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Introduction

Les recherchessur la limitation optique connaissentactuellementun net regain d'intérêt
et d'activité. L'apparition des lasers à forte énergieet foumissant un rayonnement sur une
plage de longueursd'onde importante, du visible au proche infrarouge,rend les besoins des
industrielscroissantsen matière de protection des systèmes de visée. Les filtres optiques,
éliminant la longueurd'onde du faisceaulaser intensepour protégerles dispositifs optiques,
sont devenusinsuffisantset de nouvellesétudes,se fondant sur l'absorption ou la réfraction
non linéaire,sontmenées.
Les matériaux photoréfractifs semblentpouvoir être desmatériaux prometteurs pour la
limitation optique, car ils possèdent certainespropriétés caractéristiquesdu dispositif de
protection souhaité.Ces milieux présententla qualité d'être utilisablesdans une large bande
spectrale(du visible au proche infrarouge)et ils dewaient permettreune protectionà la fois en
régimed'excitation continue et impulsionnelle.De plus, leur coeffrcientd'absorption faible
assureune bonne transparence,permettantainsi une bonne transmissionlinéaire.
Ce manuscrit propose une étude des possibilités d'utilisation de I'auto-focalisation
photoréfractive en régime impulsionnel pour la limitation optique. L'auto-focalisation de
faisceauxlasers continus dans des matériaux photoréfractifs à des puissances de I'ordre du
microWatt fait l'objet, depuis quelques années, de nombreusesrecherchesthéoriques et
expérimentales.
Les cristauxphotoréfractifspermettent,en effet, d'auto-focaliserou d'autodéfocaliserun faisceaulumineux au cours de sa propagation.Ces phénomènesapparaissent,en
général,dansdes échantillons de cristaux soumis à un champ électriqueextérieur appliqué ou
en présence d'un effet photovoltaïque. Des tavaux théoriques récents, étudiant le
comportement temporel du phénomène d'auto-focalisation en régime continu, mettent en
évidencequ'un faisceaupeut être auto-focaliséen un temps aussi court que souhaité si son
éclairementest suffi sammentélevé.

et théoriquede l'auto-focalisation
Ce travail consistedonc en l'étudeexpérimentale
d'une impulsion laser d'une durée de quelques nanosecondesdans des matériaux
photoréfractifs,
I'objectifétant:
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- de mettre au point un dispositif expérimental,permettantde faire de façon totalement
automatiséeune systématiquede mesuredu comportementtemporel d'une impulsion
laser traversantun milieu photoréfractif.
- de modéliser théoriquement les mécanismesde transport de chargeet leur influence
sur I'auto-focalisation d'une impulsion, de manière à étudier les conditions
d'obtention du phénomène.
La premièrephasede notre travail a consistéen une étudebibliographiqueportant sur
I'auto-focalisation photoréfractive de faiscearx lasers en régime impulsionnel. La littérature
dans ce domaine étant inexistante,notre étude a porté sur la photoréfractivité en impulsions
brèvesdansd'autrestypes d'expériencestellesque le mélangeà deux ou à quatreondeset sur
l'étude du comportementtemporel de I'auto-focalisationde faisceauxcontinus. Ceci nous a
permis de recenseret d'analyser les résultats prometteurs pour une étude en excitation
impulsionnelle.
Ce manuscrit propose ensuite une approche théorique de I'auto-focalisation
photoréfractive d'une impulsion laser. Par le biais de méthodes de calculs numériques, le
comportementdu champ de charged'espaceen fonction du temps et de I'espaceest décrit,
étudiantl'influence de différents paramètrestels que le champ extérieurappliqué,l'éclairement
dû au faisceau.La propagation d'une impulsion laser d'une duréede quelquesnanosecondes
dans un cristal photoréfractif est ainsi simuléeet les possibilités d'auto-focaliserle faisceau
sont étudiées.
Simultanémentà cette étudethéorique,nous avons conçu et réaliséun banc permettant
d'effectuer des mesuressystématiquessur plusieurs cristaux de l'évolution temporelle du
phénomèned'auto-focalisationdu faisceauau corrs de f impulsion.
Une comparaison détaillée entre les résultats expérimentaux et les prévisions
théoriques est alors réalisée.Un bilan vis à vis de l'application du phénomène d'autofocalisation à la limitation optique est établi, ouvrant la voie vers de futures recherchessur
d'autresmatériaux, en vue de la réalisationpratiqued'un dispositifde protection.
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Ce travail a été mené,dans le cadre d'un contrat Cifre, en collaborationentre le
laboratoireMatériaux Optiques à Propriétés Spécifiques(MOPS) du Centre Lorrain
desSolides(CLOES)de I'universitéde Metz, l'EcoleSupérieure
d'Optiqueet d'Electronique
partenaire
industriel.
de Metz)et SFIM industries,
d'Electricité(Supélec-campus

CHAPITRE A.O

PRESENTATIO]VDES OBJECTIFS :
LA LIMITATIOT{ OPTIQUE

Ce chapitreest consacréà la présentationde I'application en vue de laquellele travail
présentédansce manuscrita étéréalisé: la limitationoptique.
o Dansun premiertemps,nous présentonsles besoinsdes industrielsen dispositifsde
protection contre les agressionslaser et nous définissonsles caractéristiques
du limiteur
optiqueidéal.
. Nous donnonsensuiteun bref historiquedesrecherches
menées,visant à exposerles
principauxprocédésprometteurs.
o Enfin, nous présentons le principe du dispositif utilisant l'auto-focalisation
photoréfractive
plusprécisément
et nousdéfinissons
lesobjectifsdenotretravail.

: la limitation

I. Objectif de l'étude

I.1. Positiondu problème
Les recherchessur la limitation optiquecomaissentactuellementun net regaind'intérêt
et d'activitéI. Les systèmesde visée comportentde plus en plus de systèmesoptroniqueset il
est possible de se procurer des lasersà forte énergiesusceptiblesde détruire le détecteur
image, rendant le système optronique aveuglequand il ne s'agit pas de l'opérateur lui-même.
Le problème le plus important est celui des lasers dits < agiles >, fournissant un rayonnement
sur une plage de longueursd'onde importante dans le spectre utile (du visible au proche
infrarouge).L'utilisation de filtres optiques, éliminant la longueurd'onde du faisceau laser
intense pour protéger les dispositifs optiques, n'est donc plus suffisante et de nouvelles
pistesde recherchessont étudiées; la plupart desétudesmenéesse fondent sur les matériauxà
absorptionou à réfraction non linéaire.
La fonction limitation optique doit donc couvrir une large bande spectrale, prenant
en comptedeslongueursd'onde du visible au procheinfrarouge,et êtreefficaceà des échelles
temporelles variées, allant du régime continu à des impulsions brèves d'une durée de
quelques nanosecondes et d'éclairements élevés ( du mégawatts/cm2 (MW/cm2) au
gigawatts/cm2lcwcm);.

I.2. Limiteur optiqueidéal
importantesd'un systèmede protection, il est
Pour définir les caractéristiques
sw
estprésentée
de décrirele limiteuroptiqueidéal,dontla courbedetransmission
intéressant
la fieure1.

I Le premiercolloqueintemational
surla limitationoptiques'est tenuà Cannes(France)du 28 Juin au l"
Juillet1998.
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It."n.ri..

critique

seuil
d'activation

Iincidente

Figure I : Courbe de transmissiond'un limiteur optique idéal.

(ou d'activation) de la
Le systèmeauto-activédoit présenterun seuil de déclenchement
protection, suffisamment faible par rapport à la fluence2tolérée par l'oeil humain. Le limiteur
optiqueidéal doit ainsi présenterles caractéristiques
suivantes:
- un tempsde réponsecourt (nanoseconde).
- une large bandespectrale(longueursd'onde allant du visible au procheinfrarouge).
- une protectionà la fois contreles laserscontinus et les impulsions lasersbrèves (ns)
de hautepuissance.
- une bonne transparence,assurantainsi une bonne transmissionlinéaire.
- un seuil d'activationde la protectionfaible.
- et évidemment,si possible,un faible coût.

II.

La limitation
prometteurs

optique : historique et procédés

Le but de cette sectionest de situernos travaux dans un contextegénéral,en rappelant
les différents processus physiques étudiés et généralementproposés pour la limitation

'

Le terme < fluen^ce> désigne une densité d'énergie surfacique,symbole d", et s'exprime donc en
millij oules/cmt1mJ/cm';.
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processus
optique. Dans un premier temps, un bref historiquel est présenté.Ensuite, les
prometteurset les étudesréaliséesutilisant le phénomènephotoréfractif sont exposées.

prometteurs
II.1..Historiqueet procédés
Le premier limiteur optiquepassif a été conçu et testépar Leite et al' [1] : il était basé
sur un processusde lentille thermique générépar absorption,apparaissantdans un liquide
traversépar un faisceaulaser continu.
Deux ans plus tard, I'Absorption à deux Photons2 ("Two Photon Absorption"
(TpA)) est proposéepar Ralston et al. [2] et étudiéepour protégercontre I'illumination de
lasers pulsés. Ce phénomènefait partie des processusoptiques non linéaires, largement
étudiésà I'heure actuellepour être utiliséspour la limitation optique [3] : il permetune bonne
protection à l'échelle nanosecondeet présenteune absorptionnon linéaire large bande.En
effet, la limitation optiquea été démontréeêtre significativepour desimpulsionsde durée5 ns
à la longueurd'onde l,=600 nm et des énergiescomprisesentre 0,2 et 0,8 mJ. Par ailleurs,ce
mécanisme est particulièrement intéressant puisqu'il permet une transmission linéaire
supérieureà95 % l4l.
En 1985,SoileauproposeI'utilisation de cristaux liquides pour la limitation optique
d'impulsions picosecondes(ps) i5]. La protection observéesemble due à la réfraction non
linéaire entraînant une auto-focalisation et engendréepar absorption à deux photons. Les
cristauxliquides avaientdéjà fait I'objet auparavantde recherchesmenéespar Khoo et al. [6]
dansle casd'illuminations continuesde faibles éclairements.
Les particules de carbone en suspension("Carbon Black Suspension"(CBS)) ont
été suggéréespour la limitation optique dansles années80 [7] : il a été mis en évidenceque
de telles particules absorbantes,en suspensiondans un liquide, entraînentune transmission

I Jeremercie
Eric W. Van Strylandde CREOL,Schoolof Optics,Universityof CentralFlorida,Orlandopour
m'avoir fait parvenirsa publication< PassiveopticalLimiting : Whereare we?) E.W' Van Stryland,M.J.
Soileau,S. Ross,D.J. Èaganassociéeau First IntemationalWorkshopon OpticalPower Limiting 28106'
surla limitationoptique.
qui m'a permisderéalisercebrefhistorique
(France),
llOT/lgg8,Cannes
2 L'Absorptionà deuxPhotonsdésigneune absorptionde la lumièrese produisant
de
par I'intermédiaire
d'unphoton.
chacunà I'absorption
correspondant
plusieurs
étatsquantiques,
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non linéaire quand elles sont exposéesà des impulsions lasersintenses.Mansour et al. [8]
réalisent en 1992 des expérimentationssur ce type de particules pour déterminer les
à I'origine du pouvoir de limitation observé.La transmission
mécanismes
non linéaireserait
due à un phénomènede dispersionnon linéaire ; la limitation est fonction de la fluence
incidente,rendantainsi la protectionefficacepour desimpulsionsde duréenanoseconde.
Ces particulessemblent,à l'heure actuelle,d'un grand intérêt pour la limitation optique,
ceci étantdû à leur forte non linéarité,leur grandesensibilitéet leur transmissionlargebande
[9]. Des étudesrécentesont montré qu'en utilisant la combinaisonappropriéeentrela taille
des particuleset le fluide environnant,ces particulespeuvent limiter des impulsions d'une
duréeallantde la nanoseconde
à 150microsecondes
[10]. De plus,en régimeimpulsionnel,la
méthodeCBS sembleprésenterune limitation large bande,du visible au proche infrarouge,et
desseuilsd'activationde la protectionde quelquesmillijoules/cm2.
L'Absorption Saturable Inverse31"Reve.seSaturableAbsorption" (RSA)) a été
étudiéeen premier lieu par Giuliano et Hessen 1967 [11] et utiliséepour la limitation optique
à la fin des années80 [12,i3]. Les phthalocyanines
et naphthalocyanines,
composésde type
organique,sont connuespour leurs propriétésd'absorptionsaturableinverse dans le visible
[14]. Ces molécules,permettantune large atténuationd'impulsions lasers de l'échelle
temporellenanosecondeà microseconde,semblentsusceptiblesde produire des fonctionsde
limitation. Toutefois, la faible énergie supportéepar l'oeil (= 0,2 pJ pour des durées
d'impulsionsde la nanosecondeà la microsecondeà)'=532 nm) nécessitedes matériauxtrès
concentrés,présentantdonc une mauvaisetransmissiondansle visible : néanmoins,un bon
compromisentrela couleuret les perforrnancesa pu êtreatteintpar certainsauteurs[14].
La photoréfractivité a également été étudiée pour la limitation optique dans
différentesconfigurations,utilisant le "beam fanning"a [15] ou le mélange à deux ondes
pas ici ces études,puisqu'ellesfont l'objet de la sectionII.2. de ce
[16]. Nous ne présentons
chapitre.

