousfonne de chaîneslatéralesvia un espaceur,
au
squelettedu polymère,on parle de polymèresfonctionnalisés[ 261 @f. figure I.3 (b)). Ces
polymèrespermettentd'obtenirde fortesconcentrations
en chromophores.
La stabilitéde leurs
propriétésnon-linéairesest meilleure que celle des polymèresdopés mais on observe
néanmoinsunedécroissance
de cespropriétésaprèsquelquesmois.
Une variantede cettetechniqueconsisteà lier le chromophorepar sesdeux extrémités
au réseaupolymérique(cf. figure 13 (c)). Cette opérations'appellela réticulationet le
polymèreobtenuporte le nom de polymèreréticulé | 27 l.La réticulationa pour effet de
rigidifier la matricedepolymèreet permetainside diminuerla mobilitédeschromophores.
La
L'inconvénientdes polymères
stabilitédes propriétésnon-linéairess'en trouve augmentée.
réticulésestlié à la complexitéde leur synthèse.
Enfin, une dernièresolution consisteà inclure directementle chromophoredans le
squelettedu polymère (cf. figure I.3 (d). De bons résultatsont été obtenusen terme de
non-linéaires
stabilitédespropriétés
[27 ,28 \.
Une autrevoie a égalementété exploréepour déposerles moléculesactivessousforme de
solides: c'est la techniquede Langmuir-Blodgett.
couchessur dessubstrats

V.2.2.3 Les couchesde Langmuir-Blodgett

Les films de Langmuir-Blodgettsont constituéspar des empilementsde couches
surun substratsolide.
monomoléculaires
déposées
Le principe de dépôt de ces couchesest le suivant [ 29 | : sur des moléculesà forte
hyperpolarisabilité,deux fonctionnalitéssont ajoutées: un premier groupementhydrophobe
( appelé( queue>) et un secondhydrophile( nommé< tête>). Lesmoléculessontdéposées
à
la surfaced'une cuve remplie d'eau et s'orientent,parallèlesentre elles, leur (( queue))
hydrophobeémergeantdu liquide. L'immersion du substratdans la cuve pennet le dépôt
d'une premièrecouchede moléculessuivantun alignementquasiperpendiculaireà la surface
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L'épaisseurdésiréeest obtenueen effectuantdescycles
et qui assurela non-centrosyméfrie.
> du substratdansla cuve.
< immersion-émersion
successifs
La techniquede Langmuir-Btodgettpermet d'obtenir de fortes concentrationsen molécules
activeset assureégalementun contrôleprécisde l'épaisseurde la couchedéposée(à quelques
près).
nanomètres
En premierlieu, la qualité
Néanmoins,les films obtenusprésententquelquesinconvénients.
lors du dépôtde
optiquedescouchesn'est pastoujoursfiès bonne,desdéfautsapparaissant
ûès
D'autrepart, leur tenuemécaniqueestgénéralement
plusieurscentainesde monocouches.
faible. Enfin, la stabilitédespropriétésoptiquesest relativementcourte,desréarrangements
plus stable,ont tendance
énergétiquement
moléculairesconduisantà un étatcentrosyméfrique
à seproduirequelquesheuresaprèsle dépôt.
Les solutionsdu <<tout minéral> ou du <<tout organique) commenousvenonsde le
voir sontsourcesd'inconvénients.
Ces dernièresannées,une nouvellestratégiea vu le jour. L'idée est de combinerles
fortes non-linéaritésdesmatériauxorganiquesavecles avantagesque proposentles minéraux
en stabilisantles moléculesorganiquesdansdesmatricesminérales.C'est de ces matériaux
hybridesorgano-minérauxdont il va maintenantêtre question"

V.2.3 Les matériauxhybridesorgano-minéraux
Une première approcheconsisteà doper une matrice minérale passive(un verre) à
I'aide de moléculesorganiques.Les venes traditionnelssont fabriquésà hautetempérature
(entre 1300 et 1400 degrés)aussi,les moléculesorganiquessensiblesà la chaleurseraient
rapidement dégradéessi de telles méthodesde fabrication étaient employées.Une autre
techniqueestdoncde rigueur: c'est le procédésol-gel.
La techniquesol-gelconduit égalementà desmatricesvitreuses(ou des céramiques)
bien inferieures.A partir
mais d'une manièreradicalementdifferenteet à destempératures
d'un mélangede précurseursen solutions(le sol), on réalise une réaction chimique de
polymérisationinorganique.Les précurseursse lient alors entre eux et forment un réseau:
de ce gel conduità un matériauporetx et amorphe: le xérogel.
c'est le gel. Le séchage
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Les xérogels sont en généralportés à haute températurepour densifier leur struchpe.
Cependant,certainsxérogelssont densesà températureambiantece qui permetde les doper
avecdesmoléculesorganiquest 30 l. La non-centrosymétrie
descouchesobtenuesestassurée
par une polarisationdeschromophores
souschampélectrique.C'est un procédéqui permet
d'obtenirdescouchesmincesde bonnequalitédéjàutiliséesen optiquecornmefiltres,miroirs
ou couchesantireflet.Néanmoins,les moléculesorganiquesétantlibresde se réorienterdans
les pores de la matrice, ces matériauxne sont pas optimiséspour l'optique non-linéaire
quadratique.
Une variantede cettetechniqueconsisteà greffer les moléculesdopantessur la
matrice t 3l ]. Cette voie permet d'augmenterla concenfiationen moléculesactivespar
rapport au simple dopagede la matrice.En outre, le greffageréduit considérablement
la
mobilitédesmoléculesdonclesréarrangements
centrosyméfiiques.
La stabilitétemporelledes
propriétésnon-linéaires
s'entrouvenettementamélioréet 32 l.
Enfin, une dernièresolution consisteà réaliserdescristauxhybridesorgano-minéraux
danslesquelsles moléculesorganiquessont solidementaffachées
à la matricehôte minérale.
Danscescristaux,la mafiicepossèdeplusieursfonctions.Elle permetnotammentde réaliser
des structuresnon-centrosyméniques
mais contribueaussi,grâceaux liaisonsfortes qu'elle
établitaveclesmoléculesorganiques,
à augmenterd'unepart,la stabilitétemporelledeseffets
non-linéaires
et d'autrepd, la soliditédescristaux[ 33 ]. Nousreviendronsplus en détailsur
cesmatériauxdansle chipheIII ( $III.I p 119).Les propriétésde cesmatériauxen font detrès
bonscandidatspour desapplicationsd'optiquenon-linéaire[ 34 ].
Nous venonsde passeren revue les differentesfamilles de matériauxutiliséesen
optique non-linéairequadratique.Dans ce mémoire,nous porteronsplus particulièrement
notreattentionsur les moléculesorganiqueset les matériauxhybridesorgano-minéraux.
En vue d'applicationpour I'optique non-linéairequadratique,et quelleque soit leur forme
finale (cristaux,sols gels,polymèresdopésou greffes),les matériauxdoivent,au préalable,
êtrecaractérisés
de manièreà déterminerleur effrcaciténon-linéaireou plus précisément
leurs
coefftcientsnon-linéaires.
Nous allonsdansles prochainspamgaphesdécrireles différentes
méthodesde caractérisation
desnon-linéarités
de secondordre.
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desnon-linéaritésde secondordre
VI. Méthodesde caractérisation

VI.l

Généralités
desnon-linéaritéspeut s'effectuerà differentsstadesde la synthèse
La caractérisation

desmatériaux.
Une première estimation des non-linéarités peut être obtenue par la détermination de
I'hyperpolarisabilitémoléculaire p. Plusieurstechniquespermettentde réaliser de telles
mesures.Au rangde cesméthodeson compteenfreautres:
EI Laméthodede générationde secondehannoniquesouschampstatiquedite
méthodeEFISHG[ 35,36] : lesmoléculessontmisesen solutionet orientées
(lorsqu'ellessontpolaires)par un champélectriquestatiqueintensede façonà créer
artificielle.Le signalde secondeharmonique,générépar le
unenon-centrosymétie
passage
d'un faisceaulaserdansla solution,permetd'estimeravecunebonne
p.
précisionla valeurde I'hyperpolarisabilité
d'une molécule
EI Laméthodede solvatochromie
[ 37 ] : l'énergiede résonance
dépendde la polaritédu solvantdanslequelcettemoléculeestdissoute.Les spectes
d'absorptionUV-visible de la moléculedissoutedansdessolvantsde polaritéconnue
permettentd'estimerla valeurdu p moléculaire.
Ces techniquesfournissent,par la mesure des non-linéaritésmicroscopiquesdes
très précieuxpour I'optimisationet la synthèsede nouvelles
molécules,des renseignements
il n'est pastoujourspermis
structuresorganiques.Toutefois,du point de vue macroscopique,
de tirer parti des très fortes non-linéaritésobservéesà l'échelle microscopiquecar les
Il
moléculesorganiquescristallisentsouventen adoptantdesdispositionscentrosymétriques.
est donc nécessairede disposer de méthodes de caractérisationdes nonJinéarités
descomposésorganiques.
macroscopiques
La cristallogénèsedes matériaux organiquesest une étape hès délicate qui présente
massifsestpeuréaliste
organiques
de diffrcultés.La préparationde monocristaux
énormément
surtoutlorsqu'il s'agit de caractériserles non-linéaritésd'un vasteensembled'échantillons.
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Par conséquent,
I'emploi des techniquesclassiquesde caractérisation
commeles frangesde
Maker,qui nécessitent
I'emploi d'un cristalde grandesurfacen'estpasenvisageable.
Toutefois,beaucoupde composésorganiquessont, aprèsrecristallisationdans un
solvant,obtenussousformede poudres.Il seraitdonctrès pratiquede disposerd'un test sur
poudres,permettantd'évaluer les non-linéaritésquadratiquesdes matériaux.Ce test a été
proposépour la premièrefois en 1968par Kurtz et Perryt 33 ].

Yl.z La méthodedespoudresde Kurtz et Perry
La méthodede Kurtz et Perry est une techniquesimple et rapide qui permet de
déterminerles non-linéaritésmacroscopiques
de matériauxsous forme de poudres.Cette
techniquepermetenouûedeprédiresi le cristalmassif seraou non accordable
enphase.
Le dispositif expérimentalde la techniquede Kurtz et Perry est rappelé sur la
figure ( I.4 ). Un laser incidentvient illuminer sous incidencenormaleun échantillonde
poudre.Cet échantillonestplacédansune sphèreintégrantepour augmenterla sensibilitéde
la mesure.Une partie du faisceauincidentest déviéevers un brasde référencede façon à
contrôler les fluctuationsdu laser. Le signal de secondharmoniqueest détectépar un
photomultiplicateur.

Les échantillonsde poudreà testerdemandentrelativementpeu de préparation.Les
poudresdoiventtoutefoisêtre tamiséesde façon à obtenirdes grainsde taille sensiblement
identique.Cespoudressontensuitecompactées
dansune celluled'épaisseurconnue(0.2 mm
pax exemple).Kurtz et Perry ont montré qu'une condition sur la taille moyenne (r) des
particules,sur l'épaisseurL de la celluleet sur le diamètreD du faisceaulaserincidentétait
de rigueurpourvaliderleur expérience.
Lesmesuressontréalisées
pour :
(t)..L<<D

(I.38)

Le respect de cette condition garantit que le faisceau incident illumine un nombre
sufftsamment grand de particules orientées de façon aléatoire et assure ainsi une
représentationstatistiquecorrectede cesorientations.
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Dans cette situation,le signal de secondeharmoniqueest dimrsé vers I'avant de la
cellule mais aussi vers I'arrière en raison de phénomènesde réflexion et de réfraction
pou collecterI'ensembledesfaisceaux
intervenantà la surfacedesparticules.Parconséquent,
diffrrséset améliorerla sensibilitéde la mesure,il estnecessaire
de placerla celluleau centre
d'une sphèreréfléchissante(cf. figure ( I.4 )). On peut également,lorsqueles poudresle
permettent,placer ces dernièresdansun liquide d'adaptationd'indice. Les phénomènes
de
réflexion sont alors fortementdiminuéset le signal harmoniqueémergeà I'avant de la cellule
dansunedirectionbienprécise.

Miroir

Séparatrice
BRASDEREFERENCE

Sphèreintégrante

BRASDE MESURE

Légende
PM : Photomultiplicater ( centé sur o )
FBP : Filtre passebande ( cenue sur E
FIR : Filhe coupe infrarouge

Figure I.4 : Dispositifexpérimentalde la méthodedespoudresdeKurtz et Perry
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La théorie développéepar Kurtz et Perry dernontrç qu€ pour un matériau non
absorbant,faiblementdispersif I'intensitéde sesondeharrnoniquegénérée(sous incidence
normale)par uneuniqueparticuleest:

[2' oca't'^sn'(11)
'
\2 L.)

( r.3e
)

où r est la taille de la particule,d le coeffrcientnon-lfueairernoymmésur les orientationsdes
particuleset L. la longueurde cohérence
définiepar :

( r.40)
n' et n2' étant respectivementles indices de réffaction de Àaparticule aux fréquences
fondamentales
et harmoniqueset À la longueurd'onde du f'aisceaufbndamental.

L'intensité de seconde harmonique tdale, provermnt 'du système constitué par
I'ensembledesparticulessoumises
au faisceaufondamental,
sncaiculede façontrès différente
lorsquele matériauestaccordable
enphaseet lorsqu'il ne l"esïpas.

Z Lorsquele matériaun'est pasaccordableemphnse:

On définit une longueurde cohérencemûyennetlonnËepar :

T\

(L c|
\o(nt'

* "-) /tt^

( r.4l)
)

porx'toutesles particulesde taille
(L") est une longueurde cohérencemoyennecatv;ulee
moyenne(r). Les ondesharmoniquessonteffectivementgénërées
sur une longueur(f

si
")
bien que deux comportements
très differents.sonl'observéslorsque la taitle moyennedes

particulesestinferieureou supérieurcà(L..)-.

40

ChapitreI : Optiquenon-linéairequadratique

. Si (r)tt(t")

,

L'intensité de secondeharmoniquetotale est la sommedescontributionsindividuelles
de chaqueparticule.Cetteintensités'obtienten effectuantle produitde I'intensitéde seconde
harmoniquegénéréepar une particule (équation( I.39 )) et du nombremoyen de particules
par le faisceaufondamentallors de la traverséede [a cellulef *1. En outre,pour
rencontrées
(r/
tenir comptede I'orientationaléatoiredesparticules,on intoduit un coeffrcientmoyen (d2)
(cf. TableauI.2). Enfin, lorsque la taille des particulesest supérieureà la longueurde
cohérencemoyenne,le comportementoscillatoirede I'intensité de secondeharmoniquedû au

:
totales'exprime
dela façonsuivante
termert'[*prJ
L'intensitéharmonique
, disparaît.
\2 (L")/

(r.42)

En conclusion, on constate que pour un matériau non accordableen phase et lorsque
proportionnelà la taille moyennedesparticules[ 38 ].
(t)tt (1.), I2'est inversement

(o')

Groupesde symétrie

Coefficients{inon nuls

32

d11: -d12: -d26

-5d 0
ir ."
105

4lm4zm

dla=d25:d36

lur
-ro

6mm,4mm

drr : drz: dzl: drs

3m

dtr = dtz: dz+=drs
drc= -dn
dt:

7

' + 114
'"
lla:.rr *La. ,ldrr
dis
105

105

*

ll4 .,, l0 .,
19 .., 26
ois*
+-d33d3r *
105
Ztoi,
l05o;

Tableau I.2 : Coeffrcientsnon linéairesmoyenspourdifférentsgroupesde symétrie.
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. Si (r)..(t") '

on considèreen première approximationque le terme rt'[;#l)
(

peut êrre

(ùlt.

'--.--.-'|
- -'.''
remprace
L'intensité
de seconde
harmonique
s,écritalors:
o* "
[78. ),/

12'æ/a')-L9
' '(L.)

( r.43)

(L.)

12' estcettefois proportionnelleà la taille moyennedesparticules[ 38 ].
Le comportementde I'intensité de secondeharmoniqueexpriméeen fonction de la
taille moyennedesparticules,pour un matériaunon accordable
en phase,estreprésenté
sur la
figure( I.4 ).
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Figure I.4 : Comportementde I'intensitéde secondeharmoniqueen fonction de la
taille moyennedesparticulespour desmatériauxaccordableset non-accordables
en
phase.
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Z Lorsque le matériau est accordableen phase:
à des directionsselon lesquellesle
Les directionsd'accord de phasecorrespondent
transfertd'énergieenfrela polarisationnon-linéaireet I'ondeharmoniqueestoptimal.Suivant
ces directionsparticulières,la longueurde cohérencepeut devenir très grande.Toutefois la
très resûeinte,ce
plageangulairesur laquelleI'accordde phasese produit est généralement
qui implique quepeu departiculesont une orientationcorrectepermettantcet accordde phase.
Par conséquentle tenne sensibleà I'orientationdesparticulesn'est plus le coeffrcientnonlinéaire (commece fut le cas pour les matériauxnon accordablesen phase)mais la longueur
de cohérencedéfinie cettefois par :

( I.44)

L.=

n;, et n!. désignentles indices de réfraction ordinaire et extraordinaireà la fréquence
harmoniquo,0p, I'angleentrela directiond'accordde phaseet I'axe optiquedu cristal,et 0
I'angleentrela directiondu faisceaufondamentalet I'are optique.
par
En tenantcomptede toutesles orientations0 possiblespow les I pu.ti"ulesrencontrées
(r)
I'intensitéde secondeharmoniques'écrit :
le faisceaufondamental,

( r.4s)
( r.46)

avec :

Le coeffrcient d"o est une combinaisondesdifférentsélémentsdi.;intervenantlors de
I'accordde phase.pest I'angle de (walk-off>> c'est-à-direI'angle existantentrele vecteur
champélectriqueet le vecteurd'onde lors de la propagationde cette onde dansun milieu
biréfringent.(Dansle domainedes longueursd'onde visibles, fo.matériaux)
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o Lorsque(r)tt
#:

le terme+

sin 00,o

est traité cornmeune longueurde cohérence

fictive pour les matériauxaccordablesen phase.L'intensité de secondeharmoniqueest
dominéepar les coefficientsaccordables
en phase,les autresn'apportantqu'une très faible
contribution(I"

*q+).
(r/

Lorsqueles particulesvérifient la conditionci-dessus,l'intensité

de secondeharmoniqueestindépendante
de la taille moyennedesparticules.

r

' Lorsque
les expressions
proposées
ci-dessus(( I.45 ) - (I.46 )) ne sontplus
' (t)
\ / .. #sinOo.
valablesmaisun raisonnement
identiqueà celui établipour les matériauxnon-accordables
en
phase prévoit que dans ce domaine de taille, I'intensité de secondeharmoniqueest
proportionnelleà la taille desparticules:
12'cc(r)

( r . 4 7)

Le comportement
de I'intensitéde secondeharmoniqueen fonctionde la taille desparticules
pour desmatériauxaccordables
enphaseestégalement
représenté
surla figure( I.4 ).

Commenousvenonsde le voir, la théoriedéveloppée
par Kurtz et Perrynousapprend
que I'intensitéde secondeharmonique,mesuréeen fonction de la taille desparticules,a un
comportement
diftrent lorsquele matériauest accordableen phaseet lorsqu'il ne I'est pas.
Parconséquent,
d'un point de vue expérimental,
unegammed'échantillonsde poudresdont la
taille desparticuless'échelonne
de quelquesmicromètresà quelquescentainesde micromètres
estsuffrsantepour déterminersi le matériauen questionestaccordableen phase.
Kurtz et Perrypréconisent,pour la mesuredescoeffrcientsnon-linéaires,
de travailler
avecdespoudresdont la taille desparticulesavoisine100 pm. Pourcesordresde grandeur,
les matériaux accordablesen phase ont une intensité de secondeharmoniquemaximale,
indépendante
de la taille desparticulesqu'il est aiséde mesurerà I'aide du dispositifdécrit
figure( I.4 ).
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En résumé,la techniquede Kurtz et Perry est uneméthodesimple et rapide qui permet
de sélectionner,panni de nombreux candidats,les matériauxaccordablesen phase et qui
présententde fortes non-linéarités.Cette technique est égalementtrès intéressantecar les
mesuressont réalisablessur des poudres et ne nécessitentdonc pas la préparationde
monocristauxmassifsdont la synthèseest souventtrès problématique.
Toutefois,cetteméthodeprésenteplusieursinconvénients:

En premierlieu, les résultatsfournis par cettetechniquemanquentde précision.Les
erreurs commisessur les valeurs des coefficientsnon-linéairessont supérieures

à2s%131.

s

En outre,elle ne permetde mesurerquelescoefficientsaccordables
enphase.Les
coeffrcientsnon-accordables
en phase,souventplusélevéset qui peuventêtreutilisés
dansdesapplicationsde conversionde fréquenceen ondeguidée,ne sontpas
décelables.

s,

Enfin, cettetechniquen'est pasappropriéelorsquele matériauest absorbantaux
fréquences
fondamentales
ou harmoniques.

VII. Conclusion
L'ingénierie moléculaire permet de synthétiserun très grand nombre de molécules
< push-pull >. Toutefois, avant de mettre en place de coûteux et laborieux programmesde
croissancecristallineou de disperserces moléculesdansdes matices d'accueil (sol-gelou
polymères),il est indispensablede caractériserles non-linéaritésmacroscopiquesdes
composés
obtenus.
La techniquedéveloppeepar Kurtz et Perry,utilisant despoudrescristallinespermetun test
rapidede cesnon-linéarités.Néanmoins,cetteméthodeprésentequelquesinconvénients.
En
effet, la mesuredesnon-linéaritésde matériauxnon-accordables
en phasen'est paspermise.
En outre,lesrésultatssontzujetsà caution.
Il paraît alors indispensablede développer une technique de caractérisationde poudres
cristallinespermettant:
- d'obtenirdesrésultatsptusprécis,
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- la mesuredesnon-linéaritésde matériauxnon-accordables
enphase,
- la mesuredesnon-linéaritésde matériauxabsorbants,
Cettetechnique,que nous allons détailler dans[e chapitre2, est la méthodeSIIEIV (Second
Hannonic$'avegeneratedwith EvanescentWave),proposéeen l992par Kiguchi et al t 39 l.
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I. Généralités
Les limites de la méthodedespoudresproposéepar Kurtz et Perry,que nousvenons
de rappelerdansle chapitreprécédent,ont conduitKiguchi et al. I I ] à développeren 1992
une nouvelle technique de caractérisationdes non-linéaritésquadratiquesde poudres
cristallines.Cette technique nommée SHEW (Second Harmonic wave generatedwith
Evanescent
Wave) reposesur un phénomènedécrit et expliquéen 1962par Bloembergenet
PershanÎ 2 l. Il s'agit de la créationd'une onde de secondeharmoniqueau niveau de
I'interface séparantun milieu linéaire d'un milieu non-linéaire.Nous avons utilisé la
techniqueSHEWpourréalisercetteétude.
La premièrepartie de ce chapitreseraconsacréeà l'étude théoriquede la technique
SHEW. Nous aborderonsdans un premier temps l'éfude des poudrescristallineset nous
établironsI'expressionde la puissancedu faisceauharmoniqueréfléchi.Nous essayerons
à la
suite de cela, d'appliquer cette techniqueà la mesuredes non-linéaritésquadratiquesde
cristauxmassifs.
Nous présenteronsle dispositif expérimentalde la technique SHEW dans une
deuxièmepartie.
Enfin, nous termineronsen mettantI'accent sur la méthoded'ajustementqui nous
permetfra,à partir desenregistrements
expérimentaux
et du modèlethéoriquede la puissance,
de déterminerle coefficient non-linéairedes échantillons.Nous évalueronsà ce stade
I'influencede differentsparamètresexpérimentauxsur la déterminationdu coeffrcientnonlinéaireet desindicesde réfractiondesmatériauxtestés.

II. Analysethéoriquede la SHEW
La techniquesHEW reposesur le phénomène
décritdansle chapitreI.
Soit une interfaceséparantun milieu linéaired'un milieu non-linéaire(figure II.l). Une onde
fondamentale
provenantdu milieu linéaire,transmisedansle milieu non-linéaire,créedansce
dernierune polarisationnon-linéairequi rayonneau niveaude I'interfacede séparationdeux
ondesharmoniques.L'une de ces ondesest émisedans le milieu non-linéairesuivantune
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direction 0, (ou suivantdeuxdirectionsdistincteslorsquele milieu est anisotrope),I'auûe se
propagedansle milieu linéaire: c'est le faisceauharmoniqueréfléchi.

Le principe de la technique SHEW consisteà enregister la puissancedu faisceau
harmoniqueréfléchi dans le milieu linéaire en fonction de I'angle d'incidence du faisceau
fondamental.Pour mener à bien cet enregisfrement il est indispensablede connaîte la
direction exacte de propagation 0, du faisceauharmoniquedans le milieu linéaire. Nous
allonsmaintenantporter nofre attentionsur le calcul de cettedirectionde propagation.

Milieu linéaire
no.
pp

n2t

Milieu non-linéaire
nt.
s'

n2'
s

Figure II.1 : Générationde secondeharmoniqueau niveau de I'interface
séparant
un milieu linéaired'un milieu non-linéaire.

II.1 Calcul de la direction de propagation de I'onde harmoniquedans le
milieu linéaire
sousleur formenon-linéaire(cf. chapitreI - équations
Les relationsde Snell-Descartes
(I.27 )) nousrenseignent
sur la directiondepropagation0- de I'ondeharmoniquedansle
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milieu linéaire. Si ni et nf' sont respectivement
les indicesde réfractionaux fréquences
fondamentale
et harmoniquedu milieu linéaire,la relation(1.27.a)s'écrit :

ni sin0" = n;' sin6.

(il.I )

La relation ( II.l ) fiaduit, pour les vecteursd'onde, l'égalite de leurs composantes
tangentiellesà I'interface.En d'autrestermes,à fréquencedonnée,les phasesdes ondes
fondamentales
et harmoniquesle long de I'interfacesont égales.En particulier, 0. est la
directionselonlaquellelesphasesdesondesharmoniques
générées
à I'interfacesontégaleset
ce,quelque soit le milieu non-linéaireconsidérépuisquela relation( II.l ) ne possèdepasde
paramètesrelatifs à ce milieu. En conséquence,
il existetoujoursune ondeharmoniquese
propageantdansla direction 0.. Pour cetteraison,les matériauxnon-accordables
en phase
peuventégalementêtre caractérisés
par la techniqueSHEW. L'angle 0n, est appeléangle
d'accorddephase.

D'une manièregénéraleet en raisonde la dispersiondu milieu linéaire,les angles0,"
et 0- sontdifférents.Les faisceauxfondamentalet harmoniqueréfléchissontdoncnettement
séparés
ce qui, d'un point de vue expérimental,
facilitela détectiondu signalharmonique.
Les éfudesquenousavonsentreprises
dansle cadrede ce travail peuventseclasseren
deux catégories: la premièreconcernel'étude et la caractérisation
des non-linéaritesd'un
milieu constituépar despoudrescristallines.La secondeestconsacrée
plus particulièrement
à
la caractérisation
de cristauxmassifsuniaxes.

Nous allons dans un premier temps porter notre attentionsur l'étude des poudres
cristallines.
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II.2 Expressionde la puissancedu faisceauharmoniqueréfléchi
Il.2.I Le casdespoudrescristallines
II.2.1.1 Puissancedu faisceauharmoniqueréfléchi
Dans cettepartie, on considèreque le milieu linéaireest un prismehémicylindrique
(cf. figure( II.2 )).L'onde de secondeharmoniqueréfléchie peut avoir deux états de
polarisation: son champélectriquepeut être soit parallèleau plan d'incidence(polarisation
à ce plan (polarisationTE). Cesdeuxétatsde polarisationdépendent
TM) soit perpendiculaire
entreautresde la symétriedu milieu. Dansle casdespoudres,lesgrainssontorientésde façon
aléatoireet le milieu ne présenteglobalementaucunedirectionprivilégiée.Les polarisations
TE et TM sont donc équivalentes.En outre,puisquetoutesles orientationsdes grains sont
possiblesdansle milieu non-linéaire,une onde incidentepolariséeTE induit aussibien des
polariséesTE quedesondespolariséesTM.
ondesharmoniques
polariséeTE
uneondefondamentale
Nous utiliseronsdansle cadrede nosexpériences
et nous étudieronsprincipalementI'onde harmoniqueégalementpolariséeTE. Dans un
premier temps nous allons donc rappeler I'expressiondu champ électriquecette onde
harmoniqueréfléchieet en expliciterles differentstermes.
au plan
Lorsque I'onde harmoniqueréfléchie est polariséeperpendiculairement
d'incidence,I'amplitudedu champélectriquedecetteondeestdonnéepar la relation( I.32 ) :

E2' = -Prt"i'

(nl'cosd,+ nf cosdrfizj'cos?,+ n?o'cos2^)

( rr.2)

Les angles 0. et 0, correspondentaux directionsde propagationrespectivesdes ondes
fondamentaleet harmoniquedansle milieu non-linéaire.Cesanglessont déterminésà paftir
(1.27):
desrelationsde Snell-Descartes

ni sinO.= n3 sinQs= n3' sin0,
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PM est la polarisation non-linéaire de secondordre définie par (cf. ( I.6 )) :

pM=o"nlÉ'l'

( rr.4)

d"r est le coefftcientnon-linéaireeffectif des poudrescristallines.Ce coeffrcienta été
introduit pour tenir compte de I'orientation aléatoire de poudres. Nous reviendrons
ultérieurement
sur sonexpression.
Ë' est le champélectriquede I'onde fondamentale
dansle milieu non-linéaire.L'amplitude
de ce champ s'exprime en fonction de I'amptitua"
lËgl du champélectriquede I'onde
fondamentale
dansle milieu linéaire(cf. figure ( II.2 )), par I'intermédiairedu coeffrcientde
transmission
de Fresnel:

2ni cosO,

lË.'l=
ni cos0"+ n$ cos0,lu;l
De la même façon que précédemment,
I'amplitude

(r.s)

lËfl1 du champ électriquede l,onde

fondamentale
dansle milieu linéairesecalculeen fonctiondu champlaserincident Éi^ et du
coefïicientdetransmission
deFresnelt' dansle casd'uneondepolariséeTE.

Milieu linéaire
npop. n 2 t

Milieu non-linéaire
nl, ntt
2a

Gt

Figure II.2 : Une ondefondamentale
incidentepolariséeTE créeà I'interfacedu
milieu non-linéaireuneondeharmoniqueégalement
polariséeTE.
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Le milieu linéaireconsidéréestun prismehémicylindrique(cf. figure II.2) si bien que
en incidencenormaleà la surfacecylindriquede
I'onde laserfondamentale
esten permanence
ceprisme.Parconséquent
le coeffrcientt' estdonnépar la relation:

2ri
tt=

( rr.6)

1 +n i

et I'amplitudedu champélectriquedansle milieu linéairea pour expression:

( rr.7)

lËnl=,'lË,^l

Finalement,comptetenu desrelations( II.5 ) et ( II.6 ), I'amplitudedu champélectriquede
I'ondefondamentale
dansle milieu non-linéaireprendla formesuivante:

2nf cosO,
ni cos0"+ n$ cos0,

,'lËî*l

lË'l=

( rr.8)

desdifférentstermesintervenantdansle
maintenantles expressions
Nous connaissons
calcul de I'amplitudedu champélectriquede I'onde harmoniqueréfléchie.Nous pouvonsà
présentcalculerla puissancemoyenneP2' de cetteondeharmoniquedansle milieu linéaire.
de
le déplacement
Pour ce faire, on calculed'abord le vecteurde PoyntingS qui caractérise
l'énergiedansle milieu linéaire.Ce vecteurestdéfini par la relation:

s=

I
Fo

Ét.'nÉf;

I ,ir.
Ito

(rr.e)

le champélectrique,le champmagnétiqueet le
où Éf;, É1", Ëf; aesignentrespectivement
de I'air.
vecteurd'ondede I'ondeharmoniqueréfléchieet po la permittivitémagnétique
En tenantcomptedu coeffrcientde Fresnelt2' en incidencenormalepour calculerle champ
prendla forme:
électriquede I'ondeharmoniqueà I'extérieurdu prisme,cetteexpression
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s=(LlËf^tw)

( il.10)

Soit,aprèssimplification(cf. figureII.2):

=
s=
+coso.z)
[,ine,x
#Ff l'Ëf ffp* l'lnr

( r.l1 )

La puissanceP2' estégaleau flux moyendu vecteurde Poyntingà traversune surfaceunité
de I'interfacede séparationdesmilieux. Par conventionla surfaceunité est orientéesuivant
l'axe z (cf. flrgure( II.2 ). Elle est égaleà la sectionA du faisceaufondamental.Lorsquele
faisceaus'écartede I'incidencenormalela surfaceunitéaugmentepassantalorsde A à A' (cf.
figure( II.3 )). Danscesconditions,la puissanceP2' s'écrit :

R(,")'InfIr*,.r,coso,
zolpo

lt* | *te"

( rr.12
)

^:

-ln

:

A'
Figure II.3 : Lorsquele faisceaufondamental
s'écartede la normale(pointillés),
la surfaceunitépassedeA à A'( avec Ar=

i').
cosO,
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Comptetenudesrelations( II.2 ) et ( II.l2 ) on trouve:

. , ^ ,rl

P2'=eocnf'(t")"l

p*r;t

cosOO
s o ,+ n r oc,o s o , ) lcos0"

I

( rr.l3)
où eo la permittivitédu vide et c la vitessede la lumièredansle vide.

Parcombinaison
avec( II.4 ) et ( II.8 ) I'expression
de P2' devient:

P2t =

c nf'(t" )'
to

(
2ni coso
o*[ffi'.,lti'|,,l

)

n]' cosO,+ nl cos0r)(nl'cos0,+ nf' cos0",)

( rr.14
)
Les mesuresde puissanceharmoniqueque nous seronsamenésà effecfuersont des
mesuresrelatives.Le principede ces mesuresconsisteà enregistrerla puissancede seconde
harmoniquede nos échantillonset à la comparerà celle d'un matériaude référence.Par
conséquent,
si les conditionsexpérimentales
restentlesmêmesdurantles enregistrements,
les
paramètresA, t' , tu' , Ë;, inOependants
des échantillons,ne varientpas et ne nécessitent
donc pas d'être déterminés.Dans la suite du manuscrit,la puissanceharmoniqueseradonc
expriméeà un coeffrcientdeproportionnalitéprès.

Examinonsplus en détail la relation( II.14 ). Les anglesde propagationdesfaisceaux
fondamentalet harmoniquedans les différentsmilieux peuvents'exprimeren fonction de
I'angle d'incidencedu faisceaufondamentaldans le milieu linéairepar I'intermédiairedes
(1.27 ), de la façonsuivante:
relationsde Snell-Descartes
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cosO.=f-ri"'0,
,----=-

cos0,= ./l - sin' 0,

( il.15)

cos0- = I - sin20.

Enremplaçant
lesrelations( II.l5 ) dansI'expression
de la puissance
( II.14 ) on obtient:

,.'I

2ni cos0,

ni coso,*J('i)'-('î)'sin2 o,'

P2t æ

'3')'-("î)'sin'e,"
+

"3')'

4)' -(.î)'sin2 o," ("3')'-("î)'sin'e,* ni')'-(rr')t

sin2o.

- (nî)' sin'o,n

( rr.16
)

L'expression( II.16 ) de la puissanceharmoniquefait clairementapparaîtredeux valeurs
particulièresdel,angled,incidencepourlesquelleslestermesm"

ffideviennentimaginaires.CesdeuxvaleurscoITespondentàdeux
anglescritiques0*r, et 0RrsH
définispar :

( rr.l7)

0*r, est I'angle de réflexion totale du faisceau fondamental et 0*r* I'angle de réflexion
totalede I'ondeharmoniquetransmise.

6l

Chapitre2 : Ia. technique SHEW
Ces deux valeurs particulièresde I'angle d'incidence définissenttrois domaines
angulaires distincts dans lesquels la puissancede seconde harmonique possède un
comportementtrès different comme on I'observesur la courbe théorique(figure ( II.4 )
calculéeà I'aidede la relation( II.l6 ).

104
-

cc|tnbel

ci

gld

orus{

Q"t -.

o)
q

Ë l0'
c)

€

a

9, 10r
()
()
()
6
.tt

3 ro0

or4mr

lol

Q<narfusr

3040sO60

oÈoms{

80

(o)
Angled'incidence

Figure II.4 : Puissance
de secondeharmoniquecalculéeà partir de la relation( II.16 )
suivants:ni = 2,74 , ,'o' = 2,98 pour le prismeet n! = 1,906,
et desparamètres
n3' = 2,262 pour lespoudres.On y distinguelesdeuxanglescritiques0*r, et 0*rw
et le comportement
de la puissanceharmoniquesur les différentesplagesangulaires.

Le premier de ces trois domainesangulairescorrespondaux valeurs de I'angle
d'incidencevérifiant la condition:
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- oio< o*r, I
Sur cette plage angulaire,les ondes fondamentaleset harmoniquestransmisesse
propagent
dansle milieunon-linéaire
(cosO, et cosOr,donnéspar lesrelations(II.15)
sont réels). En incidencenormale, I'amplitude du champ électrique de I'onde
fondamentaletransmiseest minimale. En conséquence,
la puissanceharmonique
réfléchiequi lui est directementproportionnelle(relatiôn (II.l3) ), I'est également.
LorsqueI'angle 0,o s'écartede l'incidencenormaleet se rapprochede I'angle de
réflexion totale 0*r'

I'amplitude du champ transmis augmenteet la puissance

harmoniqueréfléchiesuit le mêmecomportement.
Cettepuissanceatteintun premier
maximumjuste avant0*r, .

Le deuxièmedomaineangulaireestdéfini par desvaleursde 0o, comprisesdansI'intervalle:
- 0*r, < ei,,< 0*rr, l

Sur cetteplage angulaire,I'onde fondamentale
est en réflexion totale sur I'interface
(prisme/ poudres)(le prisme est en généralplus denseque les poudres).Dans ces
conditions,il n'y a plus d'onde fondamentale
transmisedans le milieu non-linéaire
puisqueI'angle 0, conespondant
à la propagationde cetteondevérifie sinO. > 1 et
cosO. estimaginaire:

coso*=+m

( rr.18
)

Cependant,il existe dans le milieu non-linéaire,au niveau de I'interfaceune onde
évanescente.
Cette onde se propagele long de I'interface(suivantI'axe x avec les
conventionsd'axesdéfiniessur la figute (II.2) ) et I'amplitudede sonchampélectrique
connaît une décroissanceexponentiellelorsque I'on pénètre dans le matériau.
Cetteamplitudes'exprimeen efiet par la relation[ 4 ]:

E3,* Eiei

( rr.le)
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où Ei est I'amplitude du champ électriquedans le milieu linéaire et K est la
profondeur de pénéhationde I'onde évanescentedans le milieu non-linéairedonnée

( rr.20
)

par la relation:

LorsqueI'angle 0" augmente,la profondeurde pénétrationde I'onde évanescente
diminue et I'amplitude du champélectriquede cette onde également.Toutefoison
.rr-,

estimeà :+
2ni

pour créerles ondes
l'épaisseurutile du milieu non-linéairenécessaire

harmoniquesde surface.Sur I'intervalle 0*r, (0,,, (0*r."

I'onde évanescente
aune

profondeurde pénétrationsuffrsammentimportante(o I')

devant l'épaisseurde la

pour que sonchamp
couched'atomesparticipantà la créationdesondesharmoniques,
électrique soit considéréen première approximationcomme constantdans cette
couche.La puissancevarie donc peu sur cetteplage angulaire.LorsqueI'angle 0,o
atteint la valeur de deuxièmeanglecritique 0*r* un nouveauphénomèneapparaît.