'

jusqu'à un ceftainseuil
L'Absorption SaturableInversetraduit la propriétéd'un matériaud'être transparent
d'énergiereçue,à partir duquelil devient absorbant(inversementà l'absorptionsaturable).
'
Ce terme anglais est délicat à traduire dans notre contexte,c'est pourquoi nous I'utiliserons tel quel. Le
verbe "to fan out" signifie en anglais"se déployer en éventail". Le beam fanning reposesur cefte image d'un
éventailqui se déploie;les rayonsde fanning s'écartentprogressivement
du rayon incidentpour se diriger dansla
directionde I'axe ferroélectrioue
c du cristal.
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mais présenteles
Ce bref historique sw la limitation optique n'est pas exhaustif
et de nouveaux
résultatsessentielsdes étudesmenéesdansce domaine. De nombreux travaux
un facteur de
matériaux fortement non linéaires sont encore nécessairespour atteindre
de la propagation
protectionconvenable.Les recherchesse poursuiventvers la modélisation
comme l'absorption
dansdesmatériauxnon linéaires,incluantplusieursformesd'interactions
La combinaisonde
à deux photons,l'absorptionsaturableinverseet la réfractionnon linéaire.
intéressante'
la réfractionnon linéaireavecI'absorptionnon linéairepeut êtreune solution

II.2. Etat de I'art dansle domainedela photoréfractivité
peu de recherchesont été menéessur l'utilisation du phénomènephotoréfractifpour Ia
deux types de
limitation optique. Les seules existantes concernent essentiellement
(BaTiO3) : le
phénomènes,observés notamment dans des cristaux de Titanate de Baryum
"beam fanning" [15] et le mélangeà deux ondes[16]'
de
Cronin Golomb et at. [15] présententdes études expérimentaleset théoriques
effet, dans de
l,utilisation de la photoréfractivitépour la conceptionde limiteurs optiques.En
laser perd
nombreuxcristauxphotoréfractifs,les non linéaritéssont si élevéesqu'un faisceau
la limitation
une partie de sa puissancepar "fanning". Un tel phénomèneest exploitablepour
sa direction
optique : il permet la déviation angulaire d'une partie du faisceaulaser de
expériences
incidente, permettant ainsi de protéger |e détecteur.Selon les auteurs, des
oÂ
préliminairesmontrentqu'une déviationde 98-99 delalumière incidentepeut être obtenue'
possiblesdu
La radiation.défléchie et non absorbéedans le cristal, minimise les dommages
à des
limiteur. Les ser,rilsde dommage élevés dans BaTiOg permettent des mesures
présente
éclairementscontinus de I'ordre de 100 W/cm2. De plus, ce type de phénomène
n'a jamais
l,avantaged'être largebandedansle visible. Toutefois,cetteétude,datantde 1985,
efficacepour la limitation optique.
permis de réaliserun dispositif sr,rffisamment
limitation
McCahonet al. [16] étudientI'utilisationdu mélangeà deux ondespour la
mettent en
optique. Des mesuresréaliséessur un dispositif basé sur un cristal de BaTiOl,
présenced'un
évidence,à causedu mélanged'ondes,l'atténuationd'un faisceaucohérenten
technique
faisceausignal incohérent,ceci à la fois en régime continu et impulsionnel.Cette
deux inconvénients:
présenteessentiellement

10
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- ces mécanismess'activentuniquementpour despuissances
élevées.
- le faisceauincident sur le limiteur doit au préalableêtredivisé et doit se recombinerdans
le matériau.
Notons qu'aucune étude sur l'utilisation de I'auto-focalisation photoréfractive
n'existait au débutde nos travauxdansle domainede la limitation optique.

III. Utilisation de I'auto-focalisationphotoréfractive
III.1. Principe
La protectionproposéedans le présenttravail se fonde sur l'étalement de l'énergie
lumineusedu faisceauagresseursur la rétine de I'oeil ou le capteurd'image, entraînantalors
une diminution de la fluence. Le principe ne se fonde pas sur I'absorptionde l'énergie du
faisceaudans le limiteur mais sur le déplacementdu plan focal du faisceaulaser dans le
systèmeoptronique,selonle principe présentésur les figures2a) et2b).

2a)

2b)
diftaction
ndurelle

cristalphotoréfractif

âiscear
arto-ôcalisé:
casoù w.=w,

âisceauauto-ôcalisé

Figure 2 : Auto-focalisationet limitation optique; principe

l1
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Le phénomènephysiqueutilisé est l'auto-focalisationdu faisceaudans un matériau
photoréfractif[17] : la figure 2a) illustre ce principe,qui consisteà déporterle cols du faisceau
appliquéà l'entrée du matériauw. à la sortie (wr). Ceci permet ainsi de déplacerle point de
focalisation hors du plan focal intermédiaire (PFI). La figure 2b) présentele phénomène
observé si on ajoute un cristal photoréfractif dans un dispositif simple : le déport du col
d'entréepermetainsi de diminuerla fluencereçuepar le détecteur.
En résumé, un cristal photoréfractif placé dans des conditions judicieuses dans le
systèmede formation des imagesse comporteraitcomme un matériaulinéaire pour le signal
utile (l'image) et commeune "lentille" poul le faisceaulaser(d'où protection).

physiques
utilisés
\II.2. Procédés
La photoréfractivitédésignede façon très généralela possibilité de modifier I'indice
de réfraction d'un matériau par la lumière. L'auto-focalisationd'un faisceaulaser dans un
cristal photoréfractif correspondà un phénomèned'autoguidagedu faisceau lors de sa
traverséedu matériau : cet effet est induit par une augmentationlocale de I'indice due aux
mécanismesde la photoréfractivité.
Les propriétés des matériaux photoréfractifs présentant un fort intérêt pour
l'applicationenvisagéesontles suivantes:
- leur transparence due à leur faible absorption.
- leur grande sensibilité : le phénomènese produit pour des fluencesfaibles. L'avantage
pour desdensitésd'énergiede l'ordre
d'un tel systèmede protectionest son auto-activation
de 1 mJ/cmt, bien en dessousdu seuil de destructionde I'oeil humain (1 J/cm2pour des
à quelquesmillisecondes).
impulsionsd'une duréede quelquesnanosecondes
- leur temps de réponse : généralement,ce temps de réponseest long par rapport aux
matériauxKerr ; en effet, I'effet photoréfractifest connu comme un effet lent. Toutefois,
des étudesréaliséesà Supélecet à l'université de Metz [8]

ont permis de montrer

t Danstout ce manuscrit,le terme"col" estutilisépour désignerle termeanglo-saxon
"waist" du faisceau
présente
un frontd'ondeplanet doncun diamèheminimum.
gaussien.
Il désigneI'endoitoù ce faisceau
supposé
à cesendroits.
La taille du col estle rayondu faisceau
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théoriquementque sous I'effet d'un éclairementélevé, le temps de réponsedu cristal
photoréfractifpeutdevenirtrès court (de I'ordre de la nanoseconde).
- I'effet photoréfractif est connu comme un effet large bande dans le visible.

III"3. Facteur de limitation de la fluence

Si on utilise l'optique gaussiennepour dimensionnerle dispositif de limitation optique,
sur l'axe de propagationpar la position de leur col w et par leur
les faisceauxsont caractérisés
longueur de diffraction L, ("longueur de Fresnel").Ainsi, le systèmeoptique transformeun
faisceaugaussienen un faisceaugaussien.Un décalagedu col d'entrée w., depuis le plan
focal intermédiaire(PFI)jusqu'à la sortie du matériau(figure 2) de N longueursde Fresnel,se
traduit par un décalagedu col au niveau de la rétine (ou du capteurd'image) de la même
grandeurrelative. Le col du faisceau à la sortie du cristal w, est égal au col d'entrée w.
multiplié par N (figure 3) et la fluenceau niveau du détecteurest ainsi diviséepar N2.
Si le déportdu col est tel que : ws:w. (col de sortie:col d'entrée),nous pouvonsainsi
estimerun facteurde limitation de la fluence au niveau du capteur,noté F.P., par la relation
suivante:
I

F.P.= i!!I ,.t
où - Irin représentel'éclairement dû au faisceausanseffet photoréfractif(dispositif non
activé : propagationlinéaire).
- Ir.l représentel'éclairementquandla non linéaritéestactivée.
Par des considérationsgéométriques simples, la figure 3 montre que ce facteur de
limitation de la fluencepeut s'exprimer égalementcommesuit :
/

F p

lri
-l-=

\z

|

\r l

où - L représente
la longueurdu cristal,ou encorela longueurdedéportdu col du faisceau.
, = kw' avec nombred'onde,w le col du faisceau.
- L,
k le
-z

ia

IJ
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Notons que dans le cas d'une surfocalisation: wrcw., le déport du col est plus grand,
ainsi la protectionest encoremeilleure.
Aussi, si les paramètresintervenantdansle processusd'auto-focalisation(col d'entrée
du faisceau w. dans le cristal photoréfractif, longueur du matériau L) sont conectement
dimensionnés, nous pouvons espérer atteindre un facteur de limitation de la fluence
convenablepour la limitation optique.

N* w,

L:N olndétecteur
cristal photoréfractif

Figure 3 : Facteur de limitation de lafluence

Ce calcul du facteurde limitation permetde donnerune estimationde I'atténuationen
fluencepouvant être obtenuepar I'utilisation d'un cristal photoréfractifà I'intérieur du
systèmede visée.Il ne permetpas de définir précisément
le facteurde protectionatteinten
intégrantle matériauphotoréfractifdansun dispositifde viséeréel.Pour calculerce facteur,il
conviendraitde prendreen comptele systèmeoptiqueplaçéenavaldu cristal.
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III.4. Cadre de notre travail

Les sectionsprécédentesprésententles'différentespistesde recherchesexplorées,en
vue de mettre au point un limiteur optique efficace. L'inconvénient majeur des matériaux
étudiésest leur seuil de destructionprochedu seuil d'activationdu phénomèneutilisé pour la
protection.D'ailleurs, la plupart des procédés,présentésdansla.sectionII.1. de ce chapitre,
présententun seuil d'activation encoretrop élevépar rapportà la fluencetoléréepar I'oeil.
Nous proposons donc ici

I'utilisation

du

phénomène d'auto-focalisation

photoréfractivepour la limitation optique [17]. Au débutde notretravail, aucuneétuden'a
été menéedans ce domaine : les seulesrecherchesutilisant I'effet photoréfractifconcernaient
le "beamfanning" [15] ou le mélangeà deuxondes[16].
Dans le cadre de ce travail, nous nous intéressonsuniquementau cas d'impulsions
lasers d'une durée de quelques nanosecondes,à la longueurd'onde visible 1"=532nm.
Nousnousattachons,plus particulièrement,
à déterminersi une seuleimpulsion laser s'autofocaliselors de sa traverséed'un cristalphotoréfractif
pour desfluencesde 1 à 5 mJ/cm2.
La solution proposéedevraitprésenterI'avantaged'atteindredestemps de réponsetrès
courts(ns), sur une large bandespectrale(visible). Les avantages
essentielsde cetteapproche
sontpar ailleurs :
- les matériaux photoréfractifspossédantun coefficient d'absorption faible, une bonne
transparencepour des cristaux de longueursconvenablesest conservée.

- commeil seramontré dansla suite du manuscrit,cesmatériauxprésententune grande
sensibilité: en effet, une dizainede nanojoulessuffisentpour auto-focaliser
une impulsion
laser.
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CHAPITRE B

EFFET PHOTOREFRACTIF ET
AIITO-FOCALISATION : ETAT DE
L'ART

Dans ce chapitre, l'effet photoréfractif ainsi que sesmécanismessont définis. La littérature
dansle domaine de l'auto-focalisation d'impulsions lasers dans des matériauxphotoréfractifs
étant inexistante au début de nos ffavaux, nous présentons l'étude bibliographique que nous
avons dû réaliserafin d'initier notre travail :
. dans un premier temps, nous présentons les études menées sur le phénomène
photoréfractifen régimed'excitation impulsionnelle,concemantd'autrestypes d'expériences
tellesque le mélangeà 2 ou à 4 ondes.
o ensuite, les résultatsprometteurs d'une étude temporelle de l'auto-focalisation en régime
continu,à laquellej'ai par ailleursparticipéau laboratoirede Supélec,sontdonnés.
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I. La photoréfractivité
I.1. Définition
L'effet photoréfractif consiste en la modification locale de l'indice de réfraction du
milieu, due à f illumination par un ou plusieurs faisceauxmodulés spatialementen éclairement
t1-3] Cet effet fut découverten 1966 par A. Ashkin lors de l'étude de la transmissionde
faisceauxlasersdansdescristauxélectro-optiqueset a été qualifié de < dommageoptique> [4].
Depuis cette découverte,l'effetphotoréfractifa été étudié dans de nombreuxcristauxélectrooptiques tels que les perovskites(BaTiO3, KNbO3), les illménites (LiNbO3), les tungstènes
les sillénites (Bir2SiO20,Bi12GeO26,BirzTiOzo), les semibronzes (Sr1-*Ba*Nb2O6),
conducteurs(GaAs) et certainsmatériaux organiques.

I.2. Les mécanismes
Les changementsde I'indice de réfraction, induits par le passage de la lumière
traversant le milieu, sont basés sur la modulation spatiale des excitations de porteurs et de
photocourants crééspar une illumination non uniforme. Les porteurs de charge,par exemple
des électrons,sont issus des centresdonneurs,dus à des défauts du cristal et leurs niveaux
d'énergie se trouvant dans la bande interdite. Ces porteurs sont excités dans les régions
illuminéeset passent dans la bande de conduction. Là, ils migrent sous l'effet de plusieurs
mécanismesde transporttels que la diffusion, I'entraînementsous champ appliqué ou l'effet
photovoltaïque. Puis, dans les régions non illuminées, ils se recombinentavec les pièges
ionisés.Il y a donc une modulationspatialedes chargesqui induit un champ électriqueappelé
champ de charged'espace.Ce champ de charged'espaceprovoque,par effet électro-optique,
tne modification de l'indice de réfraction du matériau.

sur
Cesdifférentsmécanismes
sontprésentés
dansle casd'uneilluminationsinusoïdale
la fieurel.
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Illumination modulée

brf-\
t
\
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fe
J

générationde photoporteurs

-- I

\

Déplacementdes charges
( diffusion, entraînement, effet
photovoltaique)
Champ de charge d'espace
déphaséde Q

An
réseaud'indice

Figure I : Processus d'établissement du champ de charge d'espace et de la modulation
d'indice par effetphotoréfractif

lI. La photoréfractivitéen impulsionsbrèves
Au début de notre étude en 1996,la littérature dansle domainede I'auto-focalisation
dans des matériaux photoréfractifs en régime d'excitation impulsionnelle était totalement
inexistante. Aussi, nous avons d'abord orienté notre étude bibliographique vers le
comportementde la photoréfractivitéen impulsionsbrèvesdans d'autres types d'expériences
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tellesque le mélangeà deuxondes("Two wave mixing" (TWM)), le mélangeà quatreondes
("Fourwavemixing" (FWM).
pournotreétude,obtenuslors
dansce chapitre,lesrésultatsintéressants
Nousprésentons,
ainsiquelesdifférentesthéoriesqui avaientétédéveloppées.
decesrecherches,

II.1. Etat de la rechercheinternationaledansle domainede Ia
photoréfractivité im pulsionnelle
Les articles disponibles en 1996 sur le comportement de la photoréfractivité en régime
d'excitation impulsionnelle peuvent se classer suivant les cristaux étudiés, les types
d'expériences,les phénomènesobservéset les théories développéespour interpréter ces
phénomènes.