- o*r"r<or :
Lorsquel'angle d'incidencebalayecetteplageangulaire,I'ondeharmoniquetansmise
est totalementréfléchie sur la base du prisme. L'angle 0r correspondantà la
propagationde cetteondedansle milieu non-linéaireesttel que

cosor=+m

( rr.21
)

Les ondesharmoniquesde surfacese superposent
dansle milieu linéaireet on observe
alorsuneaugmentation
de la puissanceharmonique.
Enfin, lorsqueI'angle d'incidencecontinueà croître,la profondeurde pénétrationde
I'onde évanescente(due à la réflexion totale de I'onde fondamentale)diminue
(relation( II.l9 ) ). Cetteprofondeurde pénétrationdevientalors du mêmeordre de
grandeuret même inferieure à l'épaisseurde la couched'atomesnécessairepour
générerles ondesharmoniquesde surface.Le champélectriquede l'onde évanescente
g
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décroît égalementde façon exponentielleet la puissanceharmoniquesuit le même
(cf. figure ( II.4 ).
comportement

Nous venons de décrire I'existence de trois phénomènesphysiquesdiffrrents :
réflexion-transmission
du fondamental,réflexion totale du fondamental,réflexion totale du
fondamental
et de I'harmonique,conespondant
à trois domainesangulairesdistincts.
Dans le cadrede la techniqueSIIEW seulsdeux de ces domainessont pris en compte.En
effet, le signalharmoniqueque nous appelleronspar la suite signalSFIEW,correspondà la
plageangulaire0, > 0"r. commeindiquésur la figure( II.4 ).
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Figure II.5 : Courbethéoriquede la puissance
du faisceauharmoniquepolariséTE
émanantde I'interfaceséparantun milieu linéaired'un milieunon-linéaire.Le signal
SIIEW (hait continu)estobservépour 0" 2 0*r, . Cettecourbeà étécalculéeavecles
mêmesparamètres
quepour [a figure ( II.4 ).
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La raison pour laquelle la plage angulairede détectiondu signal harmoniqueest
suivant: dansle casdespoudres,lorsquel'onde
restreinteà 0,o > 0** estliée au phénomène
fondamentalese propagedansl'échantillon,les ondesharmoniquesgénéréespar accordde
phase(méthodede Kurtz et Perry)ont desintensitésassezélevéesmaissubissentde multiples
réflexions sur les interfacesdes particulesavoisinantes.La lumière harmoniquecrééepar
de surface.
accorddephaseestdoncdiffuséeet masquelesondesharmoniques
En se plaçant sous des conditionsde réflexion totale de I'onde incidente(e. >0*rr), le
problèmedécritci-dessustrouveune solution.CommenousI'avonssignaléprécédemment,
en
réflexiontotale,I'ondeincidentene peutplus sepropagerdansle matériau,la lumièrediffrrsée
estainsi supprimée.
Il restenéanmoinssur la plageangulaire0*r, S 0,' ( 0*r* de la lumièrediffirsée,due
à I'ondeharmoniquefransmisequi sepropageencoredansle matériaunon-linéaire.Toutefois
I'intensitéde cetteondeesttrès faible (générationde secondeharmoniquecrééeen surface)et
la lumièrediffrrséene perturbepaslesmesures.

La puissance du faisceau harmonique réfléchi (relation ( II.16 )

dépend

essentiellement
de fiois paramètresrelatifs au milieu non-linéaire: il s'agit des indicesde
réfraction n! et n!' aux fréquencesfondamentaleet harmoniqueet du coefficient nonde
linéaireeffectif d.n. Voyonsl'influencede cesdifferentsparamètressur le comportement
la puissance.

E Influencedesindicesde réfraction n$ et nl'

L'influence desindicesde réfractionsur le comportement
de la puissanceharmonique
enregistréeen fonctionde I'angle d'incidenceest miseen évidencesur la figure ( II.6 ). Ces
courbesde puissanceont été calculéesà l'aide de la relation ( II.16 ). Le coefficientnonlinéaireeffectif(d"o =lOpm/V) et n$ (ri =1,6) sont les mêmespour chacunede ces
lesvaleurs1,6,1,8,et2.0.
courbes.L'indice deréfractionn3' prendsuccessivement
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On observedans un premier temps lorsquele matériauest dispersif (n$ r*n3'),
I'apparitiond'un plateauqui augmenteavec la dispersiondes indicesde réfraction.Lorsque
cesindicessontégaux,le plateauen questiondisparaît.
En revanche,plus les indices n$ et n!' sont procheset plus la puissanceharmonique
maximaleestélevée.
Les angles critiques associésaux réflexions totales des ondes fondamentaleet
harmonique et qui correspondentsur la courbe de la puissanceharmonique à des
discontinuitéssonttrèsfacilementdécelables.
Parconséquent
il estaisé,à partir d'unemesure
de cesangleset desrelations(ll.l7 ), de déterminerles indicesde réfractiondu matériauaux
fréquencesfondamentale
et harmonique.Cetteexpériencepermetdoncla mesuredesindices
de réfractionde nouveauxmatériauxsansavoir besoinde les mettresousforme de prisme
cornmeil esthabituellement
d'usage.
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Figure II.6 : Courbesthéoriquesde la puissance
du faisceauharmoniqueréfléchi
polariséTE. Cescourbesont étécalculéesà I'aide de la relation( II.16 ) et des
paramètressuivants
ni =2,74 et 4'=

2,98pourleprismenl =1,6 etdifferentes

valeursde nl' pour lespoudres.
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EI Influence du coefficientnon-linéaireeffectif

de la puissancede
L'influencedu coeffrcientnon-linéaireeffectif sur le comportement
secondeharmoniqueest présentéesur la figure ( II.7 ). Les courbesde puissanceont été
suivants: n! =1,6, nl'=2
calculéesavecles paramètres

pour les indicesde réfractiondu

milieunon-linéaire
et ni = 2,74, n?o'= 2,98pour lesindicesdeiéfractiondu prisme.Seulela
valeurdu coeffrcientnon-linéaireeffectif a étémodifiéepassantde d à 2d,3dpuis 5d.
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Figure II.7 : Influence du coeffrcient non-linéaire effectif sur la puissancede seconde
harmonique.

Le coefficient non-linéaire effectif agit principalement sur la valeur maximale atteinte
par la puissancede secondeharmonique.
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Nous avonsjusqu'à maintenantexpriméla puissance
de secondeharmoniqueà I'aide
du paramètred"u sansen donner la signification. Nous allons nous intéresserà présentà
I'expressionde ce coeffrcient.

ll'2.l.2 Le coelficientnon-linéaireeffectif

Le coefficientnon-linéaireeffectil a étéintroduit dansla relation( II.4 ) pour tenir
comptede I'orientationaléatoiredesgrainsencoreappelésparticules.
Lorsquele milieu non-linéaireestun cristal,le coeffrcientnon-linéaireest bien défrni.
Il correspondà la composante
ou à une combinaisonlinéairedescomposantes
du tenseur[d]
soumisesà I'excitation. Ces composantessont déterminéespar I'orientation des axes
cristallographiques
du matériaupar rapportà la polarisationde I'ondeincidente.

Dans le cas des poudres, chaque particule possède ses propres Éxes
cristallographiques.
Les particulessont orientéesde façon aléatoire.En conséquence,
toutes
les orientationsdesaxescristallographiques
par rapportà la polarisationde I'onde incidente
qiansl'élémentde matière
sontpossibleset sont, d'un point de vue statistique"r*présentées
soumisau champexcitateurlorsquela taille desparticulesestnetternentinferieureau diamètre
du faisceauincident.Le coefftcientnon-linéaireeffectif corresponddonc à la sommedes
valeursangulairesmoyennesde chaqueélémentdu tenseurtdl t 5 ]. L'expressionde ce
coeflicientà étédonnéepar S.J.Cyvin et al.[ 6 ].
Le tenseur[d] de la particuledanssonrepèrepropre(ij,k) estexprimédans[e repère
fxe (F,G,H)du laboratoirepar la relationtensorielle:

drcu= f o*oo,o*nd.,r

(rr.22)

i,i,k

Danscetteexpression,le terme Ori par exemple,représentele cosinusdirecteurde I'angle
formépar I'axe F, relatif au systèmede cordonnéesdu laboratoireet I'axe i appartenant
au
repèrede la particule.
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polariséeTE induit uneondeharmoniquepolariséeTE,
Lorsqu'uneondefondamentale
seulela composantodr* du tenseurest sollicitée.Le signalobservéest en réalitéla somme
des contributionsde toutesles particulesorientéespar rapportà I'axe F du laboratoire.Le
coefficientmoyenestalorsdécritpar :

(0i,,)=([po*o,,o*)
)

( rr.23
)

En tenantcomptede la symétriede Kleinmandécriteau chapitreprécédent,la relation( II.23 )
devient:

(a3")=
iTut'.*;d,,,d,' .*Eo'' .**,à*"o,uu,***di-

Qr:4)

Le coefficientnon-linéairemoyenqui seraappelécoeffrcientnon-linéaireeffectif dansle cas
de la méthodeSTIEWestdonnépar la relation:

( rr.2s
)
A titre d'exemplenouspouvonscalculerle coefhcienteffectif du N-(4-nitrophenyl)(L)-prolinol ou NPP. Ce composéorganiquenous servirade matériaude référencedansla
suitede notre étude.Le NPP possèdeune structurecristallinemonocliniqueet appartientau
groupeponctuel2.Sontenseurde générationde secondeharmoniqueestdonc :

00d,00
d n d r, o
0odrr0

D'aprèsla relation(1I.24), nousavons:
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+d,od,,
(o(**l' ) =i or* {4,,0,,+d,,d,,
). * (oI +al-)+f, (d,ud,,
)+*ulf,
(rr.27
)
Toutefois,parmi les coeffrcientsnon-linéairesdu NPP, seulstrois sontnon négligeablesà la
longueurd'ondedetravail (1,064pm ) [ 7 ], il s'agit de :

( rr.28
)

[orr=dro=84pm/v
[dr, = 28pm/Y

La relation(11.27) devientdonc:

(o(*r)')=ï ot * f, {0,,0,,
; * }(a?,)

( rr.2e
)

Le coefficientnon-linéaireeffectif du NPPmesurable
par la SHEWestpar conséquent
:

deflt(NPP)=
ffilrrrf)

æ4l,3pmtv

Nous nous sommesintéressésjusqu'à présentau cas particulierd'un milieu nonlinéaireformépar despoudrescristallines.C'est en effet pour la caracterisation
de ce type de
milieux que la techniqueSHETW
a été développee.
Cependantla souplesse
d'utilisationet les
résultatsencourageants
obtenuspar la SHEW sur de nombreusespoudresorganiques[ 8 , 9 ]
ont conduitplusieursauteurs[0 , 11 ] à transferercettetechniqueauxcristauxmassifs.
qui suiventnous allonsdoncporter notre attentionsur le casd'un milieu
Dansles paragraphes
non-linéaireconstituépar un cristal massif.
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11.2.2Applicationde la techniqueSHE\Maux cristauxmassifs
11.2.2.1Généralités

descristauxrésidedans
L'intérêt d'utiliser la techniqueSHEW pour la caractérisation
le fait que cettetechniquepermetd'accéderaux coefficientsdi3du matériausansutiliser les
techniquesclassiques
d'accordde phase.
Nous aborderonsdans ce manuscrit l'étude des cristaux uniaxes. Ces cristaux
confonduavecl'axe OZ du
possèdentun rrxede symétrieappeléaxe optique,généralement
cristal.
Lorsqu'uneonde se propagedans un milieu uniaxe avec une polarisation(de son
champélectrique)perpendiculaireà I'axe optique,on parle d'onde ordinaire.La vitessede
phasede cetteondeest :
c
uo=n:

( rr.30
)

où no est I'indice ordinaire du cristal.

à l'axe optique)possède
L'onde extraordinaire(dont la polarisationn'est pasperpendiculaire
unevitessede phasedonnéepar la relation:

. P= -

V

c

( rr.3l)

n"(e)

où 0 est I'angle entre la direction de propagation de I'onde et I'axe optiqueet n"(0) l'indice
du milieu vérifiant :

cos20

sin2 0

[o"(e)]' (n")'

("')'

I

du cristal.
avec n' I'indice extraordinaire
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Puisqu'un cristal uniaie possèdeun seul axe optique, deux situationspeuvent se
présenter.Cet axe optiquepeut êtresoit perpendiculaire
à la surfacedu cristal,on parle dans
ce casd'un cristalcoupéZ (ou cristalZ-cuten anglais,c'est le termequeI'on utiliseradansce
mémoire)(cf. figure II.8 (a) soit parallèleà la surfacede ce cristalce qui correspondà un
cristalcoupéY (cristalY-cut) (cf. figureII.8 (b).

Axe optique

(a)

(b)

Figure II.8 : Orientation des cristaux : (a) échantillon Z-cut, (b) échantillon Y-cut.

Lorsquele milieu non-linéaireétait constituépar despoudres,nous avonschoisi de
travailleravecunepolarisationTE de I'onde incidente.En réalité,lespolarisationsTE ou TM
sontdansce caséquivalentes
en raisonde I'absenced'une orientationprivilégiéedu milieu.
Lorsquece milieu non-linéaireest un cristal, il est cettefois indispensable
de distinguerles
polarisations(TE ou TM) de I'ondeincidente.Cesdifferentespolarisationsinduisenten raison
de la symétriedu cristaldes ondesharmoniquesde surfacepolariséessoit parallèlementsoit
perpendiculairement
au plan d'incidence.Il en résultedeux expressionsdifférentesde la
puissancedu faisceauharmoniqueréfléchi.Nous allonsdansle paragraphe
suivantprésenter
cesdeuxexpressions.

11.2.2.2Expressionde la puissance
de secondeharmonique
LorsqueI'onde harmoniqueest polariséeperpendiculairement
au plan d'incidence,la
puissance
de cetteondeestdonnée(commepour lespoudres)par la relationsuivante:
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-l(r3'
Pi' ..1,
,

'Ï'g'

,

II.33
)
,', - ,l'*cos9' (\ --'--

cos0,)l cosO"
cos0,+ nl cos0.)(n]'cosO,+ n2o'

au plan d'incidence,la puissancea
Pourune ondeharmoniquepolariséeparallèlement
(d'aprèsI.23) :
pourexpression

P,ï' *

PMeot sinct

e']
[' [At.o-rJ,";;',i"'

(nf' cosO,+ nfi' cos0,')

n$ cosO,+ nl' cosO,

+

P*ràt cosasin0,

n3'(n'o'cosO,+ nl' cosO.)

( rI.34)
On rappelleque o est I'angleformépar la directionde propagationde I'onde incidenteet la
direction de la polarisationnon-linéaire.Nous reviendronsdansla suite de ce paragraphesur
le calculde a.
il faut pour les
11.2.2.1.1),
De la mêmefaçon que pour les poudres(voir paragraphe
deux relationsci-dessus,distinguerplusieurssituations(que nous ne détailleronspas une
du fondamentalet de I'harmonique,réflexiontotaledu
nouvellefois) : réflexion-transmission
fondamental,réflexion totale du fondamentalet de I'harmoniqueet intégrer les expressions
des anglesde propagationdes ondesdans les différentsmilieux (relations
correspondantes
(II.l8) et (I.21).
En outre,dansle casdescristauxuniaxes,il faut aussiconsidérerla positionde I'axe
optiquepar rapportau plan d'incidence.
En effet, si I'axe optique est perpendiculaireau plan d'incidence,la puissancede I'onde
du cristal
harmoniquepolariséeTE estdonnéepar la relation( II.33 ) et I'indice correspondant
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est n!. Dans le casd'une ondeharmoniquepolariséeTM, la relation( II.34 ) et I'indice n!
permettentde calculerla puissance
de cetteonde.
Parcontre,lorsqueI'axe optiqueestcontenudansle plan d'incidence,la puissancede I'onde
harmoniquepolariséeTE est toujourscalculéeà partir de la relation( II.33 ) mais cettefois
avec n! et lorsqueI'ondeestpolariséeTM I'expressionde la puissance(relation(II.3a)) doit
faire intervenirI'indice n!(e) (aux fréquencesfondamentaleet harmonique)donnépar la
relation(rr.32 ). Le tableau( II.1 ) résumelesdifferentessituations

Positionde I'axe optiquepar Polarisation de I'onde de Puissancede I'onde harmonique
rapportau pland'incidence

Perpendiculaire

Parallèle

secondeharmonique

et indices du cristal utilisés

TE

P_i',n:,., n!,t'

TM

Pr2',n3'', n3'"

TE

P-i', n3'', tt!'t'

TM

Pr2',n;''(e), n;,"(e)

TableauII.1 : Influencede I'orientationde I'axe optiquepar rapportau plan d'incidencesur
I'expressionde la puissance
de I'ondeharmoniqueréfléchie.

Les expressions
( II.33 ) et ( II.34 ) font intervenirla polarisationnon-linéaire.Cette
polarisationestcalculéeà partir de la relation( I.l7 ) c'est à dire à partir de la polarisationde
I'onde incidenteet du tenseur[d] imposépar la classede symétrieà laquelleappartientle
cristal.

PrenonsI'exempled'un cristaluniaxeY-cut de niobatede lithium ( LiMO3) qui fait
partiede nos échantillons.Ce cristalappartientau systèmefrigonalet saclassede symétrieest
3m. Le tenseur[d] de générationde secondeharmoniquedu niobatede lithium possède4
coeffrcientsindépendants.
Il estdonnépar :
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( rr.3s
)

La polarisationnon-linéaires'écrit :

E,d,,

00
00

-drr.

E?
8,"
2EyE"

( rr.36
)

2E*8.
2E*Ey

au plan d'incidencenoté æ
On considèreun cristaldont I'axe optique C estperpendiculaire
(cf. figure ( II.9 )).
les conventiond'axes
Si I'onde incidenteestpolariséeTE, sonchampélectriqueen respectant
de la figure ( II.9 ) estdonnépar :

( rr.37
)

La polarisationnon-linéaires'écrit doncdansce cas:

( rr.38
)

Cettepolarisationsuivantl'axe z donnenaissanceà une ondeharmoniquepolariséeTE. Un
enregistrement
de la puissancede cetteondepermetde mesurerle coefficientd33du cristal.

76

Chapitre2:la techniqueSHEW

I
I
I

aevin I

r'

Figure II.9 : Cristaluniaxeen contactoptiqueavecun prismehémicylindrique(vue de
dessus).L'axe optique Ô au cristal et la polarisationde I'onde incidentesont tous
deux
perpendiculaires
auplan d' incidence

De la mêmefaçon,si I'ondeincidenteestpolariséeTM :

( rr.3e
)

la polarisationnon-linéairea pour composantes
:

( rr.40
)

Cette polarisation non-linéaire génère donc deux ondes harmoniques,I'une dont la
polarisationestcontenuedansle plan d'incidence,I'autre,de polarisationperpendiculaire
à ce
plan.

Revenonsun instantsur I'angle cr introduitdansle calcul de la puissanced'une onde
harmonique polarisée parallèlementau plan d'incidence (relation (II.34). Cet angle
correspondà I'angle formépar la directionde propagationde I'ondeincidenteet la direction
de la polarisationnon-linéaire(cf. figure(II.l0)).
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Milieu linéaire

{,4'
Milieu nonJinéaire
2a
o)
n^
n^
S'S

ry
---->
*I\TI
lr

o

2a

Figure II.10 : Polarisationnon-linéairedansle plan d'incidence.

D'aprèsla figure( II.l0 ) I'anglecr estdonnépar la relation:

avec

"=l- 0, F

( rr.41
)

9=tan

(rr.42)

de la polarisationnon-linéairedonc égalementdes
L'angle p dépenddescomposantes
du champélectriquede I'onde incidentesurles differentsaxes.Cescomposantes
composantes
sont diffrciles à évaluer et par conséquentI'angle o n'est pas mesurablelorsque la
polarisationnon-linéairepossèdedeuxcomposantes
rectangulaires.
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Par contre, on peut très facilementcalculer a lorsquecette polarisationnon-linéairene
comportequ'une seulecomposantesoit sur I'axe x soil sur I'axe y" En effet, c prend les
valeurst*
de la polarisationnon-linéairesur I'axe x et (-0. )
- 2 - g, ) pour unecomposante
pouruneuniquecomposante
de cettepolarisationsur y. Heureusement
il esttoujourspossible
dansle cas descristauxuniaxespour descoupeset desorientationsparticulièresdescristaux
de se placer dans des conditions qui permettentd'obtenir ces simplifications.A tihe
d'exemple,on considèreun échantillonZ-cut de niobatede lithium. Une onde incidente
polariséeTE (cf. figure ( II.ll )) induit dansle cristalune polarisationnon-linéairedont les
composantes
sontd'aprèsla relation( II.36 ):

( rr.43
)

Danscesconditions,I'angle c vaut alors (-0r).

\Ë

f,1

-"-_==----

1"r

e
.t..,"

0in

>X

Cristal
(Lcut) ,

C

;1.+
. 'Y'le.