II.1.1. Les différents cristaux étudiés
ont étémenéessur les mêmestypes
Les étudesen régimed'excitationimpulsionnelle
les
de cristauxque ceuxmis en oeuvredansle régimecontinu : les cristauxferroélectriques,
lessillénites.
semi-conducteurs,

En ce qui concerneles cristaux ferroélectriques, Jermannet al. [5] présententla
formationde réseauxtransitoiresdansLiNbO3dopé fer (LiNbO3:Fe),avecdes impulsions
lasersde puissanceélevée(È-532 wn, xo:20 ns). Zgonik et al. [6-7] étudient les réseaux
(ps) à
de la microseconde
temporelles
transitoiresdansKNbO3à deséchelles
photoréfractifs
d'écriture: le temps de formationdu réseau
la milliseconde(ms)pour différentséclairements
ont égalementété menées
Desexpérimentations
observéesttrouvéinférieurà la microseconde.
photoréfractifs
de réseaux
et Feinberg[8] en 1988: I'effacement
surBaTiO3parMahgerefteh
élevésestétudié.
dansdescristauxde TitanatedeBaryumà deséclairements
lesmatériauxsuivants: GaAs
concernent
Les étudesmenéessurlessemi-conducteurs
sur des
etprésententdesexpérimentations
[11,13-15]
[9-ll],InP:Fe[12],CdTe:InetCdTe:V
deI'ordredu MWcm2.
pourdeséclairements
picoseconde
à 1'échelle
transitoires
réseaux
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Finalement,de nombreusesétudes ont égalementété menéessur des cristaux
(BGO) 116-231.
La réponsetransitoired'un
sillénites du type Bir2SiO2'@SO),Bi12GeO26
brèves
cristalphotoréfractifaprèsilluminationpar une ou plusieursimpulsionslumineuses
la possibilitéde
(ns)estétudiéell6-20).DansBSO,Hermannet al.l21l mettenten évidence
réaliserdu mélangeà deuxondeset à quatreondesà l'échellenanoseconde.

II.l.2. Les différents types d'expériences
Les différents phénomènes observés concernent essentiellementdes expériencesde
mélangeà deux ondesou à quatreondes,à des échellestemporellesde la microseconde(ps) à la
picoseconde(ps). Donnonsquelquesexemples:
o Okamoto 122] et Jones [23] présententdes mesuresde photocourantstransitoires en
fonction du temps dansdescristauxsillénites(BSO) et déterminentla réponsephotoréfractive
transitoire.
o Hermann et al [21] réalisent des expériencesde mélangeà quatre ondes à l'échelle
en utilisant un laserYag-Nd doublé(I:532 nm).
temporellenanoseconde
o Des mesuresde l'efficacité de diffraction en fonction de différentes grandeurs(énergie
incidente, temps, pas du réseau diffractant, polarisation du faisceau)ont été réaliséesdans
LiNbO3 [5] et dansBSO [22].
o L'étude temporelle de la formation d'hologrammes dynamiques a égalementété menée
dansdescristauxde BSO en 1985et 1988par Heatonetal.124-251.
D'une manièregénérale,en ce qui concemeles échellestemporelles,des meswes ont
pour les cristauxsillénites(BSO, BGO) [16étéréaliséesaux échellesde temps nanoseconde
231 et picosecondepour les semi-conducteurst9-15]. Les réseauxtransitoires sont étudiés
expérimentalementdans CdTe, GaAs, de manière à mettre en évidencel'effet photoréfractif
picosecondedans cesmatériaux.
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II.1.3. Les différents phénomènesobservés
Les différentstypes d'expériencesmenées(TWM, FWM) amènentà l'observationde
différents phénomènes,avec différents temps de relaxation, en I'occurrence de :
- la ms : Jones et Solymar [23] observent expérimentalementqu'après une illumination
impulsionnelle de quelques nanosecondes,l'effrcacité de diffraction continue d'évoluer
jusqu'à une échellede tempsmilliseconde.Le temps de recombinaisondes porteurs étant
de l'ordre de la microseconde,le modèle à un niveau de donneurs, décrit par la théorie de
Valley [10], ne suffit plus pour expliquerce tempsde relaxation.
- la ps : dans ce cas, la théorie de Valley [10] suffit pour expliquer les phénomènes
observés.
- la ns : ce temps de relaxation est expliqué par un piégeagepar des niveaux peu profonds
("Shallowtraps")par Roosenet al. [16-20].

En ce qui concerne les cristaux ferroélectriques, Jermann en 1995 [5] étudie
l'écriture de réseauxholographiquesdans LiNbO3 par des impulsions de duréeto:20 ns à
7u=532 nm. Il montre que plusieurs types de réseaux transitoires entrent en Jeu :
thermooptiquel,pyroélectrique2,photoréfractif. L'influence de I'effet photovoltaïque sur la
constructiondu champde charged'espaceest égalementsoulignée.
Dans le casdes matériaux semi-conducteurs(InP, GaAS, CdTe), il y a coexistence
entre les réseauxd'indice dus arx porteurs libres et à I'effet photoréfractif [9-15]. Les
différencesentre les effets nanoseconde126] et les effets picoseconde[15] sont attribués à
l'absorption à 2 photons.

t

désigneIa modificationde I'indice de réfractiondu milieu sous I'effet de la
L'effet thermooptique
tempérafure.
2 pyroélectricité
sur
électriques
par lequelcertainscristauxacquièrent
descharges
désignele phénomène
La
sousI'effetdela chaleur.
Ieursfacesopposées
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Pour les cristaux sillénites, la génération,le transport et la recombinaisondes
porteurs sont étudiés.Plus particulièrement,la constantede temps pour l'installation des
hologrammes,les temps de relaxationdes photocourantset de la diffraction sont déterminés

lt6-20,22-231.

II. 1.4.Les différentesthéories
A partir des expérimentationsréaliséeset des résultats obtenus, des théories ont été
développées,de manièreà pouvoir interpréter les observationsexpérimentales.
Suivant les
matériaux étudiéset les temps de relaxation mesurés,différents modèles sont étudiés:
- pour les études menéessur KNbO t 16-71,Zgonk développe un modèle à deux niveaux
d'impuretés.
- les observationsréaliséeslors des expérimentationssur des cristauxsillénitesaboutissent
au développementde plusieursmodèlesdifférents:
- théorie de Valley [10] : modèleà un seulniveau de donneurs.
- modèle à 3 niveaux de Lesaux [16-20] :ce modèleprend en compte un
seultype de centredonneurset deux types de pièges(centrespeu profonds et
pièges profonds). Ce modèle est développé pour décrire la décroissance
temporelledu photocourantprésentantdeux constantesde tempsdifférentes.
- modèle à 4 niveaux de Okam oto [22] : ce modèle est .uneextensiondu
modèle à 3 niveaux de Lesaux.Il comporte un niveau de donneur, un niveau
accepteurprofond et deux types de pièges peu profonds. Ce modèle est
développépour expliquer l'évolution du photocourant transitoire, mesurée
aprèsillumination d'un cristal de BSO par une impulsion brève(ns).

1/1
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II.z" Lesmatériauxphotoréfractifsretenuspour notre étude: les
cristauxsillénites
II.Z.L.Pourquoiles cristauxsillénites?
Compte tenu des conditions initiales imposéespar notre problèmec'est à dire l'autofocalisationphotoréfractive,les cristauxsillénitessemblentprésenterles propriétés les plus
potrr l'application à réaliser:
intéressantes
- un temps de réponse à l'échelle de temps nanosecondeet à des niveaux
d'énergie similaires (= 10 mJ/cm2).
- une sensibilité élevée : une énereiede 1 mJ/cm2suffit à inscrire un réseau
d'efficacitéégaleà l% [20].
En effet, l'étude de la réponse transitoire des cristaux sillénites (BSO, BGO) en
excitationimpulsionnelle,réaliséelors d'expériencesde mélangeà deux ondespar Roosen [20]
et Jones, Solymar 1231, apparaît donner les résultats les plus confonnes aux conditions
imoosées.

11.2.2.Théories existantesdans le cas d'expériencesde mélangeà
deux ondes I20l[231

L'établissement
du champde chargedlespacese fait grâceau transfertde chargespar
I'intermédiairedesporteurslibresaveceffet d'entraînement
souschampet diffusion ; l'effet
photovoltaïque
estabsentdanslessillénites.
qui nousintéressent
Leshypothèses
sontles suivantes
:
- seulslesélectonsparticipentau transportdescharges.
- cesélectronssontproduitspar excitationlumineuse
à partir d'un seultype de centre
de donneurs.
- le tempsd'expositionde I'impulsionto estpluscourtquele tempsde recombinaison
desporteurstp.
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A partir du modèle de transport par bande de Kukhtarev, des hypothèses ci-dessuset
assumantun faible taux de modulation m (m<1), une équation d'évolution temporelle du
champde charged'espaceE durantI'illumination (tcto) estétablie:

P.rf--:-+
dt
("o.ro,

I- t
l*-Eo+lEoa=o
TD r,
Tor x,

( 1)

)

E6 représentele champ extérieur appliqué au cristal, Ep le champ de diffusion.
îp; représentela constantede temps de relaxationdiélectriqueà la fin de I'impulsion, re la
constantede temps de diffusion et rp la constanteentraînement.

Un résultatthéoriquetrès intéressantdonné par Joneset Solymar [23] est présentésur
la figure 2. Cettefigure donne le temps de constructiondu réseauphotoréfractif en fonction de
l'exposition. Nous constatons que ce temps est quasi-proportionnel à I'inverse de
l'exposition : plus l'éclairementest élevé, plus le réseaud'indice se créerapidement.Pour les
densités d'énergie considéréesdans notre étude (=1-10 mJlcmz), nous pouvons espérer
atteindreun tempsde réponsedu phénomènede quelquesnanosecondes.
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Figure2:Tempsdeformationî duréseauenfonctiondel'inversedel'exposition,avecle
pas du réseau A commeparamètre et pour un cristal de BSO [23J.
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II.2.3.Résultatsexpérimentauxen excitationimpulsionnelle[20][23]
ont été menéesà I'aide d'un laser YAG-Nd déclenchédoublé
Les expérimentations
()':532 nm), avec des impulsions de duréeto:3 ns [20], to:6 à 8 ns [23]' Les densités
d'énergiemaximalesutiliséessont d.:20 mJ/cm2[20], d.:40 mJlcmz123f.
Les mesuresconsistent en l'observation temporelle du photocourantcréé par une
impulsion lumineuse[20]; I'efficacité de diffraction pour des expositionsdifférenteset des
échellesde tempsdifférentesest mesurée1231.
La figure 3 présente l'évolution temporelle du photocourant [20] créé par une
impulsion de 3 ns. La décroissancedu photocourantprésentedeux constantesde temps très
différentes50ns et l0 prs.La recombinaisonmettraitdonc en jeu deux types de pièges.Ce
photocourant permet une détermination de la mobilité des porteurs dans la bande de
conduction : Ft:3 cm2N.s,mobilité cent fois plus élevéeque celle courarrunenttrouvée dans
la littérature 116-20,27].De plus, Roosenet al. [20] montre que la saturationphotoréfractiver
est atteinteen moins de 3 ns et qu'elle dépend de I'interfrangeet du champappliqué.

t
Figure 3 ; Evolution temporelledu photocourantcréépar une impulsionlumineusede durée
3 ns et de longueurd'onde 532 nm [20J

rLa

photoréfractive
désigneici l'état du champde charged'espaceE lorsqu'il est égal au champ
saturation
de saturationEo[].
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Les résultats expérimentauxprécédentsont été interprétésà I'aide d'un modèle
comportant 3 niveaux :
- un niveau donneur
- deux niveaux accepteursdont un correspondà despiègespeu profonds (réexcitation
possible)et I'autre à despiègesprofonds(liés à I'effet mémoire)

IL3. Les autresmatériauxpossibles
D'autres matériaux,étudiésdans la littératureen régime d'excitation impulsionnelle,
peuventêtre intéressants:
- parmi les cristaux ferroélectriques,le niobatede lithium (LiNbO3) a permis I'observation
de réseauxtransitoiresavec des impulsions de duréeq=20 ns : le temps de réponsepeut
donc être de I'ordre de quelques nanosecondes.Le cristal LiNbOg présentel'avantage
d'être fortement étudié et facilement disponible en grandes dimensions. De plus, ce
matériauest photovoltaique.De même, avec le Titanatede baryum (BaTiO3),on pourrait
s'attendre à des résultats plus satisfaisantsqu'avec un sillénite, du fait de son fort
coefficientélectro-optique.
- les semi-conductetussont égalementd'autresbons candidatspuisque le tempsde réponse
Nous pouvons donc nous
de ces matériaux est de l'ordre de quelques picosecondes.
attendreà des temps de réponse suffisammentrapidesen régime nanosecondedans ce
type de composé.
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en régime
III. Etude temporelle de loauto-focalisation

continu
ilI.l. Positiondu problème
Nous avons égalementété amenéà consulter la littérature dans le domaine de I'autofocalisation en régime continu : en effet, certains des résultats disponibles apparaissent
fortement prometteurspour notre étudeen régime impulsionnel.
Contrairementau casimpulsionnel,l'auto-focalisationd'un faisceaulaser continu dans
des cristauxphotoréfractifs,à des puissancesde I'ordre du microWatt (pW), a fait I'objet de
recherchesthéoriqueset expérimentalesintenses,étudiant la construction du champ de charge
d'espaceet son influence sur les propriétés d'auto-focalisation.En particulier, des solitons
spatiauxabrillants ont été prédits [23-31] et observés132-361dansun milieu photoréfractif
soumis à un champ électrique et illuminé par un faisceau continu. Des études théoriques
récentes[37-38] ont été développéessur le comportementtemporel du processus d'autofocalisation: elles laissentsupposer qu'un faisceaupeut être auto-focaliséen un temps très
court si son éclairementest suffisammentélevé. Pour situer nos travaux dans ce contexte, nous
rappelonsici les élémentsessentielsde ces étudesthéoriques.

lll.2. Etude du régime transitoire
Les deux seules publications, traitant du régime transitoire du phénomène d'autofocalisation d'un faisceau laser au début de nos ftavaux, concernent deux modélisations
théoriques:

o

Soliton spatial: ondequi se propagesansse déformer dansles milieux non linéaires; résulted'une
exacteentrela non linéaritéet la diffractionnaturellede la lumière.
compensation
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o Zozulya et Andersonl3T) ont développéun modèlebi-dimensionnelnon stationnairede
la propagationd'un faisceaudans un cristal photoréfractif,aboutissantà des simulations
numériques.
o N. Fressengeas
et al. [38] ont développéun modèleplus simple, de dimension(1+1) (une
dimension transversale, une dimension de propagation), permettant d'obtenir une
équationde propagationde I'onde temporelle.
Ce deuxièmemodèlenous intéresseplus particulièrement: en effet, des résultatsthéoriques
prometteurs pour une étude en régime impulsionnel ont été obtenus. Pour ces raisons, nous
présentonsbrièvementles équationsrésultantes.
o Modèle en régime quasi-continu [38]
Le point de départ de cette approche théorique est le modèle de transport par bande
monodimensionnel: en effet, le faisceaun'est autoriséà diffracter que selonune direction 4
qui est la direction d'application du champ.A partir de certaineshypothèses,il est possible
d'établir I'expressiontemporelledu champde charged'espaceE donnéeci-après.
_ e p n o, .

l-

e [ n o, , 1

E(x,t)=Eo..-dÇ"
*lt-e-..+Ç" *trr)+
Ti
l{t.-,
LI

(2)

où:
- t et x représententle temps et la coordonnéespatialetransverse.
- e est la chargeélémentaire,p la mobilité desélectrons,Ks la constantede Boltzmann, T la
températur€,161âpermittivité du vide, e,la permittivitérelative.
- n6€StIa densitéd'électronslibres généréepar une illuminationuniformeIs.
- E6représentele champ à l'état initial.
- E.*, est le champélectriqueextérieurappliqué,Eo6le champphotovoltaique.
- I est la sommede i'éclairementdû au faisceauet de l'éclairementd'obscurité 16,donné
par : I6:B/s avec B et s le coefficient d'excitation thermique et de photoexcitation
respectivement.I' représentela dérivéespatialede l'éclairementI par rapportà x.
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Connaissantl'expressiondu champ de charged'espace,il est possible de déterminerune
équation de propagationnon linéaire dépendantdu temps :

/ , ,z\ \l
-r-.rz\
Io[1+
lul.J,II*l/ u'-Dl+
- |

,#*:# .-,[['

s

.Lr

ll
ll

))

l.

( ,{r*pl'),)

-EN(X,Z)expl
--Ë
lt'l

u

axJr+lul,

(3)

lU=0

\/
F,Z

oùU=+, Z=--.
{Io

kxo'

U est l'amplitude du champ électromagnétiquede l'onde E., normaliséepar l'éclairement
d'obscurité 16,z €St la direction de propagation longitudinale,k est le nombre d'onde et x6
représenteun facteurd'échellespatialearbitraire.
La quantité ENë,Z) est le champ de charged'espaceinitial et dépendantde I'histoire du
cristal. N2 traduit les mécanismesquasi-locauxde non linéarité,dus à I'entraînementet à I'effet
photovoltaïque.D traduit les mécanismesde diffusion.
La dépendancetemporellede l'équation de propagationest caractériséepar la quantité :
ec
I
j!correspondantà une densité d'énergie déterminéepar les constantes physiques
I = =9F no

du cristal.
Cette équation de propagationpermet de simuler numériquementl'évolution temporelle de
la propagation du faisceauau travers du cristal. Il est ainsi possible de déterminer le temps
nécessairepour atteindre le minimum transitoire du rayon du faisceau : ce temps sera
normalisépar VT. avec T"=X/I6. Les résultats obtenus sont très intéressantspour l'étude
envisagéeici et sont explicités dansla section suivante.
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III.3. Tempsde réponse: résultatsprometteurspour notreétude
Les simulationsnumériques
réalisées
quele produit t x +
[39] ont mis en évidence

I

avec r:I/16 est égal à rure constante valant environ 2 '. ceci traduit le fait que le temps de
réponse peut être aussi court que souhaité si r est suffisamment élevé (bien sûr dans le cadre
de certainesapproximations).Ce résultat nous laissesupposer qu'un faisceaupourrait être
auto-focalisé en un temps très court. La figure 4 illustre ce résultat en régime quasi-continu.

trinÆc

100.
10.
I

I

0.1
0.01
0.0 0 1
0.01

I

0.1

100

1000 10000

Figure 4 : Tempsnormalisé mis pour atteindre Ie rayon minimum dufaisceau

III.4" Limitesdu modèleprécédent
Les seulesexpérimentations,
dont les résultatspeuventêtre utiliséspour valider le
résultatprécédenten régimeimpulsionnel,sont les expérimentations
de mélangeà deux ou
quatreondesquenousavonsrappelées
au débutdu chapitre.
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Pour comparer le modèle t38-39] à ces résultatsexpérimentaux,nous calculonsle terme
- N^ )
t
- eps(No
'
Np et
r=-=t.1.
;::"o/, pour une onde continueet des laserspulsés respectivement.
€ot,ENA
1
Ns représententles densitésde donneurset d'accepteursrespectivement; ( est le coefficient
de recombinaisondesporteurs.
o Tout d'abord, le modèleest validé en régimecontinu [39], à partir d'une expériencede
mélange à quatre ondes dans BaTiO3, où les conditions expérimentalesprésentent des
similarités à celles requisespour notre cas. En utilisant les paramètresrelatifs au cristal
BaTiO3 [3g], nous obtenons, *

= 2,l,ce qui esten accordavecle modèle,
+

o Ensuite, pour confirmer le fait que t peut être aussi court que désiré, si I est grand, nous
testons|e modèle avecdeslaserspulsés.Nous utilisons les résultatsde mélangeà deux ondes
desréférences[16,20,23l,portarisur un cristal de BSO. Le temps de formation reporté dans
t20l aboutit à rx *=2.10',
Ile

alors que la référencel23l donne tt+

=6.702. Nous

supposons que cet écart avec les prévisions du modèle [38] est dû au fait que le temps de
recombinaison(6 ps) des porteurs est long par rapport à la duréede I'impulsion (10 ns) : ce
casde figure n'est paspris en comptepar le modèle [38]. Une nouvelleapprochethéorique en
régime impulsionnel est donc nécessaire.
. Une autre expérience dans KNbO: [6], qui a un temps de recombinaison de I Frs
(seulement5 fois plus grandque la duréede l'impulsion to=210 ns), donnele résultat suivant :
t*

= 4,5,qui, compte-tenude la marged'erreuï, est en accordsatisfaisantavecle modèle.
+

IV. Cadre et objectifsde notre travail
Les sectionsII et III de ce chapitreont fournidoncunelistede publicationsprésentant
des résultatsintéressantspour l'étude envisagée,ayantcolnmeobjectif techniqueglobal le
dansdesmatériauxphotoréfractifs'
conceptde limitation optiquepar auto-focaiisation
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La bibliographie dans le domaine de l'auto-focalisation en régime impulsionnel dans des
matériaux photoréfractifs étant inexistante au début de la thèse, nous avons dû porter nos
recherchesvers le comportement de la photoréfractivité en impulsions brèves et I'autofocalisation transitoire en régime continu.
Les choix techniques(matériau,longueurd'onde,duréed'impulsion...)et le développement
de notre étudeont ainsi été organisésen fonction de l'applicationenvisagée(chapitreA) et des
résultatsprometteurstrouvés dans la littérature (sectionII-ilD. Ils se déclinentparallèlement
sousforme expérimentaleet théorique.
Compte-tenude la bibliographieet des limites du modèledéveloppédans [38] pour
une excitation impulsionnelle, le chapitre C propose une nouvelle approche théorique,
développéepour des impulsions plus courtes que le temps de recombinaisondes porteurs
140-411.Cette étude théorique aboutit à des simulations numériques du champ de charge
d'espaceet de la propagation d'une impulsion dans un cristal photoréfractif soumis à un
champ électrique.
Les chapitres D et E présentent l'étude expérimentalemenée, permettant l'analyse
qualitative et quantitative du phénomène d'auto-focalisation d'une impulsion laser pendant
son passage au travers d'un cristal photoréfractif. Nous avons étudié deux cristaux, qui
présentaient des résultats en régime quasi-continu et transitoire [42] : un sillénite : BTO; un
perovskite : BaTiO3. L'étude expérimentalela plus complète porte sur BTO; seules des
mesuresqualitatives ont été réaliséessur le Titanate de baryum.
Pour réaliser cette étude expérimentale,un banc a été spécialementconçu et réalisé
(chapitre D). Ce banc ainsi que le protocole de mesure ont, par ailleurs, été totalement
automatisés.
Le chapitre F propose une comparaison des résultats expérimentauxet du modèle
théorique. Une analyse comparative qualitative et quantitative est ainsi réalisée. Ce demier
chapitre dresseaussi le bilan, vis à vis de l'application industrielleenvisagéeet des tavaux
publiés depuis sur ce sujet, et présenteles perspectivessuscitéespar ce travail.
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CHAPITRE C

MODELE THEORIQTIEDE L',AIITOOCALISATIO]YPHOTOKEFRACTIVE
D'UIYE IMPULSrc]V LASER

Ce chapitre est consacréà la modélisation de l'évolution temporelle du profil de
l'indice de réfraction dans un matériau photoréfractif, lors du passaged'une impulsion brève,
ainsi qu'à la simulation de la propagation de cette impulsion. Les différentes étapes
intervenant dans cette étude sont exposées:
o la mise au point d'un modèlethéoriquede l'auto-focalisationd'une impulsion laser dans
un cristal photoréfractif,
. le calcul numérique du champ de charged'espacedû à la photoréfractivité,en fonction des
dimensionstemporelleset spatiales,
o la méthodepermettantle calcul de la propagation du faisceauimpulsionnel dans un cristal
photoréfractif.
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I. Modèle théorique de la propagation d'un faisceaulaser
impulsionnel fin dans un cristal photoréfractif
I.1. Modèle de transPortPar bande
I.1.1. Equations généralesde Kukhtarev [1]
Dans le cadre de l'étude théorique en régime impulsionnel développée ici, nous
considéronsun modèle de transport par bande simple mais suffisant pour décrire la plupart
des phénomènesphotoréfractifs observés [1]. Dans ce modèle, le milieu photoréfractif est
supposé contenir plusieurs types de niveaux d'impuretés. Pour plus de simplicité, nous
supposons que tous les centresdonneurssont identiques,occupentle même niveauprofond
d'énergie dans la bande interdite et qu'il n'existe qu'un seul type de porteurs de type n
(Figure 1).
Ces centres donneurs peuvent être ionisés par absorption de photons, générantainsi
des électronsdansla bandede conductionet laissantdesétatsvides,ou trous.

Zone éclairée
Photoexcitation des
électrons

Figure 1 : Principe du modèlesimple de I'effet photoréfractif utilisé tout au long de ce chapitre.
C'est un modèleà un seul niveau de donneurs,et un seul type de porteurs. Les accepteurs,
tous ionisés, ne jouent pas de rôle dans le phénomènephotoréfractif et ne servent qu'à
pré senter Ia neutalité électrique.
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De telles impuretésioniséespeuventalors capturerdes électrons.Si ND représentela densité
totale de donneurs,ND* la densité de donneurs ionisés, le taux de génération d'électrons est
donné par (s.I.r+F)OIo-No)

et le taux de recombinaisonpar €n.No*. n. représenteici la

densitélocaled'électrons,s la sectionde photoexcitation,I.,l'éclairement local dû au faisceau
fonction du temps et de l'espace, B le taux de générationthermique d'électrons et ( le taux de
recombinaison desporteurs de charge.Nous pouvons alors écrire l'équation décrivant le taux
de générationdesdonneursionisés12,31:

$;l=,u.,

+ FXN'- No*;-(n.No*

(1)

Cette équation exprime que, pour chaque impureté ionisée, un électron est généréet
que cet électron est éliminé lorsqu'une recombinaisonse produit, remplissant alors un centre
donneur vide. Ainsi, le taux local de génération des électrons est égal à celui des donneurs
ionisés.Les électronsse trouvant dans la bande de conductionsont mobiles,ce qui constitue
un processusessentieldans l'effet photoréfractif. Différents processusde migrationpouvant
avoir lieu, une densitéde courant J est créée,décrite par la relation suivante:

J = eprn"E+pr"TVn"+F"n(No - No*;cI".

(2)

ou
- le terme epn.Eest la composantede ce courantlié à I'entraînementsousl'action d'un
champ électriquelocal E, e est la chargeélémentaire,p est la mobilité électronique.
- la composanteliée à la diffusion des électronslibres s'exprime en fonction du gradient
de concentrationélectroniqueVn"par t<"TpVn., où Ks représentela constantede Boltzmann
et T la températureabsolue.
- la composantede la densitéde courant liée à l'effet photovoltaïqueest donnéepar
l'expressiottFon(No-No*;cI.., où Bpr,est l'élémentdu tenseurphotovoltalquele long de
I'axe ferroélectriquec du cristal, lequel est considérécommeprépondérant.
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à l'équationde Poisson,à l'équation
En associant
les équations(1) et (2) précédentes
de continuitéet à I'expressionde la densité de chargesp, nous aboutissonsau système
en 197912]:
d'équations
définissant
le modèledeKukhtarevdéveloppé

.*XNo
+=(B+sl

-Nl*)-Ët.ND*

(3a)

=p
V(eoân;

(3b)
(3c)

$+V.l=o
p=e(ND--NA-r")

(3d)

J = epn.E + pKOTVne+ Fphcls-(Nn - ND-)

(3e)

danslesquelleses et ê représententrespectivementla permittivité diélectrique du vide et le
tenseurde permittivité relative du milieu; N6 est la densitéd'accepteurs.

Ce système d'équationsest à la base du modèle que nous avons développé dans le
cadred'une illumination d'un cristal photoréfractif par un faisceaulaser impulsionnel et nous
permetde décrire,dansce qui suit, l'évolution temporelleet spatialedes modifications locales
de l'indice du matériau.

à une dimensionen diffraction: modèlede dimension
I.1.2.Passage
(1+1)
Le systèmed'équations(3) est un système complexed'équationsaux dérivées
Dansle cadre
partiellescoupléesdontl'analysesymboliquerequiertcertaines
simplifications.
nousfaisonsI'hypothèse
d'un modèlede dimension(1+1),c'està
denotreétudethéorique,
direun modèleprenanten compteune direction de propagationz et une seule direction
de diffraction x. Cela signifie que nous considéronsule onde monochromatiquese
propageantsuivant la direction z et diffractant uniquementdans une seule direction x,
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direction colinéaire au champ électriqueappliqué.Le modèle de l'effet photoréfractif que nous
utilisons est donc monodimensionnel (dansla direction x).