I

Figure II.11 : Une ondeincidentepolariséeTE créedansun cristalZ-cutde LiMO3
une polarisationnon-linéairepossédant
unecomposante
TE et unecomposante
TM.
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Nous venonsd'établir dansce qui précède,les différentesexpressions
théoriquesde la
puissancedu faisceauharmoniqueréfléchidansle casdespoudreset descristaux.L'objectif
de la prochainepartie serade détaillerle dispositifexpérimentalqui permettrad'enregistrer
cettepuissance.
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PartieB

Le dispositifexpérimental

8l
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I. Le dispositifexpérimental
Le dispositif expérimentalde la techniqueSHL'1]|i'
estpdsergn,:surfu figure ( II.l2 )

laser Nd:YAG

Iaser lle-Ne

S2
LR

Figure-Itl2 : JÀisprxiitilærpÉÊnrnnitslidÊl
laTædfui
nue SHEIù
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:
DésignationdescomPosants

Sl,S2 : Lamesséparatrices,

nr.a*s*ærgentes
L g, L? : l,.mfrifi&eç

P: Périscope

sur 532nm
,FL2::lFillfti,lasarç.{ex#

FLI : Filtre lasercentrésur 1.064Pm

T: Femte

LR: Lamerct:rd(7u12)

PM: Fhotmr:nultipltna'akur

PhD : Photodiode
Nousallonsmaintenantdétaillerles differentsélémentsdecedispositif'

Ll Le laser
La sourceutilisée est un laserNd:YAG (modèle3450 de Ia sociétéSpectraPhysic)
émettantà 1,064Fm en mode TEoo.Le basreaude YÀG, refroidi par circulationd'eau est
pompépar une lampeau Krypton. L'émissîtmpeut se faire en mode continu.La puissance
moyenne est alors de 6,6 W" Une aelhrle ar:ousto-optiryr.epermet également un
fonctionnementdu laser en mode déclercbé{Qswîtch) Tetaux de repétition des impulsions
fixé ce taux de
peut être ajustéentre loOFIzet 20 kHz. i{ous avons,pour nos expériences,
répétitionà 3 kHz. La puissancemoyeïrn€pûur ce nnodeestde 4,5 W ce qui correspondà une
de 250 ns'
énergiepar impulsionde 1,5mJ pouruneduréedesirnprrlsions
Les fluctuationsrapidesde la puissancesont corrigéesen moyennantle signal sur
(nousreviendronssur ce point lors de I'acquisitiondu signalSHEW)' Les
quelquessecondes
de
fluctuationsrésiduelles(duesauxeffetsthermiques)sontassezfaibles.Desenregistrements
la puissancesur plusieursheuresn'ont montréaucunedérive significative.Une photodiode
prélèvetoutefoisune partie du signal fondamentalafur de quantifierla faible variation du
signalau coursd'un enregistrement.
Un laserhélium-néon,alignésur le trajetdu faisceauYAG permetdepositionnerau mieux les
optiqueset le prisme.
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I.2 Les composantsoptiques
Le dispositif comporteenûeautres:
- Un périscopecomportantdeux miroirs métalliqueshautepuissanceutiliséspour adapterla
hauteurdu faisceaufondamental
au supportde l'échantillon.
- Une lamedemi-ondepermettantde faire varier la polarisationdu faisceaufondamental.
- Un filne laser centrésur 1,064pm dont le rôle est d'assurerqu'aucunelumièreparasite
conrmepar exemplecelle provenantde la lampe au hypton du laserNd:YAG, ne vienne
illuminerl'échantillonet perturberlesmesures.
- Une lentille convergente
de focalisation(de focalef =0,20 m) du faisceaufondamentalsur
l'échantillon.Le diamètredu faisceauaupoint focalestd'environ0,1mm.

I.3 Le prisme,le supportde prismeet la cellulecontenantlespoudres
Le signalSHEW,cornmenousI'avonsindiquédansla partiethéoriquedu débutde ce
chapitre, est généré lorsque I'onde incidente est en réflexion totale sur I'interface de
séparationdesmilieux linéaireet non-linéaire..[æmilieu firéaire.louedoncun rôle primordial
et doit de ce fait répondreà certainesconditions.Il doit eir effef :
El Permethela réflexion totale du signal fondamental'pour des angles d'incidence assez
faiblesde façon à conserverune plageangulairededétectiondu signalSIIEW importante.En
outre, cette réflexion totale doit être permisequels que soient les échantillonstestés.Par
conséquent
les indicesderéfractiondu milieu linéairedoiventêtrerelativementélevés.
El Etre transparentaux fréquencesfondamentaleet harmonique
M Ene relativementdur
EI Enfin, ce milieu ne doit pasprésenterd'activité de générationde secondeharmonique

Pourtoutescesraisons,nousavonschoisiun cristalde rutile (TiOt pour formernote
milieu linéaire.Le rutile estun cristaluniaxepositif dont-lesindicesde réfraction(cf. tableau
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( II.2 ) sontrelativementélevéset permettentd'obtenir la réflexiontotalepour pratiquement
touslesmatériauxorganiqueset la plupartdescristauxutilisésen optiquenon-linéaire.
Le cristalde rutile a été taillé en demi-cylindre(prismehémi-cylindrique)de façonà
de réflexion au niveaude sesinterfacesd'entréeet de sortie.L'axe
négligerles phénomènes
du prisme
du cylindre.Les caractéristiques
optique Ô du cristalestparallèleaux génératrices
sontindiquéessur la figure ( II.13 ).

l0mm

Figure II.l3 : Prismehémicylindriqueen rutile

no (indice ordinaire)
n"

(indice extraordinaire)

1,064pm

0,532pm

2,479

2,668

2,741

2,978

du rutile a l,064pm et 0,532pm
Tableau II.2 : Indicesordinaireset extraordinaires

Le prisme est maintenusur son supportpar une pièce métalliqueformant la partie
arrière du dispositif. Cette pièce est dotéed'un logementd'un diamèhede 3 mm environ
contrela faceplane
destinéà recevoirles poudres(cf. figure( II.14 )). Celles-cisontpressées
du prismeà I'aide d'une vis graduéequi permet,pour un mêmetype de matériauet à volume
sur les échantillons.
identique,d'exercerdespressionssemblables

85

Chapine2 : LatechniqueSHEW

Support
de prisme
/

de compactage
poudres

î
Partiearrière
du supportde prisme

Figure II.f4

Vis deblocage
du dispositif

: Le prisme, son support et la cellule destinéeà recevoir les

échantillonsdepoudres.

Le prismeet son supportsontfxés sur un goniomètredeuxcercles.

I.4 Le goniomètredeux cercles
Le goniomèûe deux cerclesest constitué de deux moteurspas à pas pilotés par un
indexeur-rotateur.L'un des moteurs gère la rotation du prisme, le secondest utilisé pour
déplacerle détecteur.Cesmoteursofhent une precisiondu centièmede degré sur la mesure
des angles.Les axes de rotation des deux moteurs doivent êfie parfaitementconfondusde
façonà ce que le détecteursuiveparfaitement,en fonctionde I'angled'incidence,le faisceau
harmoniqueréfléchi.
Le prisme estfxé sur le moteurprévu à cet effet. L'ue optiquedu prismeestparallèle
à I'ane de rotation desmoteurs.Une origine communepour la mesuredesanglesd'incidence
et de détectionest obtenueen réalisantl'autocollimationà I'aide du prismeet du laserheliumnéon.
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I.5 L'unité de mesuredu signalde secondeharmomique
La mesuredu signal de secondeharmoniquees rrÉaliseepar un photomultiplicateur
R4124.Notre choix s'estportésur ce modèleenraisonde sasensibilitémaximale
Hamamatsu
qui sesitueaux alentoursde 420nm et pourson faible niveaude bruit. Ce photomultiplicateur
estalimentépar unetensionnégativede 900volts. Le signaldéliwé par le photomultiplicateur
est prélevéaux bornesd'une résistancede 4,7 mégohmsafin de permethela lectured'une
tensionpar notresystèmed'acquisition.
La collimation du faisceaude secondeharmoniqueest assuréepar une lentille
convergente
de distancefocaleF0,l m placéeen amontdu photomultiplicateur.
En raisonde la dispersiondes indicesde réfractiondu prisme,les faisceauxfondamentalet
harmoniqueréfléchis sont nettementséparés.Pour cetteraison le dispositif de filtrage du
faisceaufondamentalest constituépar un trou de I mm de diamètrepositionnédevantla
lentille et qui permet de ne sélectionnerque le faisceauharmonique.Toutefoispour nous
assurerde ne mesurerquece signalde secondeharmonique,nousavonsplacéentrela lentille
un fdtre iasercentrésur 532nm (t 5 nm).
de collimationet le photomultiplicateur

Les élémentsoptiques,le prismeet le goniomètreainsi que I'unité de détectionsont
placésdansun caissonnoir de façonà isolerle dispositifde la lumièreextérieure.Lesmesures
(lorsqu'elle
par aucunsignalextérieur.Seulede la photoluminescence
ne sontdoncperturbées
sont
existe)due à l'échantillonpourraitparasiterces mesures.Toutefois,les enregistrements
effectués en réflexion totale et dans une direction bien précise, I'influence de la
photoluminescence
estdoncnégligeable.

I.6 L'acquisition du signalharmonique
Un desprincipauxproblèmesdus à I'utilisation d'un signalfondamentalpulséest lié
aux fluctuationsde la puissanceentre les differentesimpulsions.Pour s'affranchir de ce
problème,il suffrt de prendrela moyennedu signalsurun grandnombred'impulsions.L'une
Cet
des solutions habituellementemployéesest d'utiliser un échantillonneur-intégrateur.
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appareilpermetde préleverle signal à mesurersur une fenêtretemporelleétroite centréesur
les impulsionsdu laseret de répéterla mesurepour un grandnombred'impulsions.Toutefois,
cette solution nécessiteun signal de synchronisation(ou de déclenchement)provenantdu
laser-Malheureusement
nous ne disposonspas de ce type de signalsur notre laser.Nous
avonsdonc opté pour une autre solution.Celle-ci consisteà utiliser une carted'acquisition
analogique-numérique
(Keithley DAS-801) qui permet d'échantillonnerle signal à des
fréquences
comprisesentrel0 Hz et 40 kIIz. Le signalque I'on échantillonne
estunetension
prélevéeaux bornesd'une résistancedans laquelledébite le photomultiplicateur.
Après de
multiples essaisnous avons observéqu'une moyenneeffectuéesur quelquescentaines
d'acquisitionspar secondeétait suffrsantepour obtenirunepuissance
de secondeharmonique
bienstable.

I.7 Automatisationdu dispositif
Le dispositifde mesureest complètement
automatisé.
Il permetla rotationsimultanée
desdeuxmoteurspas-à-paset la mesurede la puissanceharmonique.La rotation desmoteurs
est conûôléevia I'indexeur rotateur par une connexionIEEE et une carte GPIB (National
Instrument: GPIB PCIIA) commandéepar un ordinateurdu type pc 4g6.
L'acquisitiondu signalhar:nonique,commenousI'avonsexpliquéprécédemment,
estréalisée
par unecarted' acquisitionanalogique-numérique
DAS80I .
L'ensembledu dispositif est géré par ordinateur,grâceà un programmeécrit à I'aide du
logiciel < Tesçoint@>. Ce programmepermetde traceren tempsréel la courbede puissance
du faisceauharmoniqueréfléchi en fonctionde I'angled'incidenceet de stockercesvaleurs
dansun fichier exploitablepar deslogicielsde traitementde données.
Nous venons de détailler les diftrents élémentsdu dispositif exffrimental. Nous
allons nous intéresserdans les deux prochains paragraphesà des problèmes pratiques
concernantd'une part la preparationdeséchantillonset leur miseen placedansla celluleet
d'autrepart le fonctionnementdu dispositif expérimental.
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I.8 Préparation deséchantillons
est particulièrementsensibleau
Le signal SHEW, générépar une onde évanescente
est appliquée
contactentrelespoudreset la faceplanedu prisme.Si unepressioninsuffrsante
sur les poudres,I'interfaceentre ces dernièreset le prismeest de très mauvaisequalité et
ne pénèfiepas de façonoptimaledansle matériau.Le signalharmonique
I'onde évanescente
estfaible et le coeffrcientnon-linéairemesurédanscesconditionsest sousestimé.Kiguchi et
al. ont montré dans une étude t 12 I que le signal SFIEIV(donc la puissanceharmonique
mesurée)évolueen fonction de la pressionexercéesur les poudres.Toutefois,cettemême
étuderévèlequepour une pressionsuffrsante,le signalSHEWrestestableet n'évolueplus en
fonctionde la pression.
Nous ne disposonsd'aucune mesurerigoureusede la pressionexercéesur nos
Néanmoinsnousavonsévaluépour un volumedonné,à I'aide d'une vis graduée
échantillons.
et d'un repèrefxe sur la cellule,les conditionsde pressionqu'il faut exercersur les poudres
ont étéréaliséesen prenantsoin
pour obtenirun signalSI{EW stable.Toutesnos expériences
d'utiliser toujoursle mêmevolume de poudreset en appliquantdanstous les cas les mêmes
conditionsde serragede la vis graduée.
Outre la pressionexercéesur les poudres,un autreparamètrepeut avoir une influence
non négligeablesur la déterminationdu coeffrcientnon-linéaireeffectif, il s'agit de la taille
des grains des échantitlonsde poudres.Selon Kiguchi, la taille des grains n'a aucune
influencesur le signal SHEW donc sur les coefftcientsnon-linéairesmesuréscar cesgrains
sontbroyésen finesparticuleslors de leur miseen placedansla cellule.Toutefois,nousnous
sornmesaperçusen utilisant des matériauxorganiquesqui sont des matériauxrelativement
(( mous>, que de gros grainspouvaientêtre pressésconfie le prisme sanspour autantêfre
écrasésen fines particules.Si la taille de ces grains est égaleou supérieureau diamètredu
faisceaulaserincident,le faisceaude secondeharmoniqueréfléchi, est alors générépar un
pas
seulet uniquegain. Danscettesituation,le coeflicientnon-linéairemesuréne correspond
la seuleexigencede la techniqueSIIEW
au coeffrcienteffectif despoudres.En conséquence,
estde veiller à ce que la taille desgrainssoit inferieureau diamètredu faisceaulaserincident
La techniqueSHEW est donc plus simple à methe en oeuvrecar elle ne nécessitepas de
calibrerlespoudrescommec'est le casdansla méthodedespoudresde Kurtz et Perry.
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Plusieursmesuresréaliséespar microscopeélecfroniqueà balayageau CRITT de Maubeuge
par MonsieurE. Doghecheont été effectuéessur nos échantillonsde poudres.Cesmesures
nous ont permisde constaterque la taille desgains était nettementinferieureau diamèfiedu
faisceaulaserincident0,1 mm) (cf. figure( II.l5 )).

Figure II.15 : Mesurede la taille desgrainsdepoudresd'un échantillonde 2A5NPDP
par microscopeélectroniqueà balayage.I Echelle: l0 [:

100pm ]

La deuxièmepartie de ce chapitrea été consacréedans son ensembleau calcul des
différentesexpressions
de la puissancedu faisceauhamroniqueréfléchi.Dans une troisième
partie,nousavonsprésentéle dispositif expérimentalpermettantde mesurerla puissancede ce
signalharmonique(signalSIDIV) et détailléla preparationdeséchantillons.L'objectif de la
dernièrepartieva êûe d'expliquercommentdéterminerles paramèfres(indicesde réfractionet
coeffrcientnon-linéaire)du milieu non-linéaireà partir desenregistementsexpérimentauxet
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Nous étudieronségalernentI'influencede differents
desrelationsthéoriquesde la puissance.
paramètresexpérimentauxsur les résultatsdesmesures.

II. Détermination du coefficient non-linéaire et des indices de
réfractiondu milieu non-linéaire
II.1 Ajustementdescourbesthéoriques
obtenusen enregistrant
à partir d'un
Supposons
un ensemblede pointsexpérimentaux
échantillonde poudresla puissancedu signalSHEW. La déterminationdu coeffrcientnonlinéaire effectif et des indicesde réfraction(à ro et 2rrl)de cet échantillonest réaliséeen
ajustantune courbethéorique,calculéeà partir desrelations( II.16 ) ou ( II.34 ), auxvaleurs
expérimentales.L'ajustement consiste en réalité à déterminer le jeu de paramètres
d.n,n',nl'

qui minimise l'écart entre la courbe théoriqueet I'ensembledes données

La procédurerestela mêmelorsqueI'on remplacelespoudrespar un cristal.
expérimentales.
La méthoded'ajustementque nous avonsutiliséedansce travail est le modèlenonlinéairede la méthodedesmoindrescanés[ 13 l. Dansle cadrede cetteméthode,on définit
une fonction 12 appeléefonction de mérite,I'objectif étantde trouverle jeu de paramètes
permettantde minimiser X2. Cettefonctiondemériteestdonnéepar la relation:
P,t.o

( rr.43
)

et o, les erreursdemesurecommisessur cespoints.
où Pf' sontlesN pointsexpérimentaux
sont les paramètres
à déterminer(d.r,n$,nl'
a est un vecteurdont les composantes
notre cas) et P2'(0,;")

dans

est le modèlethéoriquede la puissancede secondeharmonique

fonctionde I'angled'incidence0 i (relation(II.16)).

Une solutionélégantepour minimiserla fonction 12 consisteà rechercherles valeurs
de a pour lesquellesle gradientde la fonctions'annule.On posealors:
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2a

--2>Ir
N

I

i=l

oi

aek

a v e c1 < k S 3

( rr.44
)

et on recherchelessolutionsde l'équation:

M

)coôa, =po

( rr.45
)

a v e cl < M < 3

l=l

ou sousforme matricielle :

(P)
l.,l.(")=

( rr.46
)

[a] estla mafice decourbureet sesélémentssontdonnéspar :

âp2'(0,;a)ôp" (e,; a)-l

(rr.47)

4aql

Le gradientde la fonction 262est nul, lorsqueFr = 0 pour tout k. Pourrechercherles
composantes
de a qui annulentle paramètrep, on résoutl'équation( II.45 ) ou ( II.46 ).
Lorsque Fu = 0 pour tout k, les paramètrescourants,composantes
du vecteura sont les
valeurs recherchées.L'écart entre la courbe théorique et I'ensemble des valeurs
expérimentales
est minimum. Dans le cas contaire, si F*r0,

on calculeI'incrément ôa,

pourmodilier lesvaleurscourantes
descomposantes
de a de la façonsuivante:

a =a.or-,

-ôa,

( rr.48
)

L'ensemblede la procédureest ensuiterecommencée
avecles nouvellescomposantes
de a'. Un organigrilnme(cf. figure( II.16 )) résumecesdifférentesétapes.
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Choix arbitraired'un jeu de paramètrescourants:
2a

-1
O
. f r r- on); r n ; pour définir les composantes
du vecteura

Calculdes pu (relation( tr.44)

OU

Fr.=o?

NON

Calculde I'incrémentôa, par
résolutionde l'équation( II.46)

Affrchagedesvaleurscourantesde

d.u,n$,nl'
Figure II.16 : Procédured'ajustementdescourbesthéoriquesauxdonnées
expérimentales
: détenninationdu coeffrcientnon'linéaireet desindicesde
réfractiondu matériau.
Nous avonsdansun premiertempsécrit un programmed'ajustementen langage'C'.
Nous I'avonsensuiteabandonné
auprofit d'Origine@,
un logicielplus convivial,fonctionnant
sousWindows@
et permettantdeprogrammerde façonsimplelesfonctionsd'ajustement.
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L'ajustementd'un modèlethéoriqueà desvaleursexpérimentales
de la puissancede
secondeharmoniquepermet,commenousvenonsde le souligner,de déterminerles indicesde
réfractionà ot et 2coet le coeffrcientnon-linéairedesmatériaux.
Lorsqueleséchantillonssontdespoudres,on détermineun coefficientnon-linéaireeffectif et
desindicesde réfractionmoyens.
Lorsque le matériaunon-linéaireest un cristal, on mesure cette fois un (ou plusieurs)
élément(s)du tenseurde générationde secondeharmoniqueet desindicescorrespondant
aux
directionsdepolarisationde I'ondeharmonique.

Des simulations,réaliséespar Kiguchi I 14 ], ont monfrédansle casde la technique
SHEW,quele coefficientnon-linéaired'unepart et les indicesde réfractiond'autrepart, sont
desparamètres
d'ajustementtrèspeu corrélés.Ainsi, uneerreurcommisesur la détermination
desindicesde réfractionn'influe pasde façonsignificativesur la détermination
du coeffrcient
non-linéaire.

Indépendammentde cette situation, la déterminationdes indicesde réfraction et du
coefftcient non-linéairepeut être influencéepar plusieursparamètresexpérimentaux.Nous
avonspar exemplelors du paragrapheIII.8 signaléqu'il était possiblede commettreune
eneur sur la mesuredu coefficientnon-linéairesi la taille des grainsou encorela pression
exercéesur les poudresn'étaientpasconvenablement
choisies.Les solutionsproposéesdans
permettonttoutefoisde négligerI'influencede cesélémentsdansla suite de
ce paragraphe
cetteétude.
Néanmoinsdans une dernièrepartie de ce chapitrenous allons metfre en exergued'autres
paramètresexpérimentauxqui nous semblentimportantde prendreen compteet évaluerleur
influencesur la déterminationdu coeffrcientnon-linéaireet desindicesde réfraction.

II.2 Influence des paramètres expérimentaux sur la détermination du
coefticientnon-linéaireet desindicesde réfraction
Les expressions
théoriquesde la puissancedu faisceauharmoniqueréfléchi (relations
( II.16 ) et ( II.33 ) et de nombreuxenregisûements
expérimentauxnous ont permis de

94

Chapite 2 : LatechniqueSIIEW
recenseressentiellementhois paramètrespouvant influencerla déterminationdes indicesde
réfractionet du coeffrcientnon-linéairet 15]. Cestrois paramètres
sont:

o

Les erreurscommisessur la mesuredesanglesd'incidence

@ Les fluctuationsde la puissancedu laser.

o

L'étenduede la plageangulairede détectiondu signalSFIEW.

Afin de mieux comprendreI'influence de ces paramètesnous avons réalisé dans
chaquecas des simulationsthéoriqueset étudié l'évolution des indicesde réfractionet du
coeffrcientnon-linéairefournispar le processus
d'ajustement.

Pour cetteétude,nous avonscalculéune courbede réferenceà I'aide des indicesde
réfractionet du coeffrcientnon-linéaireeffectif de notrematériaude réference(le NPP).Ces
valeurs extraites de la littérature I 16 ] ont été obtenues sur un cristal de NPP:
nl =r,906, n3' : 2,262,d"n :84pmA/ .

Le choix du NPP n'est pasrestrictif et tout autrecoeffrcientauraitpu êtreutilisépour
calculerla courbede référencesanspour autantmodifierles conclusionsgénérales
concernant
I'influence des paramètresexpérimentauxsur l'évolution des indices de réfraction et du
coefficientnon-linéaire.

ll.2.l Influencedeserreurscommisessurla mesuredesanglesd'incidence

Les erreurscommisessur la mesuredesanglesd'incidencepeuventêtrede deuxtypes
: on peut commetfred'une part, une erreur dans la déterminationdu <<zéro > du montage.
Dansce cas,toute la courbeest décaléede la mêmefractionangulaire.On rencontred'autre
I

èm€

part desereurs liéesà la précisiondesmoteurs(:' 1 0 0 de degrédansnotrecas).
Nous allons nous intéresserdansun premiertempsaux effeursconditionnées
par un
mauvais<<zéro> du montage.
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I.l.2.l.l Influencedeserreurs liéesau <<zéro >>du montage

Nous avonsmodélisécesereurs en décalantla courbede réferencerespectivement
de
10,05", t0,lo et *0,6o. Un exempleest présentésur la figure ( II.l7 ) où la courbede
réferenceà été décaléede +0.6o. Les indices de réfractionet le coefficient non-linéaire
effectif, obtenuspar ajustementde ces courbes,sont comparésaux coeffrcientsdu NPP
Les erreurssontcalculéesdela façonsuivante:
utiliséspourtracerla courbede référence.
- n$ (NPP)
Ât3 = n$ (ajustement)

- nfi'g.rrr;
ao3' = n$(ajustement)
Ad"n = d.u (ajustement)- d.m(NPP)

rd

=
old
q

É
L

Or

!Itr
o
q)
6
l|)

E
c)
o

ér

g l0'
û
-

Courbe de référence
Cnurbe de référence decalécde +0.6o
- - - - Cornbe de référence decaléede -0.6'

100

Angle d'incidence0; (")

Figure II.17 : Courbesthéoriquescalculéesavecles indicesderéfractionet le
coeffrcientnon-linéaireeffectifduNPP.

Les résultatssontreportésdansle tableau( II.3 ). Aucunedifférencesignificativedes
indicesde réfractionou du coeffrcientnon-lineairen'est observéepour des eneurssur les
anglesd'incidenceinférieuresà +0,1o.Pour des erreursplus importantes(t0,6o) seulsles
> du montageest détenninépar
indicesde réfractionsont affectés.Dansnotre casle <<zéro
autocollimationà +0,05o.Les erreursattenduessur la déterminationdes indicesde réfraction
n'excèdentpasdanscesconditions2xl0-3.
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Décalagede la courbethéorique(')

-0,6

-0,1

-0,05

An$ (xl0{)

-19

-3

-1

lnl' lxto{;

-t7

.J

^d.n (pm/V)

0

0

+0,05

+0,1

+0,6

0

I

I

22

-2

0

I

3

l8

0

0

0

0

Tableau II.3 : Influencedu < zéro> du montagesur la déterminationdu coefficientnonlinéaireet desindicesde réfraction.

11.2.1.2Influencedeserreursliéesà la mesuredesanglesd'incidence

Des simulationsont été réaliséesen affectantde façonaléatoireà chaquepositionde
mesureune erreur Â0:t0,05". Cessimulationsont étéreconduitesen modélisantdeserreurs
de Â0:tO,lo puisde ^e:t0,5o. Lescourbesde simulationont étéajustées
et lescoeffrcients
obtenuscomparésde la même manièreque précédemment
aux coefficientsdu NPP. Les
résultatssontprésentés
dansle tableau( II.4 ).

^e
+0,05

t0,l

+0,5

Ân$ (xlOr)

4

8

t4

m!' lxto{;

I

I

7

^d.o C)m/V)

)5

TableauII.4 : Influencedeserreurscommisessur la mesuredesanelesd'incidencesur la
déterminationdu coeffrcientnon-linéaireet desindicesderéfraction.
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A la differencedes erreursliées au <<zéro>du montageoù seuls les indicesde
réfraction étaientaffectés,les résultatsmettentcette fois en évidenceune forte variation des
indicesde réfraction et du coeffrcientnon-linéairepour deseneurs de mesuresupérieuresou
égalesà +0,5. Par conséquentI'utilisation d'un systèmemécanique(moteurdu goniomètre)
possédant
unemeilleurerésolutionpermetd'obtenirdesrésultatsplusprécis.

Dans notre cas, les moteursdu goniomètreont une résolutiondu centièmede degré
près. La précisionsur la mesurede I'angle est donc de I'ordre de 5xl0-2 degré.Pour des
erreursde mesurede cet ordrede grandeur,les erreurscommisessur les indicesde réfraction
sontde I'ordrede4xl0-3et cellesconcernant
le coefficientnon-linéairesonttès faibles.

Le deuxième paramère auquel nous nous sommes intéresséscorrespond aux
fluctuationsde la puissancedu laser.

1I.2.2 Influencedesfluctuationsde la puissance
du laser

Les fluctuationsde la puissancede notre lasersont inferieuresà 5Voet correspondentà
desfluctuationsd'environ l0% de la puissance
harmonique.Cesfluctuationsont étésimulées
de la façon suivante : des valeurs de la puissancede secondeharmoniquede la cowbe de
référenceont étéchoisiesde manièrealéatoireet modifiéesde tlO% de leur valeurd'origine
(cf. figure II.l8). La distibution de cesvaleursestreprésentée
par un paramètre&. En variant
Ri (c'est-à-direles valeursde la puissancesoumisesaux fluctuations),nous avonsobtenuet
ajustéune sériede courbespseudo-expérimentales.
Les résultatssontpresentésdansle tableau

(rr.s).
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f igure II.18 : Fluctuationsde la puissance
de secondeharmoniqueduesaux
fluctuationsde la puissance
du laser.

Ri

An$ (xl0-3)

mfi' lxto)

Ad"tr(pmA/)

Rr

0

2

0

Rz

-15

2

R3

-13

I
-t

R4

0

-2

0

Rs

8

3

R6

a
J

3
-2

R?

-6

-2

0

1

I

du lasersur les indicesde
Tableau II.5 : Influencedesfluctuationsde la puissance
réfractionet le coefïicientnon-linéaire.

Les résultatsmontrentclairementque les indicesde réfractionsontpeu affectéspar les
fluctuationsde puissancedu laser.Le coeffrcientnon-linéaireeffectif estquantà lui beaucoup
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plus sensibleà cesfluctuations.En conséquence,
il paraîtprimordialde minimiserau mieux
lesfluctuationsde puissance
de I'onde incidentepour obtenirdesrésultatssignificatifspour le
coeffrcientnon-linéaire.Pour cela, nous avonsentreprisde réaliserplusieursenregistrements
pourune mêmevaleurde I'angled'incidenceet d'effecfuerunemoyenne.

un dernier
Enfin, nousavonspris en compte,à la suited'observationsexpérimentales,
paranètrequi correspondà l'étenduede la plageangulairede détectiondu signalSHEW.

II.2.3 Influencede l'étenduede la plageangulairede détectiondu signalSHEW

Afin d'évaluer I'influence de ce paramètre,la plage angulairede la courbe de
qui à I'origineestde l5o (0">0^ou), à étéréduitesuccessivement
de 3", 5o,7oet
référence,
aux courbesno3,5,7,10de la figure ( II.l9 ). Les résultatsdes differents
l0o correspondant
dansle tableau( II.6 ).
ajustements
sontprésentés

I

ÉC

c

g
.tt
F
x
F
JII

1d

6(J
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cr,

'g
o
I

ct
al)

Ë

Figure II.19 : La plageangulairededétectiondu signalSFIEWsur les courbes
de 3o,5o,7oet I 0opar rapportà la courbede
3,5,7,10 à étéréduiterespectivement
réference(courbe0).
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Courben"

Ân$ (xl0-3)

^d"rr Om/V)

Ân!'1xto4y

0

0

0

0

3

3

2

0

5

-3

0

0

7

10

2

2

l0

-666

6

ll3

Tableau II.6 : Influencede la plageangulairede détectionsur la déterminationdesindicesde
réfractionet du coefficientnon-linéaire.

On observed'aprèscesrésultatsque lorsqueles enregistementssont effectuéssur de
grandesplagesangulairesaprèsla réflexiontotale(courbesno3,5,7),lesindicesde réfraction
et le coeffrcientnon-linéairesontenbon accordaveclesvaleursde la courbederéférence.

En résume,cetteétudemontrequ'il estnécessaire
de connaîtreles anglesd'incidence
avecunebonneprécisionpour obtenirdesvaleursprécisesdesindicesde réfraction.En ce qui
nous conceme,cetteprécision,imposéepar les moteursdu goniomètre,est de 5xl0-2'degré.
D'aprèscetteétude,I'erreurmaximalecommisesur la déterminationdesindicesest donc de
5xl0-3.

De plus, puisquele coeffrcientnon-linéaireeffectif est sensibleaux fluctuationsde
puissancedu laseret particulièrement
affectépar l'étenduede la plageangulairede mesuredu
signalSHEV/,il estimpératifde réduireau maximumlesfluctuationsdu laseret d'enregister
la puissancedu faisceauharmoniqueréfléchi sur une vasteplageangulaireaprèsla réflexion
totale. En particulier,dansnotre situation,nos échantillonsont dansla plupart des cas des
indicesde réfractionà 2ol inférieursà2,4. La plageangulairede détectiondu signalSHEW
est donc suffisammentimportantepour que le processusd'ajustementfournissedesvaleurs
correctesdesindicesde réfractionet du coeffrcientnonlinéaire.En outre,les fluctuationsde
puissancede notrelasersontinferieuresà*5o/oce qui nouscorrrluità une etreurde +10olosur
la déterminationdu coeffrcientnon-linéaire.
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III. Conclusion
Dansce chapite, nous avonsprésentédansune premièrepartie,la techniqueSFIEW
sousson aspectthéorique.Nous avonsdéveloppéles outils mathématiques
nécessaires
à la
compréhension
et au ftaitementdesrésultatsexpérimentaux.
Dansla deuxièmepartie,nousavonsdécrit le dispositifexpérimentalquenousavons
réaliséet discutésesperformances.
La SFIEWs'avèredoncunetechniqueplus fiablequela méthodedespoudresde Kurtz
et Perry.De surcroît,la SHEW estunetechniqueassezsimpleà metfreen oeuwe.En effet, les
mesuresréaliséessont des mesuresrelativeset par conséquentde nombreuxparamètres
expérimentaux
concernantle laseret le prismen'ont pas besoind'être connus.De plus, les
échantillonsne nécessitentpas de préparationparticulière. Dans les cas des poudres,ptr
exemple,on s'affranchitdu calibragedesgrains.Là encore,la SFIEWesttrèsavantageuse
par
rapportà la méthodedespoudres.

Pour toutes ces raisons, la SHEW est une techniquefiès intéressante,qui permet
l'étudesystématique
desnon-linéarités
de toutenouvellephasecristalline.Nousallonsdans1s
prochainchapitreI'utiliserpour caractériser
de nouveaumatériauxpour I'optiquenon-linéaire.
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I. Introduction

Les matérialx que nousavonschoisisde caractériser
par la techniqueSFIEWdansce
chapitreseprésententsousforme de poudre.
L'éfudequenousallonsexposermaintenant
peutsediviseren deuxparties.
Dans un premier temps, nous nous sommesintéressésà la caractérisationde matériaux
organiquestrès connusen optiquenonJinéaireet reputéspour leur fortesnon-linéarités.
Le coefficientnon-linéaireeffectif et les indicesde réfractiondes échantillonsdes poudres
mesuréspar la SFIEW,sont comparésaux valeursrelevéesdansla littératuredu coeffrcient
non-linéaireet des indicesde réfractiondesmêmesmatériauxmaismesuréssur descristaux
massifs.Lesrésultatsde la SIIEW apportentde nouvellesmesuresprécisessur les coeffrcients
de cesmatériauxet la comparaisonavecles valeursde la littératurepermettentde valider notre
dispositifdemesure.

Suite à cela, nous avons entreprisde caractériserde nouveauxmatériauxprometteurs
pour I'optique non-linéaire quadratique : les matériaux hybrides organo-minéraux.Ces
matériaux,coillme nous I'avons évoqué lors du chapire I (cf. paragrapheIII.2.3) sont
constituésde matricesminéralesdans lesquellesdes moléculesorganiquesactivesont été
greffees.Nousavonsréalisedesmesuresdu coefficientnon-linéaireeffectif d'un ensemblede
poudresde la solutionsolidede dihydrogénophosphate-arséniate
de 2-amino-5-nitropyridinium
(2A5NPDP(r-x)As*
( 0<x<l)). L'étude desrésultatsnousapportedesrenseignements
quantà
I'influencede la compositionchimiquede la matriceminéralesur les propriétéslinéaireset
nonJinéairesde cesmatériaux.

105

Chapitre3 : Résultatsexpérimentaux:Etudedesmatériauxnon-linéairessousformede poudre

II. Les matériauxorganiques
II.] Présentationdeséchantillons
Les échantillonsde poudresorganiquesont été fournis par monsieurAlain Iltis de la
quatrematériaux:
sociétéCrismatec(77794Nemours,France).On compteessentiellement
(ou NPP),
le N-(4-nitrophenyl)-L-prolinol
le 3-methyl-4-nitropyridine-l-oryde
encoreappeléPOM,
(NPAN)
le N-(4-nitrophenyl)-N-methylamino-aceto-nitril
et enfin le 4-methoxy-4'-nitostilbène
ou MMONS.

Ces composéssont des moléculespush-pull (cf. chapitreI $ III.2.2)nées de I'ingénierie
cristalline.Nous allonslesprésenterbrièvementdansla suitede ceparagraphe.

il.1.1 Le NPP

moléculeétudiéede façonintensive
Le NPP I I ] est un dérivé de la paranitroaniline,
en optiquenon-linéairedansles années1980-1990[ 2 ]. Une moléculedeNPP estreprésentée
sur la figure ( III.I ).

Figure III.1 : Représentation
d'unemoléculedeNPP ou
N-(4-nitrophenyl)-L-prolinol.
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Le NPP cristallise dans le systèmenon centré monoclinique classe 2, de groupe
ponctuel2. Le tenseurde générationde secondeharmoniquedu NPPestle suivant:

(n.l)

Parmicescoefficients,seulstrois sontnonnégligeables
(cf. chapitreII $ II.2.1.2)à l,064pm :
84 pm/ V
{dr,=d,u=
L d rr=2 8P m/ V

( rrr.2)

Le NPP possèdeune structuredite optimisée.Cela signifie que I'orientationde la
moléculeau seindu cristalesttelle que la contributiond'un ou de plusieurscoefficientsnonlinéaires(en I'occurrencele coefftcientd21),intervenantdans des interactionsquadratiques
nécessitantI'accord de phase,est maximale.L'efficacité non-linéairedu NPP est donc très
importanteenviron100fois supérieureà celledu niobatede lithium [ 3 ].
Des mesuresréaliséespar la méthodede Kurtz et Perry (cf. ChapitreI $ IV.2) sur
poudrescalibréesde NPP ont montrédes intensitésde secondeharmoniqueenviron50 fois
supérieures
à I'intensitéde I'urée(matériauorganiqueutilisécommeréference).
En outrece matériaupossède
uneplagedetransparence
qui s'étendde 0.53pmà 2 pm I I ]. Le
bon compromis transparence/ non-linéarité fait du NPP un matériau de choix pour des
applicationsnon-linéaires.
Le seulinconvénientde ce cristalrésidedanssafragilitémécanique
et sonfaibleseuilde dommageoptique(environ150MW.cm-'po* 20 ns à 620 nm).

Malgréce handicap,nousavonschoisi le NPP coillmematériaude référencepour cette

étude.

107

Chapine3 : Résultatsexpérimentaux:Etudedesmatériauxnon-linéairessousforme de poudre

II.l.2 Le POM

Le POM (cf. figure ( III.2 )) est un des premiersmatériauxnés de I'ingénierie
cristalline. Sa découvertefait suite à de nombreuxtravaux de recherchesportant sur la
synthèsede moléculespossédantun momentdipolaireà l'état fondamentalquasi nul donc
susceptiblesde minimiser les interactionsélectrostatiques
et de favoriserune cristallisation
suivantunedispositionnon-centrosyméfiique
[ 4 ].

N-O

cH3
X'igureIII.2 : 3-methyl-4-nitropyridinel -oxyde(POM).

Le POM cristallise dans le groupe ponctuel orthohombique222. Son tenseurde
générationde secondeharmoniqueest donnépar [ 4 ] :

00d,0

00
00

avec:

0

o
0

d,o
0

dro=9,6pmlV à 1,064pm.

( rrr.3
)

( rrr.4
)

La strucfuredu POM n'est pas optimiséecommecelle du NPP mais néanmoins,ses
coefficientsnon-linéairesne sontpasnégligeables.
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II.1.3 Le NPAN

Tout commele NPP ou le POM, le NPAN (cf. figure III.3) est un dérivé de la
nihoaniline. Toutefois sa synthèseest le résultat d'une toute aufe démarched'ingénierie
cristalline. Dans ce cas précis, des groupementshautementpolaires (les groupes cyano),
indépendantsdu dipôle de transfert de charge, établissent entre eux de fortes liaisons
dipolaires.Les partieshyperpolarisables
desmoléculespeuventalors s'orienterlibrementau
seindu cristal et imposerune structurenon-centrosymétrique
[ 5 ].

N:

C-H2C

Figure III.3 : Représentation
duNPAN (N-(4-nihophenyl)-N-methylamino-aceto-nitril)

La structurecristalline du NPAN est orthorhombiquede groupeponctuel mm2. Son
tenseurde générationde secondeharmoniqueest :

000

d,,
0

00dro
dru dr,

o

(il.s)

0

La valeurdesélémentsde cetenseurà 1.064pm est [ 5 ]:

( rrr.6
)
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Le NPAN possèdecommele NPP une stucture optimisée.Desmesuresréaliséespar la
méthodedes poudresont mis en évidenceune intensitésecondeharmoniqueenviron 50 fois
supérieure
à cellede I'urée.
Toutefoisce matériauconnaftdesproblèmesde croissancecristalline [ 6 ] qui limitent ses
champsd' applicationen optiquenon-linéairequadratique.

II.l.4 Le MMONS
Le 4-methoxy-4'-nitrostilbèneou MMONS est un cristal orthorhombiquede groupe
ponctuelmm2 f 7 ]. Sontenseurde générationde secondeharrroniqueest le mêmeque celui
du tenseur[d] à la longueur
du NPAN (relation ( III.3). Les coeffrcientsnon négligeables

(1.064pm)
sont[, , ,
d,onde
defravail

t-,,tJi
{:]; :

( rrr.7
)

(MMONS).
Figure III.4 : Formuledu 4-methoxy-4'-nitrostilbène

Desmesuresréaliséespar la méthodedespoudresont mis en évidencedesintensitésde
secondeharmoniquetrès importantes(plusieurscentainesde fois I'intensitéde I'urée) [ 7 ].
Cependant,la structuredu MMONS n'est pas optimiséeet seuleune faible partie de la nonlinéarité de la molécule Q\yù est utilisée dans des interactionsquadratiquesnécessitant
I'accordde phase[ 8 ].
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Le tableau( III.I ) résumequelquespropriétésprincipalesdesmatériauxcitésci-dessus.