Par ailleurs,I'onde électromagnétique
se propageantest considérée,dans un premier
temps,polariséesuivant la directionx (pour les calculsdu champ de charged'espacedonnés
sectionII.1.2). Néanmoins, cette hypothèse n'est pas totalement restrictive. En effet, un
changementde polarisation de l'onde peut se traduire par le changementcorrespondantdes
coefficientsdépendantde la polarisationtels que le coefficientélectro-optiqueeffectif le long
de la direction de polarisationr.s.
En revanche,le calcul numérique de la propagation d'une impulsion laser dans un cristal
photoréfractif,présentéàla sectionI.3. de ce chapitre,permetde prendreen compte une onde
de polarisation quelconqueainsi que le pouvoir rotatoire p, gue présentent les matériaux
(BSO), Bi12GeO26
(BGO) et Bi12TiO20
sillénitesBir2SiO20
@TO).

Le systèmed'équationsde Kukhtarev donnédansl'approximation(l+1) se ramèneà :

+

aN^'
-fr

= (P+rI.-XNo- Nt*) - Ér.ND*

e
;(egere;

=p

(4a)
(4b)

P*3=o
dt dx

(4c)

p=e(ND--NA-n")

(4d)

- No*)
J= epn"E
+ UrOr$ + Fpnt.*(ND

(ae)

où e, est la projectiondu tenseurde permittivité relativele long de I'axe transversalx.
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I.2. Etude du comportement temporel de la variation d'indice de
réfraction
Le but de cette étude est de mettre au point, à partir des équations de Kukhtarev, un
modèle mathématiquepermettant de déterminer le comportement temporel de la variation
d'indice dansle matériaupendantla duréed'une impulsion laser, dansle cas d'une illumination
par un faisceau fin. Une étude théorique originale nécessited'être développée, à partir des
équations de base de la photoréfractivité, dans la mesure où tous les travaux effectués
précédemmenten régimeimpulsionnel dans des matériaux photoréfractifs [4-8] concemaient
essentiellementles phénomènesde mélangeà deux ondes et donc la formation de réseaux
d' indicesphotoréfractifs induits.
Dans notre étude, nous considérons une seule impulsion laser, fine par rapport aux
dimensionstransversalesdu cristal photoréfractif. Cette approche de la photoréfractivité en
régime impulsionnel estnouvelle dansla mesureoù les approximations prises en compte dans
les étudesprécédentes,telles que l'hypothèse de faible modulationde l'éclairement(m<<1),
ne sont plus utilisables : les ( taux de modulation ) que nous considéronssont en effet élevés
(m>>1).

1.2.1.Hypothèsesdans le cadre d'une illumination nanoseconde

Notre étude théorique a pour but de déterminer l'évolution temporelle du profil
d'indice de réfraction dans un matériau photoréfractif lors du passaged'une impulsion brève
Aussi, un certain nombre d'approximations sont à prendre en
de quelquesnanosecondes.
compte.

longpar rapport à la duréede I'impulsion :
1.2.1.1.
Tempsde recombinaison
tp.. tR

Nous considéronsdonc des cristaux photoréfractifspour lesquelsle temps de
recombinaiSon
Tp est long comparéà la duréede l'impulsion to ce qui implique qu'aucune
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recombinaisondesporteursne se produit pendantle passagede I'impulsion et que € peut être
négligé.
En effet, le temps de recombinaison des porteurs de charge dans un cristal
photoréfractifpeut être connu en étudiantla cinétiquedu photocourant[9-12]. La majorité des
études expérimentalesprésentéesdans le chapitre E ayant été menées sur des cristaux de
Bi12TiO26
@TO), nous nous intéressonsplus particulièrementaux cristauxde type sillénites.
Les résultats présentésdans la réference[5] ont mis en évidenceque, dans un cristal de
du
la décroissance
BirzSiOzo(BSO) illuminé par une impulsionbrèvede durée3 nanosecondes,
photocourantprésentaitdeux constantesde temps très différentest1:50 ns et t2:10 ps. La
recombinaisondesporteursde chargemettrait donc enjeu deuxtypes de piègescorrespondant
à des centrespeu profonds et à des piègesprofonds.Cetteétudedu photocourantmontre que,
pour cet échantillon,les processusde recombinaisonse produisentclairementaprèsle passage
de I'impulsiondonc queq <'\ <xz.
Pour confirmer cette hypothèse, le temps de relaxation diélectrique 161dans le cas
d'impulsionscourtesdansun cristal de BSO peut être calculéà partir de la relation(5) [8].

t,,. -

''

-

e^€.

(s)

epno

à I'illumination d'éclairementmaximal Io.
où noreprésentela densitéd'électronscorrespondant
En régime d'illumination impulsionnelle, 161représente la valeur de la constante de temps
diélectriqueà la fin de I'impulsion. Si on est dans le cas où la durée de l'impulsion est courte
devantle tempsde recombinaisondesporteurs: Te<< tq , le nombretotal de donneursionisés
par l'impulsion no(tp)est donnépar [8]:
no(tp) : s (No-Ne) Io rp

(6)

Application numérique :
Pour avoir un ordre d'idée de la valeur de t61pour une impulsion laser,focaliséede telle
façonque la densitéd'énergied. soit de 5 mJ/cm2,dont la duréeest To:5 ns (Io:1MWlcm2),
nous considéronsles paramètresdonnéspour un cristal de BSO dans les références16,71; en

44

Chapitre C : Modèles thëoriques de I'auto-focalisation photoréfractive a'ylyltg"ltion

l^*

effet, ces paramèffes sont supposés être proches de ceux de BTO, non disponibles dans la
littérature. Des valeurs différentes de la mobilité p des échantillons apparaissant dans les
publications, nous calculons le temps de relaxation diélectrique pour chacune des valeurs
données[6,7]. Nous étudieronsplus en détailsI'influence de la mobilité sur l'auto-focalisation
dansle chapitreF.
1 2. m - l . V - l
e o : 8 , 8 5 . 1 0 -C
€r:56
19
e = 1 , 6 . 1 0 -C
mt.V-l.s-l[6] : ) îdi = 52 ns.
Si p: 3.10-6
S i p : 1 9 - s* 2 . y - t . s - 1[ 7 ]

- ) loi= 16ns.

Ces calculs permettent de vérifier l'hypothèse que le temps de recombinaison des
porteurs est long devant la durée de I'impulsion. Ainsi, le coefficient de recombinaison(
intervenantdansl'équationde générationdesdonneursionisés(4.a)estnégligédansle cadrede
notre étude.

1.2.1.2. Taux de génération thermique
photoexcitation : B << sI.'

faible

devant le

taux

de

Dans cette étude, nous considéronsdes faisceauxlasers impulsionnels fournissant un
éclairement mæ<imalélevé, de I'ordre du MWicm2. De ce fait, dans la zone éclatée, les
porteurs photoionisés sont beaucoup plus nombreux que ceux générés par excitation
thermique. Nous considéronsdonc que le nombre de porteurs excitésthermiquement pendant
la durée de I'impulsion est suffisamment faible pour ête négligé : B<<sI"r.
Compte-tenude ces derx nouvelleshypothèses,le systèmed'équations(4) se réduit
au systèmed'équations de Kukhtarev modifié (7) suivant :

+

-No*)
=sl.rrr(Np

(7a)
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a.
;(egerc)

(7b)

=P

P*È=o
dï
dx

(7c)

p="(ND*-NA-n")

(7d)

* UrOr$ + 9phl"*0{o- No
J= eFn.E

)

(7e)

1.2.2. Obtention d'une équation différentielle liant le champ de
charge d'espaceet l'éclairement
1.2.2,1.Détermination de Ia densité de donneurs ionisés

Grâceairx approximationsdéveloppéesau paragrapheprécédent,nous pouvons, dans
un premier temps, résoudrel'équation de générationdes donneursionisés (7a) et ainsi en
déduireNp*. Nous considéronsque l'éclairementlocal dû au faisceauI.' varie lentementdans
le temps pendant la durée de l'impulsion : I..(x,t) : Ie.f(x).H(t) avec H(t)=l pour t<tp,
H(t):O pour t>rp ; Is représentel'éclairementmaximal et (x) son profil spatial'
Sachantqu'à F0, No*:No, nous aboutissonsà l'équation(8) en intégrant(7a) :

(8)

No*(x,t) = (N^ -No)e-'r"'' +No

1.2,2,2.Equation différentielle non linéaire résultante

Grâce à la détermination de Np*, nous pouvons déduire des équations (7b) et (7d)
l'expressionde la densitéd'électronsn.. Nous déterminonsainsi une expressionpour J(x) à
partir de (7e) que nous pouvons reporter dans l'équation (7c). Nous déduisonsainsi une
équation différentielle par rapport à t et à x, contenant des dérivéespremières, deuxièmeset
troisièmesde E et I.n,,SouSla forme de termesseulset de produits.
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Avant d'expliciter cette équationqui est d'une grandecomplexité,nous allons, afin de la
simplifier, procéderà des approximationssupplémentafues.
. Simplifications :
- Nous appliquons I'approximation de variation lente aux quantités E et I.' : nous
négligeonsdonc toutes les dérivéesde E ou de I.r, à une puissancesupérieureà 1, ainsi que
les produitsde dérivées.
- Le champ extérieurétant appliquéde manièrecontinueavant d'envoyer l'impulsion
lumineuse,pour des raisonsde simplicité, nous négligeonsl'effet de diffusion naturelledes
porteurs devant leur entraînementpar le champ électrique appliqué. Cette approximation est
d'ailleurs en grandepartie validée pour les cols de faisceauxutilisés dans les simulations
par la suite(w.:l 0 à20 pm) [i 3].
présentées

Avec toutes ces nouvelleshypothèses,l'équation non linéaire aux dérivéespartielles
liant le champ de charge d'espaceE, l'éclairement local I., et leurs dérivéesspatialeset
temporellesrespectivess'exprime :
/^-\
'l
(A'E
,
r/
--ô ' E
- N o ) ( 1 - s - s- ,rr*-r.J- t- \-ô E
F
E
c"s.l _
l+ep(No
ox
ox- )
\dxdt

- No).-sr'"'t
* [g*(r- stl",n
)+ epstE]No
ftl

(e)

=o

sur des cristauxsillénitesde type BSO,
Nos étudesexpérimentalesportent essentiellement
BTO, qui ne présententpas d'effet photovoltaïque: ainsi,par la suite,nous ne prendronsplus
en compteque la non linéaritéentraînementd'où Fpr':0.

en fonctionde E et
L'équationdifférentielle(9) n'est pas intégrableanalytiquement
sontdoncutiliséespour déterminerl'évolution
I.*. Desméthodesde résolutionnumériques
E enfonctiondeI.',
spatialeet temporelledu champdecharged'espace

AF7
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o Conditions aux limites :
Pour résoudrel'équation (9) numériquement,des conditions initiales et aux limites
pour E sontnécessaires
:
- le milieu photoréfractifest considérécommeinfini danstoutesles directions.
- le diamètredu faisceauétantpetit devantles dimensionsdu cristal, son influencesur
le champde charged'espacepeut être considéréecomme limitée à sonvoisinageproche.
- le champ de charge d'espaceest spatialementuniforme à I'infini et égal à la
valeur moyennedu champ appliqué E.*1,égaleà la tensionappliquéediviséepar la largeur
ducristal:limE=E,*,.
- d'autre part, nous considéronsle cas où nous illuminons le cristal une fois que le
champappliquéest homogène: à I'instant t = 0, E = Eext.

I.2.3.Conclusionpartielle
Dans la secondepartie consacréeaux applicationsnumériques(sectionII.1.), nous
résolvonsl'équation (9) pour déterminer,en fonction du tempst et de x, l'établissementdu
champde charged'espaceE sousI 'action d'une impulsion laser.
Notons que dansl'équation (9), n'intervient pas la dimensionz de propagation. Dans
ce qui suit, nous allons introduire cette secondedimensionspatialeafin de pouvoir étudierla
propagationnon linéairede l'impulsion.

I.3. Equationde propagationde I'impulsionlaser
Dans les paragraphesqui suivent, nous noteronsA le champ électriquede I'onde se
propageantet E le champde charged'espace.

I.3.1.Equationd'onde
La propagationd'une onde électromagnétique
dans un cristal isotrope ou anisotrope,
dans le cadre de I'approximation paraxiale,est définie par son équation d'onde du champ
électriqueA: kn(knA)+ro2pâA:0

où k représente
le vecteurd'onde(dansla direction
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propagationz), a la pulsation, p la perméabilitédu matériauet ê le tenseur de permittivité
diélectrique.

Si le milieu présenteune absorptionnégligeableet de faiblesvariationsôn de l'indice de
réfractionn [4-16], l'équationde propagationest décritepar la relation(10) :

(a -*#
i a'?)

Ia,

ik'^

(10)

Ja=r[an]a

,/

o ù i représentele nombrecomplexetel que i2:-7.

1.3.2.Expressionde la variation d'indice

Les conditions de propagation d'une onde électromagnétique dans un cristal
photoréfractif sont altéréespar la création d'un champ électrique d'espace E précédemment
décrit : ce champ E induit, par effet électro-optique,une modulation de I'indice de réfraction.