Matériaux

Strucfure

Méthodede

(groupeponctuel) croissance

NPP

Monoclinique

Domainede

Cristal

transparence accordable Référence

Gm)

enphase

S,G,B,V

0 , 5- 2

oui

tll

S,G,V

0 , 5- 2

oul

t3I

B

0 , 5- 2

oul

t4ttsI

S

0 , 5- 2

out

t6l

(2)
POM

Orthorhombique
(222)

NPAN

Orthorhombique
(mm2)

MMONS

Orthorhombique
(mm2)

TableauIII.I : Propriétésdesmatériauxorganiques
composantnoséchantillons

Abréviations: méthodesde croissance: S: Solution,B: Bridgman,G:Gel, V: Phasevapeur

Après cetterapideprésentationde nos échantillons,nous allonsmaintenantprésenter
lesrésultatsobtenusgrâceà la techniqueSFIEW.

II.2 Résultatsexpérimentaux

II.2.1 Etudedu NPP

Afur de contrôlerle dispositif expérimentalet en particulierles anglesd'accord de
phasedonnéspar la relation( II.1 ) nous avonsréalisé,avec nos poudresde réference(le
NPP), lesmesuressuivantes:
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Nous avons placé le prisme à un angle d'incidencefxe (angle pour lequel il est
possibled'observerun signalharmoniquede surface).L'unité de détectiona ensuiteenregistré
la puissancedu faisceauharmoniqueréfléchisur une vasteplage angulairede détection(30"60'). Le processusa été répétépour de nombreuxanglesd'incidence.Les enregistrements
obtenus sont présentéssur la figure ( III.5 ). Deux pics sont observéspour chaque
enregistrement.
La présencede ce deuxièmepic s'expliquede la façonsuivante: I'orientation
aléatoiredes poudrespermetà une onde fondamentalepolariséeTE de générerdes ondes
harmoniquespolariséesTE et TM. En raisonde la biréfringencedu prisme,ces deux ondes
harmoniquessont nettementséparéeset I'onde polariséeTM donnenaissanceau secondpic
queI'on observe.

âq
c)

Y

E

()

E
(.)
q

E

I
F
o
q

40
50
AngledeI'unitéded6ection(')

Figure III.5 : Puissance
de secondeharmoniqueobservéesur un échantillondeNPPpour
differentsanglesd'incidence.Pourchaqueangled'incidencefxe, I'unité de
détectionenregistrela puissancesurunevasteplageangulaire(30'-60").
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La positionde cesdeuxpics est comparéeâux rraleursthéoriquesdesanglesd'accord
de phasecalculésà partir de la relation ( II"t ) et dm indicas ordinaire et extraordinairedu
prismeà 532nm. Lesrésultatssontprésentés
surla figure{ rUI.6}
On noteun bon accordentrelesvaleursthéoriqueset expérimentalers.
La positionde I'unité de
détectioncalculéepar la relation( II.l ) correspond
bien aux anglesd'émergencedu faisceau
harmoniqueréfléchi.

o

!v)r f f i
GI

È
o

E

Y

8
N
a
t

v)
o)
è0

Figure III.6 : Anglesd'accorddephase: courbesthéoriqueset expérimentales.

Nous étant assurésdu fonctionnementcorrect du dispositif de mesure,nous avons
entreprisd'enregister la puissancedu faisceauharmoniqueréfléchi en fonction de I'angle
d'incidence,sur un échantillonde poudresde NPP (cf. figure III.7 ). La courbethéoriqueest
tracéeà I'aide desexpressions
de la puissanceétabliesdansle chapitreII (cf. relation(II.16)
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et ajustéeaux points expérimentauxpar la méthodedesmoindrescarés décritedansce même
chapine(cf. $ IV.l ).

rû
;
:

lor

o
.g
o
É
fr

lou

GI
C)

E

o
a
q,

lo'

v,

o)
€
o)
O
cl

G l0*
u)

O

?t1

Fofuûseryfua.x
CffbettÉori$e

)

103

,10

50

55

65

Angled'incidence(")

du faisceaude secondeharmoniqueréfléchi,enregistrée
en
Figure III.7 : Puissance
fonctionde I'angled'incidencesurun échantillondeNPP (matériau
deréference).

sont
Lesrésultatsde I'ajustementdescourbesthéoriqueet expérimentale

( rrr.8
)
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Les indices de réfraction correspondentà un indice moyen des poudres que nous
commenterons
ultérieurement.

Il est importantde rappelerque la puissanceutilisée pour calculer la courbethéorique
lorsde I'ajustementestexpriméeen fonctiond'un coeffrcientdeproportionnalité
dépendant
de
paramèfesexpérimentaux(cf. chapitreII $ II.2.1.1). Le coeffrcientnon-linéaireeffectif est
donc égalementproportionnelà ce facteurmultiplicatif. Pour cetteraison et afin d'éliminer
cette inconnue,nous allons effecfuer des mesuresrelatives en calculant le rapport du
coeffrcientnon-linéaireeffectif de chacunde nos échantillonset du coeffrcientnon-linéaire
effectifdu NPPpris cofllmeréference.

En ouûe, nous allons comparernos résultatsexpérimentauxaux coeffrcientsnon-linéaires
effectifscalculésà partir de la relation( II.25 ) et des coeffrcientsdi3,mesuréssur un cristal
massifet relevésdansla littérature.

Ces précisionsétant apportées,nous pouvons aborder la caractérisationdes differents
matériaux.

11.2.2Le POM, le NPAN et le MMONS

Les enregistrementsde la puissancede secondeharmonique,réalisés dans des
conditionsexpérimentales
identiquespour les aufieséchantillons,sontprésentéssur la figure

( rrr.8
).
On observedans un premier temps un très large plateau(environ 10 degrés)pour le
MMONS. Ce plateauest dû en réalité à une très grandedispersiondesindicesde réfractiondu
matériau( cf. chapitreII $ II.2.l.l). Pourle POM et le NPAN, dont les indicesde réfractionà
ol et 2rosontplus proches,le plateauesttrès réduit.
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Figure III.8 : Puissancede secondeharmoniquemesuréeen fonction de I'angle
.POM,
NPAN et MMONS. Les courbes
d'incidence sur des éc,hantillonsde NFF"
théoriquessontajusteespar la méthodedesmoindrescarres.
Les indicesde réfraction et les coefficientsnon-linéaires,résultatsdesajustementsdes
differentescourbes,sont reportésdans le tableau( III.3 ) et comparésaux valeurs de la
littératuret 1 l-t 7 I et du tableau( III.2 ).
On remarque d'après ces résultats que les indices de réfraction mesurés par la
techniqueSHEW sont prochesdes valeurs relevéesdans la littérature. Les poudressont en
général orientéesde façon aléatoireet ne possèdentdonc pas de direction privilégiée.
Toutefois,on noted'aprèsle tableau( III.3 ) quecesindicesde réfractionsontparticulièrement
prochesdes indicesn* de la littératuredansle casdu NPP et du POM et desindicesn' dansle
cas du NPAN et du MMONS. Ce phénomènepeut s'expliquerde la façon suivante: les
cristaux organiquesprésententtous des plans de clivage qui dominent leur comportement
les grainsmis souscontraintese cliventet les fragments
mécanique.Lors d'une compression,
s'oriententde telle manièreà ce que I'orientationparallèleau plan de clivage soit la plus
probableau voisinagedesparois.Dansle casdu NPPpar exemple,le plan de clivagecontient
ll6

Chapitre3 : Résultatsexpérimentaux:EtudedesmatériauxnonJinéairessousformede poudre
loaxex. Ceci peut expliquerque I'indice mesurépar la STIEW est prochede n*. Nous ne
disposonspas d'informationsprécisessur les plansde clivage desaufresmatériauxmais un
raisonnementanaloguepeut tout de même être envisagé et pourrait alors expliquer le
comportementdes indices mesuréspar la SHEW. Il faut égalementmentionner que les
matériaux organiçes sont des matériaux relativement mous et par conséquentl'énergie
pour déformerleur strucfuren'est pastrès élevée.Celapourraitexpliqueraussila
nécessaire
légèredifférenceentrelesindicesmesuréspar la SIIEW et les valewsde la littérature.

Valeursde la littérature

Poudres ng
llx:

1,906

n3'

Résultatsde la SFIEW

drn

Gm^/) *ffi,'

ng

n3'

(10,009)

(10,005)

d.r, {trox)

rp nrl *ffi

Ilx:

2,262

49,3

|

l,gg7

2,139

g,4

5,6

O,l2

1,651

1,734

1,2

0,14

36,0

0,74

1,605

1,713

6,3

0,75

79,3

1,62

l,gg4

2,306

12,2

1,45

I

n r : 1,8 3 0 n r:2 ,0 3 2
n r = 1 , 5 0 2n " : 1 , 5 0 3
llx:

Ilx =

1,704

1,751

nr: 1,906nr= 1,999
n r : 1 ,6 3 2 n " :1 ,6 5 9
Ilx =

1,754
-

[y:

Ilx:

l,gl4
îy=

-

n": 1,598n"= 11716
Ilx =

llx:

1,530

1,604

n r = 1 ,6 3 0n r:1 ,7 7 0
n" = 1196l nr:2,352

Tableau III.3 : Comparaisonentre les résultatsde la SHEW et les valeursde la littérature
concernantles indices de réfraction et le coeffrcientnon-linéaireeffectif de différents
matériaux.
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En ce qui concernele coeffrcientnon-linéaireeffectit les valeursmesuréespar la
SHEW sontdu mêmeordrede grandeurque les valeursde la littérature.
Il faut égalementmentionnercommedansles casdesindicesde réfraction,qu'une déformation
de la structuredesmatériauxpeut se produire lors de la compressiondespoudreset modifier
leur non-linéarités.

Dansle casdu MMONS, l'écart entrele coefficientmesurépar la SHEWet lesvaleurs
de la littératurepeut provenir de la largeurde la plage angulairede détectiondu signal SI{EW
après la réflexion totale à 2co bien trop étroite (cf. chapine II $ IV.2.3). Le dispositif
expérimentalau momentdesmesuresn'était en effet pasadaptépour desvaleursde I'angle
d'incidencesupérieurà 65o(c'est à dire pour desmatériauxdont les indicesde réfractionsont
supérieursà 2,4). Ce dispositif à été modifié depuiscette date et ce type de mesuresest
maintenantpermis.

Comptetenu de cesremarqueset deserreursde mesure,les résultatsde la SHEW sont
en bon accordavecles valeursde la littératuremesuréessur desmonocristaux.

II.3 Conclusion
Cette étudenous a permis de comparerles indicesde réfraction et le coeffrcientnonlinéaire d'un ensemblede matériauxorganiques,mesuréspar la techniqueSHEW avecdes
valeurs extraites de la littérature obtenuessur monocristauxpar des techniquescomme les
frangesde Maker [ 9 ] ou desmesuresd'accorddephaset l0 l.
Compte tenu des erreurs de mesure,les résultatsobtenuspar la STIEW sont en bon
accordaveclesvaleursde la littérature.Cettetechniquesimpleet rapidepermetdoncd'obtenir
desrésultatsplus fiablesquepar la méthodedespoudresde Kurtz et Perry.En outre,il n'est
pas nécessairede mettre en forme les matériauxavant de les caractériser(coupe,polissage)
comme il est d'usagepour les techniquesconventionnelles(accord de phase,frangesde
Maker). La SHEW apparaîtdonc commeun outil très prometteurpour la caractérisationde
nouveauxmatériauxpour I'optique non-linéairequadratique.Nous allons par conséquent
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I'appliquerdansla suitede ce chapiheà un nouveautypÊde structures: les matériauxhybrides
organo-minéraux.

III. Lesmatériauxhybridesorgano-minéraux
[I.1 Présentationdesmatériaux
Les poudresde cristaux hybridesorgano-minérauxétudiéesdans cette partie ont été
synthétisées
au Laboratoirede Cristallographie(CNRS),associéà I'UniversitéJ. Fourier de
Grenoblepar MessieursJulienZaccaroet Alain lbanezI l l ].
Ces dernièresannées,I'ingénierie cristalline, à I'origine des structuresorganiques
étudiéesprécédemment,a permis en adoptantune autre démarche,la synthèsede nouveaux
matériauxhybridesorgano-minéraux.Cesmatériauxsont composésde moléculesorganiques
possédantune forte hyperpolarisabilitéquadratique,greffees dans des matrices minérales
hôtes. Ces matrices minérales favorisent en général la réalisation de sfiuctures noncentrosyméhiques
et permettentd'augmenterla stabilitéet la solidité descristauxobtenus(par
rapportà leurshomologuesorganiques)[ 1l ].
Dansnotrecas,la moléculeorganiqueestune moléculede 2-amino-5-nitropyridine
(2A5NP)
représentée
sur la figwe ( III.9 ).

H

\N/

I
--N-.-

Figure III.9 : Moléculede 2-amino-5-nitropyridine
(2A5Np).
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La molécule2A5NP segreffe sur le réseaucristallin en adoptantune orientationdite en
arêtesde poisson(cf. figure ( III.I0 ) ) qui conduit à un arrangementglobal non-centrosymétriqueau seindu cristalI 12].

Légende
/

voteruleorganique

Matriceminérale

Figure III.10 : Dispositionen arêtesdepoissondesmoléculesorganiquesdansle
réseauminéral.

Les structures hybrides, organiçes-inorganiques sont synthétiséesen plaçant la
molécule2A5NP dans une solution acide (pH<2). Cettemoléculeorganiquecaptealors un
proton sur sa fonction pyndine qui conduit à la formation de sels de dihydrogénophosphate
(2A5NPDP) ou dihydrogénoarséniate
lorsque les solutionsacides sont respectivementde
I'acideorthophosphorique
et de I'acidearsénique.

Les matériauxobtenusprésententdes structuresorthorhombiquesde groupe ponctuel
mm2| I I ]. Pource type de composés,I'orientationde la moléculeorganiqueau seindu cristal
n'est pas optimale (cf. chapitre III $ il.1.1) et le transfert des propriétésnon-linéaires
microscopiquesau niveau macroscopiqueest limité. Cependant,des tests sur poudres
(méthodede Kurtz et Perry) ont montré une efficacité de générationde secondeharmonique
non négligeableI ll

].En

outre, des mesuresd'accord de phaseréaliséesdans des

monocristauxde 2A5NPDPet 2A5NPDAsont révélédescoefÏicientsdrset dz+comparables
à
ceuxde matériauxbien connusen optiquenon-linéairecommele BBO [ 13] ou le LBO [4 ].
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Parcequ'ils présententun bon compromistransparence- effrcacité- stabilité,ces
cristaux sont déjà intégrésdans des applicationsd'optique non-linéairede laboratoire.Le
cristal2A5NPDPpar exempleestutilisé dansun dispositifd'OscillationParamétrique
Optique

(oPo)t 15l.
Les matériauxhybridesprésententla particularitétrès intéressante
de pouvoir former de
nombreux composésdiftrents par simple substitution de la partie minérale. Cette partie
minérale peut du reste contribuer, comme la molécule organique, arrx non-linéarités du
matériau.

L'objectif de notre travail est de caractériserles non-linéaritésd'un ensemblede
composésde la série des selsde 2-amino-5-nitropyridinium
dihydrogénophosphate-arséniate
( 2A5NPDP1r-*yAs*( 0<x<l)) pour lesquelsla compositionde la matrice minéralea été
modifrée.L'évolution des non-linéarités(coefficientnon-linéaireeffectif) en fonction de la
compositionde la matriceminéralenouspermettrad'évaluerla contributionet I'influencede la
partieminéralesurcesnon-linéarités.

III.2 Résultatsexpérimentaux
Les échantillonsde poudresde la série 2A5NPDP(r-x)As*
sont au nombrede sept et
correspondent
à desproportionsde 0; l0; 27;381'62;'78et 100%d'arséniate
dansla mafiice
minérale.

La puissancede secondeharmoniquea été enregistréepar notre techniquesur chacun
des échantillonsénumérésci-dessus.la figure ( III.ll

) présentela puissancede seconde

harmoniqueenregistréesur les échantillonsde 2ASNPDP(figure III.ll

(a) et 2A5NPDAs

(frgureIII.11 (b)) et sur le restede la série(figureIII.Il (c)).

Les indices de réfraction et le coefficient non-linéaireeffectif de chacun des
échantillonsobtenusaprèsajustementdes courbesthéoriqueset expérimentalessont reportés
dansle tableau( III.4 ).
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2A2NPD
P

n3

2A5NPD

2A5NPD

2A5NPD

2A5NPD

2A5NPD

Po,sAso,r Po,zrAso,zzPo,ezAso,:sPo,:aAso,ozPo,zzAso,zs AS

1 ,5 7 5

1 ,5 3 5

1,566

I,515

1,555

1,510

I,513

1,646

1,645

1,641

1,644

1,650

1,660

1,660

2,3

2,5

2,7

2,6

2,3

2,6

(r0,009)

tr3'

2A5NPD

(10,005)

d.n
2,4

(! l0o/o)

Tableau

Evolution des indices de réfractionet coefficient non-linéaireeffectif en
fonctionde la compositionde la matriceminérale.

Au vu de cesrésultats,une premièreconstatation
s'impose.Les indicesde réfractionà
la fréquencefondamentaleconnaissentde fortes variationsaléatoiresalors qu'à la fréquence
harmonique(à partir de x=0,27), leur valeur semblesuivre une progressionrégulière.Ces
variationsaléatoiresne doiventpasêtre attribuéesau changementde compositionde la matrice
maisessentiellement
à un problèmed'ajustement.En effet,commenousI'avonsexpliquédans
le chapitre II (cf. $ IL2.l.l), la déterminationdes indices de réfraction repose sur la
connaissance
desanglesde réflexion totale. Or, dansle casdes matériauxorgano-minéraux,la
puissancede secondeharmoniquegénéréepar accordde phase,juste avant la réflexion totale
est très intense,et environ du mêmeordre de grandeurque la puissancedu signal SHEWjuste
aprèscetteréflexiontotale.Il est donc particulièrement
diffrcile de détermineravecprécision
I'angle à partir duquelseproduit ce phénomènede réflexiontotale.Les indicesà la fréquence
fondamentalemanquentpar conséquentd'exactitude.En revanche,dans le cas du faisceau
harmonique,la réflexiontotaleest bien visible et I'anglecorrespondant
facilementmesurable.
Les indicesde réfractionsontpar conséquent
mesurésavecprécision.
Si I'on ne considèreque les indicesde réfractionà la fréquenceharmonique,compte
tenu des eneurscommisessur la déterminationde cesindices,les résultatslaissentenfrevoir
une variation en fonction de compositionde la matriceminérale.Il est importantde mentionner
que cettevariationexiste.ZaccaroI'a quantifiéeI l] enmesurantsur descristauxmassifs,par
la méthodedu minimum de déviation et pour les différentescompositionsde la mahice, les
indicesde réfraction correspondants.
Cettevariationestdonnéepar :
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Pourl,=0.532um
n*:1,645*1,80x
I OaxCa,
n :1,666*1,67xI0axCa,
nrl,787+l,36xl0axCn.

PourÀ:1.064pm
n*: 1,583+1,54x
I OaxCa,
n :1,625*1,32xIOaxCa,
n*:1,702+1,32
x I OaxCa,
où C* estla compositionde la matriceminéraleen o/od'arséniate(0< Ca, <100).
Si I'on se réfèreaux résultatsde J. Zaccaro,lesindicesde réfractionmesuréspar la
SmW semblentprochesde la valeurn*. Le tableau( III.5 ) présenteune comparaison
entre
lesvaleursde n* et les indicesde réfractionmesuréspar la sFmw.
ir

2A2NPD 2A5NPD
P
n* (réfI ll ])

n3'

2A5NPD

2A5NPD

2A5NPD

2A5NPD

Po,sAso,r Po,zrAso,zzP6,62Ass,3s Po,:aAso,ezPe,22Ass,73

2A5NPD
AS

1,645

1,647

1,650

1,652

1,656

1,659

1,663

1,646

1,645

1,641

1,644

1,650

1,660

1,660

2xl0-3

9xl0-3

8xl0'3

6x10-3

-lxl0-3

3xl0-3

(srDw)
An=n*-n3o -lxl0-3

TableauIII.5 : Comparaison
entreles indicesderéfractionde 2A5NpDp11-9As*
à 0,532pm
de la réferenceI I I ] et mesuréspar la techniçe SIIEW.
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Pour deux concentrations(2A5NPDPo.zrAso.zz
et 2A5NPDPs.62Ass3s)
des écarts
importants sont observésentre les résultats expérimentauxet les valeurs de la littératue
(réf. I I I ]). Ces écarts peuvent être attribués à un réglage imprécis du zéro du montage
(chapitreII, $ IV.2.l.l). Néanmoinsil ne faut pasnon plus négligerI'incertitudeassociéeà la
mesuredes indices de réfraction par la méthodedu minimum de déviation que J. Zaccaro
estimeà 5xl0-3.DansI'ensemble,les indicesde réfractionsmesuréspar la STIEWsonten bon
accordavecI'indice n* mesurépar la méthodedu minimumde déviation.