1.3.2.1.Effet électro-optique

L'effet électro-optiquepeut-être décrit par la variation du tenseur d'imperméabilité
électrique [q] sous I'effet d'un champ électrique. Nous décrivons sa variation par un
développementen puissancedu champ. Compte-tenu de la faiblesse des effets électrooptiques, un développementà l'ordre 2 est suffisant; il conduit à I'expression usuellel
suivante(i et j varientde I à 3 ou s'identifientàx,y,z):

= )r,,uEr.
alnl=^f+l
+>>slHErEr
L n uJ

k=t

( 1l )

k=l I=l

ou en adoptantla conventionde sommationd'Einstein sur les indicesrépétés:

'

le développementde l'équation(l l) supposeque I'indice de réfractionpeut être défini localement.
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o[n]= ^[#]=

(r2)

* SiilErEr
r1lpnr

Les coefficients
rrSret srjklsont respectivement
les termesdu tenseurélectro-optique
quadratique
linéaire[r] caractérisant
I'effet Pockelset lestermesdu tenseurélectro-optique
I'effet Kerr.
[s] caractérisant

1.3.2.2.Variation d'indice

Dans le cadrede notre étudedesphénomènesphotoréfractifs,nous nous limitons à un
développementau premier ordre de l'expression(12), c'est à dire à la seuleprise en compte de
l'effet électro-optiquelinéaire.La variation induite de I'indice de réfraction ôn reste petite
devant la valeur de l'indice n lui-même (hypothèse faite pour obtenir l'équation (10)) : des
valeurs typiques dans le cadrede nos expériencesdonnent une valeur relative de l'ordre de
10-5,ce qui justifie pleinementI'hypothèseci-dessus.
Compte tenu de la dimension (1+1) de notre modèle et de l'effet prédominant des
phénomènesentraînement,la composantedominante du champ à l'intérieur du cristal est la
composanteparallèle au champ appliqué : nous ne considéronsdonc que le champ de charge
d'espaceE parallèleau champappliquéE.*1.La dépendancede I'indice de réfractionvis à vis
du champ électriqueest donnéepar la relation :

ôn= ôn,:= 1t'.,:,E,= 1n'ru,E

(13)

où E1représentela composantedu champsuivantx, en l'occurrence,dans le cadrede notre
modèle, E. La quantité ru1 est un terme du tenseur électro-optique linéaire : comme il
représentela projection du tenseur sur l'axe correspondantà la direction de polarisation de
l'onde, nous l'appelonsglobalementrsffpârla suite.
Ainsi, considérantdes cristauxcubiquestels que les sillénites,la variation algébrique
d'indice ôn en fonction du champde charged'espaceE s'exprimede la manièresuivante,si le
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champextérieurappliquéest orthogonalà la directionde propagation(110)(axespropresdu
cristalà 45' dex et y) :
1

(l3a)

ôn = -ln'r.rrE
z

pourunepolarisationà -45' parrapportau champélectrique.
1

(13b)

ôn = +*ntr.uE
z

poruunepolarisationà +45" par rapportau champélectrique.
suivant la conventionde slgne
Il convientde noter que ces signessont interchangeables
prisepour E.
Remarque:
Ces équations montrent que la variation d'indice de réfraction s'inverse lorsque la
polarisationtourne de 90o. Or, les matériauxsillénitesprésentent un pouvoir rotatoire non
négligeableà532 nm (p:38"/mm pour BSO, p=llo/mm pour BTO). Il convient donc d'en
tenir compte lors de la propagationd'une impulsion laserdansce type de cristal.

I.3.3. Equation de propagationd'une impulsion laser dans un cristal
photoréfractif
Le but de cettepartie est d'établir l'équation régissantla propagationd'une impulsion
laser d'une durée de quelquesnanosecondesdans un cristal photoréfractif. L'équation (10)
peut être normaliséeen utilisant les conventionsusuellessuivantes,similaires à celles utilisées
lorsdel,étudedel,auto-focalisationd,unfaisceaulasercontinu|I7l:Z
kxo-

xo

est une longueurarbitraire.Nous aboutissonsainsi à l'équation' (t+) décriteci-dessous:

-r[ôn]n=
. aA 1 a2A*:-k'x,'
o
ii: +:AZ zAX' n

(14)

' Pour le calculnumérique,le cristalest découpéen furestranchesd'épaisseur
A
h. Dans chaquetran-che,
faisceau
polarisation
du
un vecteurconsidèrédansle plan (xOy). Cecipermetde prendreen comptela
représente
suivantlesaxespropresdu cristal.Le principedu calculnumériqueest
à i'entréede chaquetranche,décomposèe
C.
de
ce
chapitre
11.2.2.
la
section
explicitédans
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(13) dans(14), nousobtenons:
En reportantles équations
- a- 2-:A , 1 , , 2 ^
.ân 1
t:k'xo -n 'r" rrE .A=0
i_ +

(1s)

az 2àxz 2

suivantl'orientationdu vecteurchampélectriquede I'onde A.

Dans les expressions(1a) et (15) intervient la longueur arbitraire xo. Elle a été
introduite dans le calcul de manièreà rendre l'équation de propagation adimensionnelle,mais
elle n'a pas de significationphysique. C'est simplementun facteur d'échelle sur lequel il
faudra reporter la solution trouvée. Par conséquent,il est possible, par exemple,de choisir
xo:lm afin de simplifier l'équationde propagation.

: +, t- .k,' n 2 r . r E . A= 0
- -a -' A
.aA 1

(16)

iF+

az 2ax? 2

II. Résolutions numériques des équations de champ de
charged'espaceet de propagation
II.1. Evolution du champ de charged'espaceen fonction du temps et
de I'espace
Ce paragraphe,consacréà la résolutionde l'équation(9), a pour but de présenter:
- la méthode numérique utilisée pour calculer le champ de charge d'espace E en
fonction de l'éclairementlocal I.r, du tempst et de la dimensionspatialex : une méthode des
différences finies a été mise en oeuvre.
- des exemplesde résultats numériquesobtenus, mettant en évidencele masquagedu
champ extérieur appliqué pendant la durée d'une impulsion et I'influence de différents
paramètres(éclairement,champappliqué)sur le phénomèned'auto-focalisation,
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II.1.1. Méthode numérique de résolution

L'équation différentielle(9) est une équationnon linéaireà coefficients dépendantde
I'inconnue E(x,t) et qui est de la forme suivante :
.'2n

-a2E
.aE
=0
C(x,t)i=+D(x,t)E
A(x,t,E)l*+B*+
'ôx
'àx'
"
ôx&

(17)

-'.1
I

t)
A(x,t,E) - -peoe,E(x,

B: to€,

- N^Xt -.-slmt;
C(x,t) = eFr(No

ôI"'
D(x,t) = ePst(ND- No)e-"*'

où E(x,t) représentele champ électriquelocal et I.n.,l'éclairement.
Cette équationest à résoudrenumériquementpar une méthodedes différencesfinies ou
méthode de discrétisation du Laplacien [18], méthode basée sur l'approximation d'un
opérateur différentiel par un opérateur aux différencesfinies. Les différentes phases de cette
méthode sont reportéesen annexeà la fin du chapitre C. Cette méthodenous ramène ainsi à un
systèmed'équationsdiscrétiséesnon linéaire,que I'on résout par le biais d'une méthode de
résolutionmatricielle,dont le principeestprésentéégalementen annexe.
Ces méthodes numériques de résolution permettent ainsi de déterminer le
comportementtemporel du champ de charged'espaceE pendantla durée de l'impulsion en
fonction du temps t et de la dimensiontransversalex, sur la face d'entrée du cristal. Nous
présentonsdansle paragraphequi suit des exemplesde résultatsnumériquesobtenusillustrant
le masquagedu champ extérieur appliquépendantle passagede I'impulsion.

ll.l.2. Exemplesde résultatsnumériquesobtenus

Nous présentons,
danscettepartie:
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- dansun premier temps,les résultatsobtenus,en ce qui concemele comportementdu
champde charged'espaceen fonctionde x et t, sur la face d'entréedu cristal lors du passage
d'une impulsion brèvede duréeto dansun cristalde BSO.
- dans un secondtemps, l'influence de différents paramètres,tels que l'éclairement dû
au faisceau,le champélectriqueappliqué,sur le phénomèned'auto-focalisationest étudiée.

Il.l.2.l.

Masquage du champ extérieur appliqué dans un cristal de
Bil2SiO2gpendant la durée d'une impulsion

Pour illustrer le phénomène de masquage du champ extérieur appliqué, nous
développonsle calcul sur un cristal de type BSO, les paramètresrelatifs à ce cristal étant
disponiblesdansla littérature[4,6-8] et étantprochesde ceuxrelatifs à BTO. Ces simulations
correspondenten fait à la résolution numériquede (9), en supposant l'illumination par un
faisceaugaussien.
Cette analysene prend pas en compte l'effet que peut avoir la modification du champ
sur Ia propagationdu faisceauet donc ne prend pas en comptela rétroactiondu faisceausur le
champ.Notons que l'influence du champ sur le faisceauet vice versaseraprise en compte,par
la suite,lors des simulationsde l'équation de propagationprésentées
au paragrapheII.2. de ce
chapitre.
Les paramètresconcernantle cristal de BSO utilisé dansles simulationsont été prises
dans la littérature à partir d'expérimentationsde mélangeà deur ondes en régime impulsionnel
No = 1022m-3. Le champ
[4, 6-8] : €.= 56, F = 10-s m2N, s:2.10-s m2lJ, Nn= 102sm-3,
électriqueappliqué et l'éclairementmaximalsont respectivementégarx à E.*1:6,25kV/cm et
Io=1 MW/cm2, ces deux valeurs conespondant arx valeurs expérimentales.De plus, les
cristauxsillénitesne présententpas d'effet photovoltaTque;
nous considéronsdonc Êpr,= 0.
Nous supposonsici que l'éclairementdû au faisceaua un profil gaussiendonnépar :
I..(x,t):Ie.exp(-x2lw.tl.Uttl où w. représentele col du faisceauà I'entrée du cristal : w.=10
pm, H(t) : I pour t < Tpet H(t):0 pour t > Tp.
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Les résultatsde nos calculssont illustrés dans les figures 2 et 3 pour deux impulsions
de duréesdifférentes : ces figures montrent l'évolution du champ de charged'espace en
fonction du temps t et de la dimensiontransversaleà la propagationdu faisceaux, durant la
duréed'une impulsionde quelquesnanosecondes.
La figure 2 déuit le masquagedu champ extérieurappliqué pendantune impulsion de durée
to:10 ns sur la face d'entrée du cristal :le champ électriquetotal (initialement uniforme)
diminue depuis sa valeur initiale E"*r=6,25 kV/cm jusqu'à une valeur inférieure à 5 kV/cm,
correspondantà une variationrelative de 25Yo.
Par effet Pockels, l'évolution du champ de charge d'espace va engendrerune bosse
d'indice : ceci met en évidencela créationd'un guided'onde,qui peut aboutir à un phénomène
d'auto-focalisationen un tempstrès bref.

E représentéà différentsinstantsde 0 à 10 ns :

E
(kV/cm)
6.25
5.5
5
40

X

Gtm)
temps t (ns)

40
x (pm)

Figure 2 : Construction du champ de charge d'espace E en fonction du temps et de la
dimensiontransversalex dans un cristal de Bil2SiO2spourune impulsionde durée tr: I0 ns, à
dffirents instants t:0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0 ns.
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La figure 3 montre que, pour une impulsion plus longue (to:50 ns), le champ peut
diminuer jusqu'à 0 : la saturation photoréfractive3est alors atteinte, le champ extérieur
appliqué est totalementmasquéà l'endroit du faisceauà la fin de l'impulsion et ressembleà
une gaussienneécrêtée.

E représentéà différentsinstantsde 0 à 50 ns :

E
(kV/cm)

6.2s
J

0

temps t (ns)

Figure 3 : Construction du champ de charge d'espace E en fonction du temps t et de la
dimensiontransversalex dans un cristal de Bil2SiO2spourune impulsionde durée tr:50 ns, à
d f f i r e n t si n s t a n tts: 0 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 2 0 ,3 0 , 4 0 ,5 0 n s .
II.L.2.2.Influence de différents paramètressur la construction du champ de
charged'espace

Différentes simulations dans des conditions variées ont été réaliséesde manière à
mettreen évidenceI'influence de différentsparamètressur la constructiondu champ de charge
d'espaceet d'étudierles conditionsnécessaires
pour qu'un faisceaus'auto-focalise.
Les cas de
simulationssont présentésdans les paragraphesqui suivent et sont comparésaux résultats
présentés
sur les figures2 eT3.

'

Nous n'utilisons pas ici la définition usuelle de la saturation photoréfractive.Dans notre étude, lorsque
nous mentionnonsla saturationphotoréfractive,cela signifie que le champ électriqueest totalementmasqué : la
modulation de I'indice de réfraction( sature> (voir fieure 3).
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des simulations
présentent,commeprécédemment,
Les sectionslI.l.2.2.a.àI1.1.2.2.d.
concernantun cristal de BSO : pour chaque simulation présentée, un seul paramèhe a été
modifié, respectivementla densitéde donneursionisésNp, l'éclairementmaximal16,le champ
extérieurapptiquéE.*1etla mobilité p. La section Llr|.2.2.e.concemeun autre type de cristal
photoréfractif de la famille des perovskites : KNbO3. Ces différents calculs numériques
permettront de définir quel type de cristal est intéressantpour atteindrel'auto-focalisation
d'un faisceauen un tempstrès court, pendantla duréed'une impulsion.

ll.l.2.2.a.Influence de la densitéde donneurs Np

Pour tester l'influence de la densitéde donneursNp sur la constructiondu champ de
charged'espace, nous simulons le masqrage du champ extérieur appliqué pour une densité
l.l.2.L : No:1gzem-3.Nous avonsparfaitementà
1000fois plus importantequ'au paragraphe
I'esprit que cette valeur est physiquement impossible,mais ce cas scolaire est utile pour
mettreen évidencel'effet de Np.
Cette simulation est représentéepar la courbede la figure 4 : nous constatonsque le
plus rapide' Le processus
processusde masquagedu champ appliqué est considérablement
d'auto-focalisationapparaîten moins de 2 ns et atteint l'état de saturationphotoréfractiveen
moins de 6ns.Le phénomènede saturationest ainsi plus rapide que celui présentésur la figure
3 : il apparaîtdonc que plus il existede centresdonneurs,plus il y a d'électronsgénérés,ainsi
le phénomèned'auto-focalisationest d'autant plus rapide.
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E représentéà différentsinstantsde 0 à 7 ns :

E
(kV/cm)
6.25
J

0

tempst (ns)

Figure 4 ; Construction du champ de charge d'espace E en fonction du temps t et de la
pour une densitéde donneursplus
dimension transversalex dans un cristal de Bi12SiO26
élevéesND: lt] m-3: trr:7 ns, à dffirents instantsentre0 et 7 nspar pas de I ns.

Infl uence de l' éclairement
11.L.2.2.b.

Un autre paramètreessentieldans la constructiondu champ de charged'espaceest
l'éclairementdû au faisceauincident. La figure 5 présenteune simulation du masquagedu
champélectriquepour un éclairement16:10 MWcm2, c'est à dire 10 fois plus important que
dans les simulationsprésentéesprécédemment.Cet éclairementcorrespondà une énergiede
0,2 Jlcmzpouï une impulsion de durée 'co:20ns. La saturationphotoréfractiveest atteinte en
moins de20 ns, donc enun temps plus court que pour un éclairementmoins élevé(voir fig.3
sectionII.1.2.1.).Cettesimulationmet en évidencele fait queplus l'éclairementdû au faisceau
laser est intense, plus le temps de réponse est court. Ce résultat laisse supposer que le
processus d'auto-focalisation peut être aussi rapide que désiré, si l'éclairement dû à
I'impulsion est suffisammentélevé.Ce résultat, qui sembleévident intuitivement, a déjà été
démontré dans des expérimentationsde mélangesà dew ondes [4-8] mais jamais, à notre
dansles processusde masquagede champ faisantintervenirun seul faisceauet
connaissance,
en régimeimpulsionnel.
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E représentéà différentsinstantsde 0 à 20 ns :

E
(kV/cm)
6.25
J

0
{0

temps t (ns)

60

x (pm)

Figure 5 : Construction du champ de charge d'espace E en fonction du temps r et de la
pour un éclairementplus élevë
dimension transversale x dans un cristal de Bi12SiO2s
Io: I0 MTY'/cm2
:rr:20 ns, à différentsinstantsentre 0 et 20 nspar pas de I ns.