En ce qui concernele coefficient non-linéaireeffectif, les valeursprésentéesdans le
tableau(III.4) sontreportéessur la figure ( III.12 ).

^4
E
È
;iàio
q)

g
cl
.c)

Tz
É
q

()

,9
c)

I

O

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
(en% As)
Composition
dela matriceminérale

FigurrcIII.12 : Evolutiondu coeffrcientnon-linéaireeffectif en fonctionde la
compositionde la matriceminérale.

On constated'aprèsla figure ( III.I2 ) que la valeurde 4m est pratiquementconstante
(aux erreursde mesuresprès)quelleque soit la compositionde la matriceminérale.Celanous
a conduit à réaliser un ajustementpar une regressionlinéaire des différents points
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expérimentaux.De cettemanièrenous avonsdéterminéun coeffrcientnon-linéaireeffectif de
I'ensemblede la série2A5NPDP1r-9As*.La
valeurdece coeffrcientest:
d"f = 2,47+ 0,2pmlV

Si I'on comparecettevaleur au coeffrcientnon-linéairedu NPP de la littératwerapportéau
coefficientde ce mêmematériaumesurépar la SHEW(cf. chapitreIII $ II.2.2), on obtient:
,!jsNrorr-,re',
- 2,47:-48,3= l4,Zt l,l pmA/
8,4

Pour I'ensemblede la série 2A5NPDP11-*;As*
le coefficientnon-linéaireeffectif est
doncconstant.Nousn'avonsdéceléaucunevariationde ce coeffrcientdueà la modificationde
la mafrice.Cesrésultatsviennentcorroborerceuxde J. Zaccarc[ 1l ] obtenuspar desmesures
d'accordde phasesurmonocristaux.

A ce stade de notre étude, un point particulièrement intéressantmérite d'être
mentionné.Les mesuresréaliséespar accordde phasesur monocristauxde 2A5NPDP[ 1l ],
les seules
t 15 l-t l8 ] ne permettentpasde déterminerle coeflicientd::. A notreconnaissance
mesuresexistantesde ce coefficient(d33:12pmA/) ont étéréaliséespar Kotler et al. I 16 ] en
utilisant les frangesde Maker.
Nousallonsà présentcalculerce coeffrcient.

Pourcela,on rechercheI'expressiondu coeflicientnon-linéaireeffectif (cf. équation( II.2a ))
pour un cristal orthorhombiquede groupeponctuel(mm2):

d3,=

*f,0,,(d,,
+d,,)+*al+ dl)*f,ta,,,d,,)
iui,

( rrr.e
)

Si I'on appliquelesconsidérations
de symétriedeKleinman(cf. chapireI $ II.l),
dr, = d,, et dr, = dro

( r.t0)

t27

Chapihe3 : Résultatsexpérimentaux:Etudedesmatériauxnon-linéairessousforme de poudre

la résolutionde l'équation( III.9 ) conduità deuxexpressions
pour d33:

di, =

dir =

' (rrr.r
l)
Pour calculerd33,connaissantdçç mesurépar la SIIEW, nous devonsdisposerdes
valeursde drs et dzq.Les valeursde cescoeffrcientsdonnéesdansla littératuresont reportées
dansle tableau( III.6 ).
A I'exception de la réf. t 16 I pour laquelle les mesuresont été réaliséespar la
techniquedesfrangesde Maker à 1,064pm, dansles auûescasles coeffrcientsdrs et d2aont
étémesurésà 1,074pm et l,l 18 pm par accordde phase.Ceslongueursd'ondeétantproches
de notre longueur d'onde de mesure (1,064 pm) on peut considérerque la valeur des
coeffrcients
d15et dza,
à 1,064pm estsensiblement
la mêmequ'à 1,074pm et 1,118pm.

Coeffrcient
non-linéaire(pmA/)

l4,1t,oo+p-1
ldroll,llSprn)l

Réf.t 16ltar

Réf.I 17]

Réf.I l8 ]

r,7

3,5

2,0

7,4

0,91

0,50

0,39

1,2

Réf.I ll ]

Tableau III.6 : Coeffrcientsnon,linéairesdu 2A5NPDP.
(a) : valeursmesurées
à 1,064pm.

Les coefftcientsprésentésdansle tableau( III.6 ) ont sensiblement
lesmêmesvaleursà
I'exceptionde ceuxmesuréspar Horiuchi (réf I 18 ]) qui sontde loin lesplus élevés.
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Nous utiliseronspour notrecalcul, les mesuresde J.P.Feve I 17 ] qui semblentêtre les plus
précises.Les valeursde ces coefficientssont des valeursabsolues,par conséquentdans le
calcul du coeffrcientd33il faut distinguerplusieurssituationscorrespondantà des coeffrcients
drset dza,
de mêmessignesou de signesopposés.(cf. tableau( III.7 ).

d,r<0;

d z o < 0 d , , > 0 ; d r o> 0 d , , < 0 ; d r o> 0

d,r t0

; d r n< 0

d| (p'rv)

36,0

38,9

36,5

38,5

d" O-nrl

-38,9

-36,0

-38,5

-36,5

TableauIII.7 : Coeffrcientsd33calculésà I'aide desrelations( III.I I ), descoeffrcients
drs et d2aexfiaitsde la réferenceI 17 ] et du coeffrcientnon-linéaireeffectif mesurépar
la SFIEW.

jusqu'à présentsur le 2A5NPDPn'ont paspermisde déterminer
Les mesuresréalisées
le signedescoefftcientsd15et dN. Cependant
les differentessituationsétudiéesdansle tableau
( III.7 ) montrentque le signede d15et d24n'a qu'une influenceminimesur la valeurabsolue
de dtr. Danscesconditionsla valeurmoyenneabsoluede ce coefficientpeutêtreestiméeà :
=
pm/V
ldrrl 37,5

Cette valeur est ûois fois plus importanteque la valeur du mêmecoeflicient mesurée
par Kotler et al.(réf t 16 l) à 1,340pm maiselle sembleplus en rapportavecles prédictionsde
cet auteurqui d'un point de vue théoriqueestimequed33:87 * 4 pm A/.
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IV. Conclusion
Dans cette étudenous avonsprésentél'éfude effectuéesur la caractérisationdes nonlinéarités de poudresorganiques( I.IPP, POM, NPAN, MMONS), en utilisant la technique
SHEW. Les nouveaux résultats obtenus sont en bon accord avec ceu( reportés dans la
littératureet mesuréssur monocristauxpar d'autrestechniques.Cetteétudemontredoncque la
techniqueSI{ErWpermetd'obtenir desrésultatsaussifiableset précisque ceru(obtenussur
monocristaux.

pour la caractérisationde nouveau(
Nous avons égalementutilisé la techniqueSFIETW
matériauxpour I'optique non-linéaire: les matériauxhybridesorgano-minéraux.
possédantune
Les mesuresréaliséessur un ensembled'échantillonsde 2A5NPDP(r-x)As*
même molécule organiquegreffee sur des matrices minéralesde compositiondifferente ont
permisplusieursconstatations
:
Nous nous sommesaperçusdansun premiertempsque la compositionchimiquede la matrice
minéraleinfluencaitles propriétésoptiqueslinéairesdu matériau.Les indicesde réfractionde
celui-ci varient en fonction du pourcentaged'arséniatecontenudansla matrice.
Parcontre,nousn'avonsobservéaucunemodificationdespropriétésoptiquesnon-linéairesdu
matériausuiteau changementde compositionde cettematrice.

En outre, grâce au coeffrcientnon-linéaireeffectif mesurépar la SHEW sur un
échantillonde 2ASNPDPnous avonscalculéle coefficientdrr de ce matériaupour lequel,à
peu de mesuresexistent.
notreconnaissance,

Nous allons dans le prochain chapitre évoquer la caractérisationde cristaux massifspar la
techniqueSFIEW.
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I. Introduction
La conversionde fréquencedansles cristauxnon-linéaireset plus particulièrement
la
générationde secondeharmoniquea suscitébeaucoupd'intérêtsces demièresannées.Elle
apparaîten effet commeun moyen simple et effrcacepour réalisernotamment,de nouvelles
sourceslaser compactesI I ]. De nombreuxtravaux de rechercheont donc porté sur la
synthèse et la caractérisationde matériaux possédant des non-linéarités quadratiques
importantes,conditionsine qua non pour concevoirdesdispositifsde doublagede fréquence
possédant
de forteseffrcacitédeconversion.

Les non-linéaritésquadratiques
desmatériauxet plus particulièrement
les coeffrcients
non-linéaires
sonthabituellement
mesurés
par la méthodedesfrangesde Maker[2],13 ]. Le
principede cettetechniquereposesur l'étudedesinterferences
crééespar lesondesde seconde
harmoniquegénérées
lorsde la propagationde I'ondefondamentale
dansle cristal.
Toutefois,il estpossiblede mesurercescoeffrcientsnon-linéairesen utilisantla générationde
secondeharmoniquepar réflexion.Laurell et al. ont par exempleutilisé cettetechniquepour
mesurerlesnon-linéarités
de guidesd'ondefabriquéspar échangeionique[4 ].
PlusrécemmentKato et al. ont mesuréles coeffrcientsnonlinéairesd'une lamede quartzpar
la techniqueSFIEW [ 5 ] et démontréainsi I'intérêt de cette techniquepour ce type de
caractérisation.

Dans le cadrede cette étude,nous allons,dansun premiertemps,faire usagede la
techniqueSFIEWpour mesurerdes coeflicientsnon-linéairesde cristauxuniaxesde Niobate
de Lithium (LiMO3 ou LN). Puis,dansune secondepartie,nousI'utiliseronspour étudier,ptr
une mesuredesnon-linéarités,
les effetsliés à I'implantationioniquelors de la réalisationde
guided'ondepar implantationd'ions légersdansdescristauxdeNiobatede Lithium.
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U. Caractérisation
descoeffrcientsnon-linéairesde cristauxmassifs
II.1 Présentationdeséchantillons
Le Niobate de Lithium est un matériautrès repanduen optiquenon-linéaireet dont les
propriétésoptiqueslinéaireset non-linéairessont bien connues.Pour cetteraison nous avons
choisi deséchantillonsde Niobatede Lithium. Les résultatsobtenuspar la techniqueSFIEW
sur ceséchantillonspourrontêtrecomparésfacilementavecles valeursde la littérature.
Les échantillonsétudiésdansce chapitresontdescristauxY-cut (cf. figure ( IV.l )) de
Niobate de Lithium (LnfbOr). Ce matériauest ferroélectrique,uniaxe négatif (n <n"). Il
cristallisedansle systèmetrigonalde groupeponctuel3m [ 6 ]. Sontenseurde générationde
secondeharmoniqueest donné(lorsquela symétriede Kleinmans'applique)par :

000d,,
dr, o -d,,
drr dr, o

o
o

(IV.l)

très important(0,35p-5pmt 6 ]) et de ses
En raisonde son domainede transparence
forts coeffrcientsnon-linéaires,le LiMOI est utilisé dansde nombreuxsystèmesoptiques.Il
est par exemple commercialisédepuis une quinzaine d'années dans un Oscillateur
paramétriqueOptique [ 7 ].
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Axe optique

z

/

Figure IV.l : CoupeY-cut deséchantillons.

Le tableau( IV.l ) résumequelquescaractéristiques
du Niobatede Lithium.

Matériau

Structurecristalline

Domaine de

Méthode de

(groupeponctuel)

transparence(pm)

croissance

Trigonale

0,35- 5

Czochralski

LiNbo3

Réference

t6l

(3m)

TableaufV.l : Caractéristiques
descristauxde LiMOl.

L'objectif de cesmesuresest de déterminerle coefTicientdgrdu Niobatede Lithium.
Pour des échantillons Y-cut, la configuration de mesure adoptéeest représentéesur la
figure ( IV.2 ).

Figure l{.2: Configurationde mesure
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L'axe optiquedu cristalestperpendiculaire
auplan d'incidenceet I'onde fondamentale
est polariséeTE. Dans cettesituation,la polarisationnon-linéairedansle cristal est donnée
par:

000d,,
dr, o -d,,
d3ldr,oo

c'estàdire: PM =P)* = drrB1

0
0
o

E,Z

0
0
0

( rv.3)

( rv.4)

D'après la relation ( IV.4 ) I'onde harmoniqueest polariséeTE et la puissancede
secondeharmoniqueest directementproportionnelleau coefficientdll. En outre, si I'on se
réfèreau tableau( II.1 ) du chapitreII, les indicesde réfractiondu cristal sollicitéssont les
indicesexfiaordinairesni et nl'.

II.2 Résultatsexpérimentaux
Le signalSI{EW estgénérépar uneondeévanescente,
crééeà I'interfacede séparation
du milieu linéaireet du milieu non-linéaire.Dansle casdespoudres,les grainsétaientpressés
pénétraitdonc de façon optimale
contre le prisme et adhéraientà sa paroi, I'onde évanescente
dansle milieu non-linéaire.Dans le cas des cristauxplacésen contactoptiqueavec la face
planedu prisme(cf. figure ( IV.3 )) il existe,entreles deux milieux, une épaisseurd'air qui
peut varier en fonction de la pressionexercéesur le cristal. Si cette pressionn'est pas
suflisante,l'épaisseurde la couched'air est grandedevantla profondeurde pénétrationde
I'onde évanescente
dans le cristal. La valeur du coeffrcientnon-linéairecorrespondant
peut
alorsêfresousévaluée.
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Vis de compression
du cristal
/

Bague
d'espacement

@

F'igureIV.3 : Dispositifde compression
du cristalcontrela faceplanedu prisme

Il.2.I Influencedu contactoptique

Afin d'estimer I'influence du contact optique entre le prisme et le cristal sur la
reproductibilitédesmesures,et par conséquentsur la déterminationdesindicesde réfractionet
du coeffrcientnon-linéaire,nousavonsenteprisunesériede mesures.
Nousavonsréaliséavec
un même échantilloncinq < contacts> diftrents en prenantsoin d'exercerdes pressions
semblablessur le cristal. Les enregistrementscorrespondantsde la puissancede seconde
harmoniquesontprésentés
sur la frgure( IV.4 ).
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Le < contact) 'a' est considérécomme contactde réference.L'ajustementd'une
courbethéoriquecalculéeà partir de la relation( II.16 ) et de la courbeoa' nouspermetde
déterminerles indices de réfraction et le coeffrcientnon-linéaired33 de réftrence. Ces
paramèûes
sont:

En procédantde façon identiquepour les couplages'b', 'c', 'd' et 'e'; on détermine
danschaquecasles indicesde réfractionet le coefficientnon linéairecorrespondant
que I'on
compareaux paramètresobtenusà partir du <<contactD 'a'. Les résultatssont reportésdansle
tableau(IV.2).

Contact'b'

Contaçt'c'

Contact'd'

Contact'e'

x 10-3
Ât3' = (n!.i - nlf,",u.")

-2

-2

2

0

at ;" = (n!,'"'- niii.u,.)x l0-3

-6

I

0

I

0,96

0,98

Adrr=#

0,96

[J,97

TableauIV.2 : Influencedu contactentrele prismeet le cristalsur la déterminationn$ ,n!'
et drs.

Les résultatsprésentésdansle tableau(IV.2) ne mettenten évidenceaucunevariation
nette des paramètresentre les differentscontacts.L'exercice d'une pressionadéquateet
toujoursidentiquesur les échantillonspermetde négligerI'influencede la couchedoairsituée
entrele prismeet le cristal.Ce serale casdansla suitede cetteétude.
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II.2.2 Mesuredu coefficientdrsdu NiobatedeLithium
Nous pouvons à présent calculer le coeflicient dre du Niobate de Lithium. En
'a'
considérantles paramètresde la courbe de référenceet le coeffrcient non-linéaireeffectif
duNPP (cf. chapitreIII $ II.2.2) :

2,3pmlV
dr,= 4,4x# = 25,3+

Cettevaleur doit êtrecomparéeà celle de la littératurede : dzf27 pmA/ (cf. $ II.1 ).
Comptetenu des erreursde mesure,les résultatsde la SHE\ryet de la littérature sont en bon
accord.
En ce qui concerneles indicesde réfraction,les rézultatsde la SHEW sont comparés
auxvaleursde la littératuredansle tableau( IV.3 ).

Indicesde réfraction

Littérature[ 6 ]

Résultatsde la
ST{EW

n;''

2"156

2,159t 0.005

n;'t'

2,232

2,226+ 0.005

Tableau IV.3 : Comparaisonentreles indicesderéfractionde la littératureet
ceuxmesuréspar la techniqueSTIEVÙ.
Les indices de réfraction mesuréspar la techniqueSI{EW sont en accord avec les
valeursde la littérature.

II.3 Conclusion
Dans cette étude,nous avons utilisé la techniqueSIIEW pour mesurerle coeffrcient
non-linéaired'un cristat de Niobate de Lithium. Nous nous sommesavant toute chose,
à l'épaisseurde la couched'air situéeentrele prismeet lescristaux.Nousavonsmis
intéressés

t4l

en évidenceque,dansnotre cas,I'influencede cettecouched'air était négligeablelors de la
détermination
du coeffrcientnon-linéaireet desindicesderéfractiondeséchantillons.
Les résultatsobtenusavec un cristal Y-cut de Niobate de Lifhîum nous ont permis de
déterminerle coeffrcientd33de ce matériau.L'utilisation d'autrescoupesde cristauxnous
permettrapar la suitedemesurerlescoefficientsdrset d22du Niobatede Lithium.
A titre d'information,nousavonségalementeffecfuédesmesuressur un cristalY-cut
de beta-borate
de baryum(BBO), considérécommeun nouveaumatériaupour I'optiquenonlinéaire.Malheureusement
dansle casdu BBO, le coefficientnon-linéaired33estnul d'après
la littérature. Dans la configuration de mesureutilisée (cf. figure IV.2) nous n'avons
effectivement
observéaucunsignalSHEW.

III. Mesuredesnon-linéaritésde structuresguidantes
III.I Les guidesd'onde plans: Rappels
Les guidesd'ondeplanssontdes strucfuresà trois cç*uches
permettantle confinement
et la propagationde la lumière dans la couche centratreappeléecouche guidante.La
propagationde I'onde lumineusedanscettecouchecentrales'effectuepar réflexiontotale sur
lesinterfacescoucheguidante/ substrat,coucheguidante/.superstrat
(cf. figureIV.5).
Pourqu'il y ait réflexiontotaleet donc propagationde la lumière,I'indice de réfractionde la
couchecentraledoit êtresupérieurà I'indice deréfractiondu substratet à celuidu superstrat.

Superstrat
Coucheguidante
Substrat
Figure IV.S : Guided'ondeplans

Dansnotrecas,le superstrat
estI'air. L'indice de la coucheguidantedoit doncvérifier :
llguide > llsubstrat

(N.5)
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Pour réaliserun guide d'onde il faut donc provoquerune croissancede I'indice de
cesdernièresannées.
réfractionde la couchecentrale.Plusieurstechniquesont étédéveloppées
notammentcelle de l'échangeionique t 8 l. Récemmentune autre techniquea fait son
apparition[ 9 ] : il s'agit de la techniqued'implantationd'ions. C'est cettetechniquequi sera
utiliséepour réalisernosguidesd'onde.
La techniqued'implantationioniqueconsisteà bombarderun matériauconstituantle
substratpar un faisceaud'ions ftf et He* dansnotrecas).En pénétrantdansce matériau,les
Les multiplescollisionsavecles atomes
ionscréentsur leur passagedesdéfautsélectroniques.
du milieu ralentissentles ions qui finissent par s'arrêterà une profondeurde quelques
micromètresde la surface(cf. figure ( IV.6.a )). La régionoù sontlocalisésles ions s'appelle
plus faible que
la barière optique.L'indice de réfractionde cettebarrièreest sensiblement
celui du substrat(cf. figure ( IV.6.b )). Cettezone,compriseentrela surfacedu cristal et la
barrière optique, constituela couche guidante(cf. figure ( IV.6.c )). La profondeur de
pénétrationdesions,doncl'épaisseurde la coucheguidante,peutêtreajustéeentreI pm et 20
pm (dansle casdesionsH) en augmentant
l'énergiedesions.
/-

"***"

c)@

Àe^
-6Q)

Profondeur

€
Couche
guidante
(c)

X'igureIV.6 : Réalisationd'un guided'ondepar implantationionique.
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III.2 Présentationdeséchantillons
Pournotreétude,les guidesd'ondeont étéfabriquéspar implantationd'ions légersH*
et He+dansdescristauxY-cut de Niobatede Lithium. Ces implantationsont été réaliséesen
collaborationavecPaulMoretti de I'Universitéde Lyon I. Chaquecristaln'est implantéque
sur uneseuleface,la faceopposéeà I'implantationrestevierge.
Les conditionsd'implantationsontrésumées
dansle tableau( IV.4 ).
Cristal

Coupe

Energie

Dose(ions/cm')

LN:H-

Y-cut

800Kev

10x10'o

LN:He-

Y-cut

2 Mev

l,5xl0'o

TableautV.4 : Descriptifdeséchantillons.