II.1.2.2.c.Influencedu champ extérieurappliqué

La courbetracéefigure 6 présentel'effet du champ électriqueextérieurappliqué sur la
construction du champ de charged'espace.De manièreà évaluer son influence,nous avons
donc simulé l'évolution du comportement temporel du masquagedu champ appliqué, en
considérantun champ 1000fois plus important que dans les simulationsprésentéesfigure 25 c'est à dire E.*t:6,25 NNlcm. Ce champ est physiquementimpossiblemais ce cas est
néanmoinstrès intéressantpour mettre en évidencel'existenceou I'inexistenced'une autodéviationtransitoire,
telle que cellereportéedansla référenceU3] à des échellesde temps et
de puissancedifférentes.
Nos calculsmontrentque le faisceausembles'auto-focaliserdansla mesureou :
- le champ de charged'espacediminue progressivementde la valeur E."t: 6,25 MV/cm à
une valeur de 5,5 MV/cm en 10 ns, ce qui conespondà une variationrelativede l0 %.
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- parailleurs,le faisceauestdéviéde 10 pm au bout de 10 ns; il existedonc une déviation
moyennede I pm par ns.
- de plus, le profil gaussiendu champ disparaîtprogressivement
pendantI'impulsionet E
devient asymétrique.
Cette simulation indique qu'une auto-déviationdu faisceaun'apparaît que pour des
champs appliqués très élevéset physiquementinéalistes à l'échellede temps nanoseconde.
Cette auto-déviationne poulra donc, à priori, pas êtreobservéeexpérimentalement.

déviationde 10 pm

E
MV/cm)

E représentéà différentsinstantsde 0 à 10 ns :

6.25

6.25

5.5
5.5
I

40

tempst (ns)

x (pm)

Figure 6 : Constructiondu champ de charge d'espaceE en fonction du temps t et de la
dimension transversalex dans un cristal de Bt12SiO26
pour un champ appliqué plus élevé
Eut: 6,25MV/cm: îo: 10 ns, à dffirents instantst:0, 2, 3, 4, 5,6,7, B, 9, l0 ns.

I1.1.2.2.d.Influence de la mobilité

Les figures 2 à6, présentéesprécédemment,montrent lamanière dont se construit le
champ de charged'espacependant le passaged'une impulsion laser,sous I'effet d'un champ
électriqueappliqué.Cessimulationsutilisent les paramètresdescristauxde BSO, relevésdans
la littérature,notammentla mobilité p = l0-5 m2fv.s 171.
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Des expérimentationsde mélangeà deux ondes [5] et, notamment la mesure de
1'évolutiondu photocourant,ont permis de déterminerla mobilité des porteurs dans la bande
deconduction.Lavaleur ainsi déterminée
est de 3.10-am2lV.s,soit plus importanteque celle
courammentutiliséedansla littérature14,71.Cetteremarquenous a amenéà étudier I'influence
de la mobilité sur le phénomèned'auto-focalisation.
La figwe 7 présente le masquagedu champ extérieur appliqué pour une mobilité
p:3.10-4 m2lv.s, valeur apparemmentplus proche de la réalité pour des expérimentationsen
régime impulsionnel. Nous constatons que le champ extérieur appliqué se masque plus
rapidementque pour une mobilité moins importante: en effet, le phénomèned'auto-

E représentéà différentsinstantsde 0 à 10 ns :

E
(kV/cm)

6.25
J

0

tempst (ns)

x (pm)

Figure 7 : Construction du champ de charge d'espace en fonction du temps t et de la
dimension transversale x dans un cristal de Bi12SiO2spour une mobilité plus élevée
p:3.10-4 m2lv.s : 1r= lQ ns, à dffirents instantst:0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, I0 ns.
focalisationapparaît dans les cinq premièresnanosecondesde I'impulsion et la saturation
photoréfractiveest atteinteenmoins de 10 ns. Ceci s'expliquepar le fait que plus la mobilité
est élevée,plus les électronsmigrent vite hors de la zone éclairée.La mobilité est donc un
jouant un rôle essentieldansle processusd'auto-focalisation.
paramètre
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11.1.2.2.e.
Auto-focalisationdans les perovskites: KNb03

Pour

déterminer les

conditions idéales pour

atteindre l'auto-focalisation

photoréfractivependantla duréed'une impulsion,d'autrestypes de cristauxont égalementété
testés.En particulier, des simulationsconcemantdes cristauxperovskites ont été réalisées,
puisqu'ils paraissenttrès intéressantspour ce processusdu fait de leur coeffrcientélectrooptiqueplus élevéque celui dessillénites.
Toutefois, I'ensembledes approximationsfaites précédemmentest conservépour les
simulations présentées ci-dessous; en effet, nous ne tenons pas compte de l'effet
photovoltaïqued'où Êpn:0,ce qui n'est pasrigoureusement
wai en ce qui concerneles cristaux
perovskites. Ces calculspermettentnéanmoinsde donnerune idée sur la possibilité d'autofocaliserune impulsion laserdansce type de cristal.Une étudeplus pousséesur ces matériaux
nécessiteraitde modifier le modèle numérique développé et d'y prendre en compte le
phénomènephotovoltaïque.
Un calcul concemantun cristal de KNbO3 est présentéesur la figure 8, utilisant les
paramètressuivants t19] : E,: 55, U.:6.10-7 m2Ay'.s,
s: 3.10-2m2lJ, Np :3,2.702tm-3,
NA: 9.1020m-3.Le champélectriqueappliquéet l'éclairementdû au faisceaulaseront été pris
égauxà E.", : 6,25 kV/cm et 16: 1 MW/cm2 respectivement;le col d'entréedu faisceauvaut
toujoursw.:10 Fm. Fpna étépris égal à 0.
Cette simulationmet en évidenceune constructionlentedu champde charged'espace:
en 100 ns, l'amplitude du champ varie faiblement de 6,25 kYlcm à 5,5 kV/cm et aucun
phénomèned'auto-focalisationne peut apparaître : en effet, le champ de charged'espace
ressembleimmédiatementà une gaussienne
écrêtéemais tend à devenirde plus en plus large,
ce qui confirme le fait que le faisceaune peut être auto-confinéen régime impulsionnel. Ceci
peut éventuellements'expliquerpar le fait que la densitéde donneursdans KNbO3 est moins
importanteque dansBSO.
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E représentéà différentsinstantsde 0 à 100 ns :

E
(kV/cm
6.25

40

time t (ns)

x (pm)

Figure 8 : Construction du champ de charge d'espace E en fonction du temps t et de Ia
dimensiontransversalex dans un cristal de KNUOjpour une impulsionde durée ro:100 ns, à
d f f i r e n t si n s t a n trs- 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 ,2 0 , 3 0 , 4 0 ,5 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 9 0 ,1 0 0n s .

II.f .2.3.Conclusion

Les simulations concernantun cristal de BSO (figures 2 et 3) montrent l'évolution
spatiale et temporelle du champ de charged'espace,depuis la création d'un guide d'onde
jusqu'à la saturationphotoréfractiveselonla longueurto de l'impulsion.
En faisant varier les différentsparamètresimportants tels que la densitéde donneursNp,
l'éclairementmaximal 16,le champélectriqueappliquéE.*, ainsi que la mobilité Lr et le type de
cristal(fig. 4 à 8), nous avonspu mettre en évidenceleur influenceessentielle.
. Plus la densité de donneursest élevée,plus la saturation photoréfractive est atteinte
rapidement(figure 4).
. La figure 5 met en évidencele fait que l'éclairementdû au faisceaulaser influe fortement
sur le tempsde réponse.
o L'auto-déviationtransitoireprédite dans [13] n'existe que pow des champs appliqués
(fig. 6).
trèsélevéset hors despossibilitésexpérimentales
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o La mobilité p des porteurs a une inlluence sur l'amplitude du processus d'autofocalisation: une mobilité plus importanteengendreun confinementplus intense.
o Enfin, il a été mis en évidenceque le phénomèned'auto-focalisationd'une impulsion de
ne peut se produire dans un cristal perovskite tel que KNbO3, ceci
quelquesnanosecondes
étant probablementdû à certainsparamètresrelatifs au cristal tels que la densité de donneurs,
la mobilité qui sont moins élevés.De plus, l'effet photovoltaïquen'est pas pris en compte
dansle modèledéveloppé.
Notre modélisationpeut s'avérertrès utile pour déterminerquel cristal peut être utilisé
pour obtenir une auto-focalisationen un tempstrès court.
Ces simulations de la construction du champ de charged'espace seront également
utilisées dans ce qui suit; en effet, elles constituent une étape essentiellepour décrire
l'évolution du prof,rldu faisceauau coursde sa propagationdansle matériauphotoréfractif'

1I.2. Simutationde la propagation d'une impulsion laser dans un
m atériau photoréfractif
Le but de cette étude est de simuler, en utilisant les résultats du calcul du champ de
charged'espace,la propagationd'une impulsion laserd'une duréede quelquesnanosecondes
lors de son passageau travers d'un cristal photoréfractif soumis à un champ appliqué. Pour
cela, il convient de résoudrenumériquementl'équation de propagation(16). Cette équation
non linéaireaux dérivéespartiellespeut être résoluepar la méthodeparticulièrementadaptée
aux équationsdécrivantla propagationd'une onde en milieu non linéairel20,2ll: la méthode
dite < Split-StepFourier > (SSF) ou < Beam PropagationMethod ) (BPM).

essentiels
les éléments
Dans la suite de ce chapitre,nous définissonsplus précisément
de cette méthode et nous donnons un résultat significatifmontrant la pertinencede
I'application. Les résultats détaillés illustrant nos calculssont donnésau chapitreF, en
comparaisonavecnos résultatsexpérimentaux.
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ll.2.l. Méthode numérique : Split-StepFourier (SSF)

La méthode Split-Step Fourier, connue aussi sous le nom de < Beam Propagation
Method D (BPM), approchela solution d'une équationtelle que l'équation (16) en considérant
les effets dus à l'opérateur linéaire et cerx dus à l'opérateur non linéaire séparément.En
pratique, ceci consiste à découper le cristal photoréfractif dans sa longueur en tranches
d'épaisseurh; la propagationcalculéesur un pasélémentaireh se calculedonc en deux phases:
dans la première phase, I'opérateur linéaire est supposé nul et on considèreuniquement
I'opérateurnon linéaire;dansla deuxièmephase,on a la situationopposée.
L'équation de propagation(16) est donc de la forme :

4n,=(oL+ oN)A

(18)

où - OL est I'opérateurlinéaire qui tient compte de l'effet de diffraction : c'est donc le
terme qui contientles dérivées.
- ON est l'opérateurnon linéairequi gèreles effetsliés à la variationd'indice.
La solutionexactede l'équation(18) est :

(1e)

A(x, y, z+h) = exp(h(Ot-+ oN))A(x, y, z)

Pour pouvoir la résoudrenumériquementà I'aide de la méthodede Split-Step Fourier, on
utilise la formule de Baker-Hausdorff pour 2 opérateursnon commutant :
.\

= .*o[o, + oN*
.*p(or-)."*p(oN)

][or,oNJ.][ot
oir[or,oN]=(ot-)(oN)(oN)(or)

- oN,[oL,o*]].

/)

(20)

doncune solutionapprochée
la solutioneffective(19),on considère
Aulieude considérer
(équation(20)),qui estdonnéeparla relation(21),si on négligelestermesd'ordresupérieurà
l:

y,z;
A(x,y,z + h)= exp(h(or-)).*p(r,(oN)).a.1x,
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Ceci suppose en fait que, sur une petite distanceh, I'effet de diffraction et les effets non
linéairesagissentséparément.Dans une premièreétape, seule la non linéarité est prise en
compteet OL:O. Dans une deuxième,la diffraction est prise en compteet ON:O.
Le calcul deseffetsde I'opérateurNL peut être développédans I'espaceréel tandis que le
calcul ae exp(fr(Of))A1x,y,z) se fait dans le domainede Fourier pour plus de rapidité. On
calculela transforméede Fourier de A(x,y,z), puis on dériveen multipliant chaquepoint par la
pulsationicocorrespondante.
Le résultatfinal est obtenuen calculantla transforméede Fourier
inverse.

1I.2.2.Synoptiquedu simulateur

Les différentes étapes intervenant dans la modélisation de 1a propagation d'une
impulsion brève dansun cristal photoréfractifsontdécritesdansle synoptiqueci-dessous:
- choix d'un profil de
faisceaud'entrée
- choix d'une
polarisation

dramp de I'onde

z
SSF

I:> A
->
x

x

x

I:> E

x

1"' pas : diffiaction
naturelle: ôn=0

E: PROFILDUCIIAMP
DE CHARGED'ESPACE

Figure 9 : Synoptiquedu calcul depropagationdefaisceau
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Le calcul de la propagationdu faisceaulaser dans le matériauphotoréfractif se déroule
donc de la manièresuivante:
- dansun premier temps,nous définissonsun profil de l'éclairement dû au faisceausur
la face d'entrée du cristal (généralementgaussien)ainsi qu'une polarisation (étape (1)). Ces
élémentsnousperrnettentainsi de déterminerle profil du champde l'onde à l'entrée du cristal
(étape(2)).
- dansun secondtemps,un calcul de propagationdu faisceaupar la méthodede Splir
Step Fourier (SSF)est réaliséen considérantun profrl d'indice ôn=0 dans le cristal (cristal
isotrope lorsqu'aucun champ n'est appliqué) : nous visualisonsainsi le comportement du
profil du champ de l'onde à I'intérieur du cristal (étape (3)) ainsi que l'évolution de
l' éclairement(diffractionnaturelle)(étape(4)).
- ceci nous permet alors, pour chaque tranche d'épaisseurh faible, de calculer le
comportementdu champde charged'espaceassociéà ce profil d'éclairementpour le premier
pas en temps : en général,pour t:h,:l

ns (étape(5)).