III.3 Résultatsexpérimentaux

III.3.1 Caractérisation
optiquelinéairedesguidesd'onde
Pournousassurerde la présenced'une coucheguidantedansles cristaux,nousavons
entreprisde caractériser
les échantillonspar la specfoscopie< m-lines> [ l0 ]. Le principede
cette technique,qui reposesur le couplagepar prisme,consisteà exciter les modesde la
structureguidantepar une ondelumineuse.Les mesuresconsistentà enregisterI'intensitéde
I'ondelumineuseréfléchiesur la basedu prismeen fonctionde I'angled'incidencedu faisceau
lumineux(cf. figure ( IV.7 ) ). On obtientalors ce que I'on appelleun specûeangulairedes
modesguidés.A partir de plusieursspectresde modesguidés,enregistréspour differentes
polarisationsde I'ondelumineuse,il estpossiblede déterminerpar une méthodede calcul (la
méthodeIWKB t 11 I) le comportement
desindicesdansla coucheguidanteet l'épaisseurde
cettecouche.

t44

-------^J2

t

|1
t+
Lerrtille

Séparatrice

Goniom ètre

Figure Ft/.7 : Dispositifexpérimental
de la spectroscopie
< m-lines>>.

Les spectresangulafuesdes modesguidés enregistréssur l'échantillon LN:Ff sont
présentéssur la figure ( IV.8 ) dansle casd'une ondelumineuseincidentepolariséeTE (a) et

rM (b).

j

:?
c)
I
,o

P
'9a. Jr .
c)

2.5
-16

-r4

-r2

-10

Anele d'incidence(")
(a)

-8

-51

-50

-49

-48

-47

Angle d'incidence ( ')

(b)

Figure IV.8 : Spectresangulairesdesmodesguidéspour l'échantillonLN:H*.
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Les creuxde réflectivitécorrespondent
à I'excitationdesmodesguidés.A partir de la
position angulairede ces modesguidés,on déterminepar la méthodeITWKB,les profils
d'indicesqui traduisentle comportement
desindicesde réfractionordinaireet extraordinaire
depuisla surfacejusqu'à la barrièreoptique.La figure ( IV.9 ) reporteles résultatsobtenus
dansle casde l'échantillonLN:Ff.

0.01
0.00
x
?-0.01
o)
O

€
tr

b -0.02
É
cl

h -0.03
-0.04
0

246
Epaisseurdu guided'onde(pm)

Figure IV.9 : Profil d'indicede l'échantillonLN:H*.

On peutobserverd'aprèsle profil d'indicede la figure( IV.9 ) quela régionguidantea
une épaisseurd'environ 8 pm. En outre, I'examende ce profil fait apparaîtreune légère
augmentationaprèsimplantationde I'indice de réfractionextraordinairede la coucheguidante.
Toutefois,on constateune variationen quasisaut d'indice ce qui indiqueque les propriétés
linéairesdu guided'ondesontdoncpréservées
aprèsI'implantationd'ions Ff.
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Nous avons effectuéle mêmetype de mesuressur le cristal LN:He-. Les specfres
angulairesdes modesguidéssont présentéssur la figure ( IV.IO ) dans le cas d'une onde
lumineusepolariséeTE (a) et TM (b).
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,{ o.e
a
.9
I.
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,E o.r
0.5

-t4
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-48

-46

-44
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Aryb dincklem€ f)

ArEl€ dirrcilencÊ (')

(b)

(a)

Figure IV.10 : Spectresangulairesdesmodesguidéspour l'échantillonLN:He-'

Les profils d'indicescalculésà partir de la positionangulairedes modesguidéssont
présentés
sur la figure ( IV.l1 ).
0.01

s
o
q

-0.03
E

.x
.5

s

-0.04
-0.05
0
-0.07
,7
F4absew du guide ( ym )

X'igureIV.ll: Profil d'indicede l'échantillonLN:He-.
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La figure ( IV.l I ) nouspermetdevérifier I'existenced'unecoucheguidanted'environ
5 pm d'épaisseurdansle cristal LN:He*. De surcroît,on remarqueque le comportement
de
I'indice extraordinaireest légèrementperturbédansla région guidante.En effet il est connu
quelesdégradations
duesà I'implantationd'ions He* sontplus importantes
quecellescausées
par I'implantationd'ions ff. Ueanmoins,les propriétésoptiqueslinéairesdu guide sont
conservées
aprèsimplantation[ 12].
L'analysedes résultatsprécédentsa montré que les propriétéslinéairesdes guides
d'ondeétaientconservées
aprèsimplantationd'ions H* et d'ions He*. En outre,des études
récentesont révéléque les propriétésélectro-optiques
desguidesétaientpréservées
à la suite
d'implantationd'ions H'I 13 ]. On peut par conséquent
supposerqu'il en est de mêmepour
lespropriétésnon-linéaires.
L'objectif du prochainparagraphe
estdevérifiercettehypothèse.

III.3.2 Caractérisation
optiquenon-linéaire

Dans cetteétude,pour chaqueéchantillon,nous avonsd'abordmesuréles indicesde
réfractionet le coeffrcientd33de la face non implantée.Nous avonsensuitereprisles mêmes
mesuressur la faceimplantée.La configurationdemesureestidentiqueà celleutiliséepour les
cristauxnon implantés(cf. figureIV.2).

III.3.2.I Le guideLN:If

La figure ( IV.l2 ) présentela puissancede secondeharmoniquemesuréeen fonction
de I'angle d'incidencesur la face vierge (a) et sur la face implantéeff O) du cristal de
Niobatede Lithium.
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Le coeffrcient non-linéaire et les indices de réfraction déterminés à partir de
I'ajustementdes courbesthéoriques(relation (II.16)) et expérimentales,
des face vierge et
implantée,sontreportésdansle tableau( IV.5 ).
Facedu cristal

n;''

n;'"

LN:H*

d,,
dr, (vierge)

Vierge

2,149

2,2r5

I

Implantée

2,145

2,222

1,07

TableauIV.5 : Indicesderéfractionet coeffrcientd33desfacesviergeet implantéeH* du
cristaldeNiobatede Lithium.
On peut remarquerd'aprèscesrésultats,que les indicesde réfractionet le coefficient
d33sontauxerreursde mesureprèsidentiquessur lesfacesviergeet implantées.
Les coefftcientsnon-linéairesétantessentiellement
d'origine électronique,
cesrésutats
montrent que les défauts ou les perturbationsélectroniquescrééesen surface (sur une
profondeurde moins d'un micromètre)par I'implantationd'ions H* sont négligeables.Les
non-linéarités
du milieu sontdoncconservées
aprèsimplantationd'ionsH* tout au moinsdans
la directiondemesure,soit suivantI'axezdans notrecas(cf. figure(IV.2)).
Les indicesde réfraction sont quant à eux dus à plusieurscontributionset notarnment
aux contributionsélectroniques
et ioniquesdu réseaucristaltin.Cependant,
nousavonssignalé
précédemment
que les perturbationsélectroniques
en surfaceétaientnégligeables.
Puisqueles
indicesde réfractionsne semblentpas affectéspar I'implantationon peut donc supposerque
lesperturbations
du réseau(défautsnucléaires)sontégalementnégligeables
en surface.
En résumé,cesmesuresconfirmentque I'implantationd'ions H* ne modifie quasiment
paslespropriétésoptiqueslinéaireset non-linéaires
de la surface.On peuts'attendreà ce qu,il
en soit de mêmedanstoute la région guidante.
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111.3.2.2Le guide LN:He*
de la puissancedu signalSIIEW en
La figure ( IV.l3 ) présenteles enregistrements
fonctionde I'angled'incidence,pow les facesvierge(a)et implantée(b) du cristalLN:He-.
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Les courbes théoriquesde la figure ( IV.ll

) ont été ajustéesaux courbes

expérimentales
à I'aide de la relation( II.16 ). Les résultatspour les deuxfacessontreportés
dansle tableau( IV.6 ).
Facedu cristal

n;''

n;'"

d,,
dr, (vierge)

LN:He*
Vierge

2,151

2,220

Implantée

2,187

) )))

I
0,53

Tableau IV.6 : Indices de réfraction et coeffrcientsd33des facesvierge et implantéeHe* du
cristal de Niobate de Lithium.

D'après les résultatsdu tableau( IV.6 ) on note une augmentationdes indices de
réfraction de la face implantéepar rapport aux indices de réfraction de la face vierge. Cette
augmentation
avaitdéjàétéremarquée
lors de l'étudeoptiquelinéaire(cf. $ III.3.l).
En ce qui concernele coeflicient non-linéaire,la non-linéaritéest pratiquement
dégradée
de moitié.Ce résultatnousfait émettreI'hypothèsesuivante: lors de I'implantation,
les ions He* beaucoupplus grosque les ions[f créentdesdéfautsélectroniques
relativement
importantsqui pourraientmodifier la distributiondu nuageélectroniquedesatomesdu cristal
et par la mêmeoccasionsespropriétésnon-linéaires.
Néanmoins,il ne faut pas non plus négligerI'effet de la pulvérisation.Ce phénomènese
produit à la surfacedu cristal lors de I'implantation. En effet, lorsque les ions arivent au
contactdu cristal, ils provoquentl'éjection de nombreuxatomeset électronsdu matériau.Si la
pulvérisationestfaiblelorsqueles ions sontdepetitetaille commedansle casdesionsFI*,elle
devientnon négligeablepour desions de taille plus importantecommeles ionsHe*. Le signal
SI{EW étant un signal de surfaceil est de ce fait très sensibleà toute modification de cette
dernière.Dansla réalité les deuxphénomènes
ont tendanceà cumulerleurseffets.
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III.4 Conclusion
Nous avonsmonfré, à fravers differentesmesures,que la techniqueSHEW était bien
adaptéeà la caractérisationdesnon-linéaritésquadratiquesde matériauxmassifs.Nous avons
déterminépar cettetechniquele coeffrcientdl: d'un cristal de Niobate de Lithium. La valeur
de ce coefïicientesten bon accordaveclesvaleursrelevéesdansla littérature.
En outre, nous avons utilisé la SFIETVpour évaluer les non-linéaritésde structures
guidantes.Nous nous sommesservisde cettetechniquecommed'un outil de conûôle nondestructifpour évaluerles effets liés à I'implantationioniquelors de la réalisationde guides
d'ondeoptiques.Les résultatsont monhéquesi lespropriétésnon-linéairesétaientconservées
après implantationd'ions de petite taille comme If, il semble que des dommagesplus
importantssoient occasionnéslors de I'implantationd'ions He*" Dans ce cix en effet, les
propriétésnon-linéairesdu matériauconnaissentune dégradationde près de 50%o.
Desmesures
réaliséesavecd'autreséchantillonsimplantésavecdesdoseset desénergiesdifférenteset une
surface implantéepolie, pourraient nous pennethe d'affrner ces résultatset notammentde
séparerleseffetsde la pulvérisationde ceuxcrééspar lesdommagesélectroniques.
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Conclusiongénérale

Dansle cadrede cetteétude,nousavonsréaliséet automatiséun bancde générationde
secondeharmoniquepar réflexion totale (Sfm\U destinéà mesurerles indicesde réfraction
aux fréquencesfondamentaleet harmoniqueet le coeffrcientnon-linéaireeffectif de matériaux
sousformedepoudre.
Nous avonsmis en évidenceau coursde ce travail que desconditionsexpérimentales
appropriéespermettaientde déterminerles indices de réfraction des matériaux avec une
précisionde 5xl0'3 et le coeffrcientnon-linéaireavecuneprécisionde l0o/o.

Les mesureseffectuéessur despoudresde matériauxorganiquescorlme : NPP, POM,
NPAN et MMONS sontlespremièresréaliséessur cescomposés
par la techniqueSHEW.Les
coefÏicientsnon-linéaireseffectifset les indicesde réfractiondéterminéspar ajustementdes
courbesexpérimentalesde la puissanceharmoniquemesuréeont été comparésavec les
valeursmesuréessur les monocristauxcorrespondants.
Les résultatsobtenusavecla technique
SIIEW sont en bon accordavecles valeursde la littératureet démontrentque cettetechnique
est un outil très performant, rapide et fiable. Elle pourrait donc être utilisée pour une
caractérisationsystématiquede tout nouveaumatériausynthétisépour I'optique non-linéaire
quadratique.

Nous I'avons utilisé pour caractériserde nouveauxmatériauxpour I'optique nonlinéairequadratique: les matériauxhybridesorgano-minéraux.
Nous avonsétudiéla sériedes
sels de 2-amino-5-nitropyridinium
dihydrogénophosphate-arséniate
(2A5NPD1r-*yAs*).
Ces
composéspossèdentune mêmemoléculeorganiquegreffeesur des matricesminéralesde
compositionchimiquedifférente.La mesuredesindicesderéfractionde I'ensemblede la série
(2A5NPD(r-.Ê*) a démontréque la composition chimique de la matrice influençait les
propriétésoptiqueslinéairesdu matériau.Les indices de réfraction évoluenten fonction du
pourcentaged'arséniatecontenudans la matriceminérale.D'autre part, le coeffrcientnonlinéaire est constantpour I'ensemblede la série. Ce coeffrcientne varie pas lorsque la
compositionchimiquede la mafriceminéralechange.
En outre, le coeffrcient nonJinéaire effectif nous a permis de déterminer la valeur du
coeffrcientnon-linéairedlr du sel de 2A5NPDP,ce qui constitueà notre connaissance
I'une
desseulesmesuresexistantes
dece coefficient.
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Nous avonségalementadapténotre techniqueà la caractérisationoptiquenon-linéaire
de cristaux.Les mesuresréaliséessur les échantillonsY-cut de Niobatede Lithium nous ont
permis de déterminerle coefficient dr: de ce matériau.La comparaisondesrésultatsavecles
valeursde la littératuredémontreque la SI{EW est une techniqueégalementappropriéepour
la caractérisationde cristauxen surface.

Enfin, dansune dernièreéfude,nous nous sommesservisde la SFIEWcommed'un
outil de contrôlenon-destructifpour évaluerles effetsliés à I'implantationioniquelors de la
réalisationde guidesd'onde par implantationd'ions. Des cristauxde Niobate de Lithium
implantésH* et He* nous ont servisde based'étude.Les résultatsobtenussur ces guides
d'onde ont montré que les propriétésnon-linéairesde ces guidesétaientconservéesaprès
implantationd'ions Ff mais qu'en revanche,des ions de plus grandetaille comme He*
dégradaientconsidérablement
les non-linéaritésdu matériaudansla région guidante.

La technique SFIEW est donc adaptéeà la caractérisationde poudres comme de
cristaux ou de structuresguidantes.Elle permetun contrôledesnon-linéaritésdu matériauà
toutesles étapesde samise en forme.Nous mentionnons
à ce sujetqu'un desprolongements
de ce travail serad'étudieren collaborationavecMessieursE. Doghecheet D. Remiensde
I'Universitéde Valenciennes,
l'évolution despropriétésnon-linéairesdu Niobatede Lithium
en caractérisantce matériau sous forme de poudres,et de couchesminces obtenuespar
pulvérisationmagnétronassistéepar radio fréquences.

Une autre perspectiveconcerneI'améliorationdu dispositif de compressiondes
poudres.A cet effet nous prévoyonsd'utiliser un systèmede contrôlepiézo-électrique
de la
pression exercée sur les échantillons de manière à déterminer la pression optimale qui
permettraitd'obtenir un signalSI{EW stableet une déformationminimaledescomposés.
De plus, nousenvisageons
d'étudierla dispersionen fréquencedescoefficientsnon-linéaires
en utilisantun OscillateurParamétrique
Optique(OPO).La dispersionen fréquencedonneen
effet des informationsintéressantes
sur I'origine des non-linéarités.En outre, cette étude
permettraitde comparerles non-linéaritésde matériauxpossédantdes bandesd'absorption
différentes.
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Notonsquedeséfudesportantsur d'auhescomposéssontd'oreset déjàprogrammées.
Nous espérons,
par exempleen collaborationavecMonsieurA. Ibanez,mesurerle coefficient
non-linéairede la moléculeseulede 2-amino-5-nitropyridine
de façonà déterminerI'influence
la matriceminéraledansl'établissement
despropriétésnon-linéairesdes selsde (2A5NpD11commeprojetl'étudedespoudresdu composéorgano-minéral:
.lAsJ.Nous avonségalement
amino-5-nitrpyridine-L-(+)-tarEatedont la structure est optimisée est qui dewait donc
présenterdesnonJinéaritéstrès importantes.

Enfin, comme la technique SHEW permet de déterminerles non-linéaritésdes
matériauxsansavoir recoursà I'accordde phase,notreintérêtporteégalementsur la mesure
desnon-linéaritésquadratiquesde films mincestels que PbTiO3 (Titanatede plomb) ou AIN
(niûured'aluminium)qu'il estdélicatdemesurerpar lestechniquesconventionnelles.
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RESUME
Les nonlinéarités quadratiquesoptiquesdesmatériauxsont à la basedesphénomènes
au stadele plusprécocede la synthèse
de conversionde fréquence.L'étudedesnon-linéarités
des matériauxpermet d'optimiser la structureet donc les performancesde ces derniers,en
vue d'applicationscommele doublagede fréquenceutilisépour réaliserde nouvellessources
lasercompactes.
Dans ce contexte,nous avonsmis au point un banc automatiséde mesuredes nonlinéarités quadratiquesoptiquesde matériaux sous forme de poudre.La techniqueutilisée
(SfmVi : SecondHarmonic wave generatedwith EvanescentWave) reposesur l'étude de la
puissanced'un faisceauharmoniquegénérépar une onde évanescente.
Le signal SFIEW
permetd'évaluerle coefficientnon-linéaireeffectif despoudresmêmesi le matériaun'est
pasaccordableen phasesousla forme d'un monocristal.Nous avonsdémontréqu'avecdes
adéquates
on pouvaitobtenirune précisionde I'ordre de 10%sur
conditionsexperimentales
la mesuredu coefficientnonlinéaireeffectif desmatériaux.
Les mesuresréaliséessur des poudresde matériauxorganiquesconnusOIPP,POM,
NPAN, MMONS) ont montré que les résultatsobtenusavecla SIIEW étaienten bon accord
avecceuxmesuréspar d'autrestechniquessurdesmonocristaux.
Nous avonsdonc caractériséde nouveauxmatériauxpour I'optique non-linéaire: les
matériaux hybrides organo-minéraux.L'étude des sels de 2-amino-5-nitropyridinium
(2A5NPD(r-.lAs"(0< x<1) a mis en évidenceque les
dihydrogénophosphate-arséniate
propriétésnonJinéairesde ces matériauxn'évoluaientpas en fonction de la composition
chimiquede la matriceminérale.
D'autre part, nous avons étendu la technique SHEW à la caractérisationdes
coefficientsnonlinéaires de cristaux. A titre d'exemple les mesureseffectuéessur des
échantillonsde Niobate de Lithium ont permis de déterminerle coefficient d33de ce
matériau.Enfin nousavonsutilisé la SFIEWcommeun outil de contrôlenon-destructifpour
évaluerpa.rune mesuredesnon-linéarités,les effets liés à I'implantationionique lors de la
réalisation de guides d'onde par implantation d'ions. Les résultats montrent que si
l'implantationd'ions légerscofirmeFf préservelesnonJinéaritésdu cristal,en revanche,des
ions de taille plus importantecomme He* dégradentde façon substantielle,en surface,les
propriétésnonJinéairesdesmatériaux.