- ainsi,le nouveauprofil de I'indice dansle matériauest calculéà l'instant t:h1:1 ns; le
profil du champde I'onde ainsi que le profil d'éclairementest recalculépar SSF (étape (6)) et
nous déterminonsle comportementde E à I'instant F2hr et ainsi de suite pour chaquepas en
temps.
Ce simulateurnouspermetdonc de déterminer,à la fois, le comportementtemporel du
champde charged'espaceà l'intérieur du cristal et le profil du faisceaulaserle traversant.
En ce qui concemele profil d'entrée du faisceau,nous considérons,dans un premier
impulsion dont le profil temporelest un échelonet dont le profil
temps(section11.2.3.),une
spatial est gaussien;par la suite (chapitre F), nous considéronsune impulsion de profil
le col
temporelgaussiende la forme I.. (x, t) = Ioexp(-x2 / w.2)exp(- ( lb2), où w. représente
d'entréedu faisceauet b prenden comptela dimensiontemporelle.Sa durée est de 5 ns, cette
dtuée correspondantà la durée des impulsions émisespar le laser utilisé pour la partie
expérimentale.
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Le champde I'onde A est un champvectorielà deux composanresffansversalescomplexes,
qui permetainsi de prendreen comptela polarisationdu faisceauincident,tout en conservant
la dimension(1+1) du modèle.De cette manière,en considérantun champ vectoriel, nous
pouvons tenir compte du pouvoir rotatoire p, lors de la propagationdu faisceaudans un
cristal sillénite comme explicité ci-après. Rappelons que le champ extérieurappliqué est
orthogonalà la direction de propagation(110). Dans cette conTiguration,
les axespropres du
cristal sont à 45' de x et y. Pour le calculnumérique,le cristal est découpéen fines tranches
d'épaisseur h. Dans chaque tranche, A est un vecteur considérédans le plan (xOy). la
polarisation du faisceauà l'entrée de chaquetrancheest prise en compte par décomposition
suivant les directionspropres. On propage dans chaquetranche en considérantle pouvoir
rotatoire p:0. Pour chaquetranchesuivante,la polarisationest à nouveauimposéeen tenant
compte, cette fois ci, de la rotation du plan de polarisation dans l'épaisseur h de cristal
traversé.
Dans le paragraphesuivant, un exemplede simulationa,utilisant les paramètresd'un
cristal de BSO (utilisésdansla sectionII.1.2.), estprésenté.Cet exempleillustre le phénomène
d'auto-focalisationqui apparaîtlors du passaged'une impulsionbrèvedansun cristal de BSO.
Des simulations systématiques,en faisant varier différents paramètrestels que le champ
extérieur appliqué E.*1, l'éclairementmaximal 16, la polarisation P ont été réalisées.Ces
simulations sont présentées au chapitre F, de manière à pouvoir les comparer aux
expérimentationsréaliséessur ce type de cristal.

'

Nous tenons ici à souligner la lourdeur du programme développépour réaliser une simulation de
propagationde faisceautelle que celie présentéesur les figures 10 et 11. Après avoir été réaliséen un langage
interprété (Mathematica),ce programme a été réécrit en langage C++. Le simulateur a été optimisé en
parallélisantle programme,de manière à améliorer le temps de calcul. Au départ, un calcul de propagation
demandait24hde calculssur stationSUN-Sparc 10 à Supélec.Actuellement,les simulations sont effectuées
au
Centre CharlesHermite de Nancy sur un ordinateurdu type Origin 2000, en parallèlesur 20 microprocesseurs
et
prend à peine 30 mn. Un facteur 18000a ainsi été gagnéau niveau du tempsde calcul entre le programmeinitial
et le programmefinal utilisé.
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11.2.3.Exemple de simulation

II.2.3.1. Calcul numérique de la propagation d'une impulsion laser dans
BSO

Les figures 10 et 1 I présentent un exemple de calcul numérique en considérant les
paramètresdu BSO suivant :
tr=56, F=3.10-4m2Nrs=2.10'sm2lJrNn=102sm-3,
Ne:1022m-3,E.*,=6,25kv/cm, To=20 ns.
La figure 10 illustre l'évolution du champde champ de charged'espaceen fonction de x et
de la direction longitudinalez, à differentsinstantst au cours de l'impulsion.
La f,rgure11 présentele profil d'éclairementdû à l'impulsion lasercorrespondant.
Dansles deux cas,le profil utilisé à I'entréedu matériauphotoréfractif est un profil spatial
gaussien,d'éclairementmaximalIo=l MWcm2, de col w.=20 pm, de polarisation parallèle à
l'ære de biréfringence-ôn (polarisation à -45o par rapport au champ appliqué/. Dans cet
exemple,nous ne tenons pas compte du pouvoir rotatoire dans les cristaux sillénites : p:0
o/mm.

Les deux figures représentent la propagation du faisceau dans un cristal de longueur
l:6 mm. Pour visualiserles images,nous utilisons une représentation
sousla forme de courbes
de niveauxdu profil du champ de charged'espaceet du profil d'éclairementrespectivement.

oAnalysedu comportement du champ de charge d'espace(fÏg. 10)
Au départ(à t:0), le champde charged'espaceest uniforme et égalà E.*, (image 10a).
Les images10b-l0d mettenten évidencele masquageprogressif du champ extérieurs'opérant
lors du passage de l'impulsion et aboutissant à un phénomène d'auto-focalisation.
Conformémentà ce que nous avonsdéjàcalculé(voir figure 3 de la section I1.1.2.1.),le champ
de charged'espacediminuejusqu'à 0 et ressembleà une gaussienneécrêtée(imæe 10e) : la
saturationphotoréfractive est atteinte. Ensuite, il tend à s'élargir,tout en restant égal à 0
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(imagel0f):leguided'onde s'élargitprogressivement,
aboutissantà un faisceaudansun état
moins focalisé.
oAnalyse du profil d'éclairement dû à I'impulsion lors de la propagation (fig. 11)
Les figures 11a-l1f représentent
les profils d'éclairementaux mêmesinstants que c€ux
où on a calculéle champde charged'espace.
L'image 1la présente la diffraction naturelledu faisceaulorsqu'aucunemodification
d'indicene s'est produite.Les images11b-11dillustrentle processusd'auto-focalisation
du
faisceaupendant la durée de I'impulsion. Une fois la saturationphotoréfractiveatteinte, ce
processusest suivi par un processusde relaxationvers un étatmoins focalisé,présentésur les
images1le et 1lf.
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Champ de charged'espace
homogène:
égal au champ extérieur
appliquéE.*1

Figure I0 : Calcul numérique du champ de charge d'espace E dans un cristol de longueur
6mm pour t valant a) 0, b) 3, c) 5, d) 7, ù 9, fl I1 ns et l6lMl4r/cm2, 'cr:20 ns,
E,o:6,25 kV/cm.
7l
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1lb

lla

11d

lic

lie

Figure I L' Calcul numériquede la propagation du faisceau sur un cristal I:6 mm pour t
valant 0, 3, 5,7, g, Il ns et 16: IMW/cm2,xr:20 ns, E"*,:6,25kV/cm.
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11.2.3.2.Exemple d'exploitation des résultats obtenus

Ces simulationsnumériquesde la propagation d'une impulsion laser dans un cristal
photoréfractif vont nous permettre de prévoir qualitativement et quantitativement I'effet
d'auto-focalisationà la sortie du cristal en fonction du temps et de I'espace.Par exempie,si
nous représentonsle profil de l'éclairement dû au faisceauà la sortie du cristal à derx instants
différentspendant l'impulsion, nous pouvons visualiserle profil sans champ appliqué et le
profil lorsqu'un champ extérieur est appliqué. La figure 12 représentece type d'analyse,
correspondantaux simulationsprésentéesfigure 1l.

Profil de l'éclairement
à la sortie du cristal
(MV//cm2)

avec champ appliqué :
t = 7 ns (fig lld)
profil sans champ
appliqué(fig 1la)

x (um)

Figure 12: Profildel'éclairementdûaufaisceauàlasortie du cristal sans et avec champ
appliqué, correspondantauxfig. I Ia et IId.

Nous constatons qu'au bout d'un temps t:7 ns, l'éclairement maximal au centre du
faisceau est plus important

que lorsque aucun champ électrique n'est

appliqué;

simultanément,le rayon du faisceause rétrécit : ces élémentsmettent donc en évidencele fait
que le faisceauest auto-focalisépendantla duréede I'impulsion.
Pour quantifier ce phénomène,il est possible de déterminer la largeur à la hauteur (1/e)
du faisceauet de déduire l'évolution du coefficient de diffraction s. Ce coefficient mesuré
systématiquementdans la suite (chapitre E) est défini comme le rapport du rayon de sortie sur
le rayon d'entrée du faisceau,pendant la durée d'une I'impulsion. Un exemple type est
représentésur la figure 13 où est présentéela dépendancetemporelle du coefficient cr.
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champ n'est
La quantité Cr,représentele coefficientde diffraction au repos, lorsqu'aucun
à la diffraction naturelle: image 11a).
appliqué(correspondant
local à l'instant
Avec le temps t, a(t) diminue à partir de cX,,et passe par un minimum
met en évidence que le
t:7 ns, correspondantà la saturation de l'effet photoréfractif : ceci
progressivement: le
faisceauest auto-focalisé. Ensuite, le coefficient augmentede nouveau
faisceaurestefocalisé mais plus faiblement que précédemment.
1.5

cf,r

coefficient de
diffraction 1-.4
l_.3

AUTO-FOCALISATIOI\

r.2

cx(0

1.1
1

tempst (ns)
Figure t j : Dépendancetemporelledu coefficientde dffiaction a(t)
cadrede notre étude,
Cette représentation du phénomèneest très intéressantedans le
résultatsobtenuspar le
car elle va nous permettre de réaliser une comparaisonquantitative des
présentons pas ici d'autres
modèle théorique et par la mesure. Pour cette raison, nous ne
au chapitre F lors de
résultats type de ces simulations. Nous reviendrons sur ces résultats
confrontation avec les
l,analyse systématique de nos résultats expérimentauxet de leur
modèlesdévelopPés.
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Annexe : Méthodesnumériquesde résolution

o Méthodedesdffirences finies :
Elle sedéroulesuivant3 phases:
1) évaluationdesdérivéespartielles
2) constructionde l'expressionà approcher
3) substitutiondans1'expressioninitiale

1) Evaluation des dérivées partielles
Il convientde calculer3 types de dérivéespartielles,

qE.!3-.qg

'
'
âx' ôxât ôx

Soit la fonction u(x,t), approximation de E(x,t), continue et continûment dérivable.On
développe en série de Taylor u(x t Âx). Ainsi, on détermine l'expression des dérivées
partielles.Nous disposonsd'un certain nombre de choix parmi les approximationspossibles.
Nous pouvons, à priori,

(u(x,t)- u(x- Ax,t))
Âx

que

considérer pour valeur approchée de

+dx

aussi bien

(u(x+ Âx,t)- u(x,t))
Ax

Ces choix sont importants et sont déterminéssuivant les conditions aux limites imposées.
Les dérivéespartielles peuvent ainsi s'exprimer des deux façons suivantes:

oDérivées
à gauche:
ôu_ u(x,t)-u(x-Ax,t)
Ax
âx
ô'u = u(x + Àx,t) + u(x - Àx,t) - 2u(x,t)
z\x
âxt
ôu u(x,t)-u(x,t-^t)-u(x-^x,t)+u(x-Âx,t-Ât)
AxAt
âxôt
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o Dérivéesà droite:
ôu_ u(x+Ax,t)-u(x,t)
Ax
ôx
â'u = u(x + Âx,t) + u(x - Ax,t) - 2u(x,t)
2Lx
ôx2
u
â r = u ( x+ Â x , t ) ( x + À x , t - À t ) - u ( x , t ) + u ( x , t -A t )
ÂxAt
ôxôt

Nous définirons, par la suite, le type de dérivées qui sera utilisé dans le cadre de notre
problème.

2) Construction de I'expressionà approcher
temps t
largeurdu cristal

€

Ax
Maillage du domaineD représentantle cristal photoréfractif

Notre problème est de résoudreune équationf(E,x,t) avec E(x,t) connu sur l, où f est
la frontière du domaine D : en l'occrurence, le domaine D représente ici le cristal
photoréfractif, f représentantses bords. D'après les conditions aux limites précitées au
paragraphe1.2.2.2.et d'après la condition initiale à t:0, nous pouvons définir le domaine
présentésur la figure ci-dessus.
Surf :

*lim

E(x,t)=E",,

;E(x,0)=E"*,.
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Ainsi, discrétiserle domaine revient à mailler D. Les points de la grille sont définis par :
xi=iXÀx
t.,=jxÀt
Nous considérerons,par la suite, i variant de 1 à n etj variant de I à m.

Les conditions initiales et aux limites discrètessont donc égalesà E.*1sur le contour f.
En mode discret,E( xi, Y.i) : Eij.
Les dérivées à droite et à gaucheen mode discret se définissent alors par les relations
suivantes :

. Dérivéesà gauche:

a E E ' ,- E ' - ,'

-:JI!--J-Z

^x

âx

Ei*r.i*Ei-t,-2Ei,j

arE

âx'
aE
ôxât

2Lx
- Ei_r,t
* E,-,,j-,
E,., E,.,_,
AxÂt

o Dérivéesà droite :
ôE_E,*,,:-E;,i
Âx
âx
a2E
^1

dx'

aE
àxôt

Ei*,.j * Ei-r,j - 2Ei,j

2Lx
- E,,,+ E,,r-,
E'*,,i E,*,,.1-,
^x^t

une impulsion laserentrant au centredu cristal c'est à dire en
Nous considérerons
pour limiter le cumuld'erreurs,il conviendrad'utiliser :
i:n/2. Parconséquent,
- pour la partiedu cristalcorrespondant
à i ente I etn/Z,lesdérivéesà gauchepuisqueE1;
e$ connu.
- pour la partiedu cristalcorrespondant
à i entrenl2 et n, les dérivéesà droite puisqueEn;
estconnu.
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Cependant,pour chaquetype de dérivées,nous résoudronsl'équation sur tout l'intervalle
i [1,n].

3) Substitution dans I'équation à résoudre

L'équation différentielle à résoudreest tme équationnon linéaire à coefficients dépendantde
l'inconnue E(x,t) de la forme suivante:
(1)

t)
A(x,t,E) - -[reoe.E(x,
B = to€,

avecj C(x,t) = eF(No - N"Xt -.-slmt;
9I"rD(x,t) = ePst(No-No)e-'I*'

o Dérivées à gauche :
E , * , ,-.218 , , , + E

^, .

tr -tr

i-l,j rD

"i,j

"i-l,j

,-r,:

,-,,.r-' -

Ax^t

Ax'

"r

-E,_,.itE,_,.i_,

(2)

tr-F

c,.,r*+D,.,E,,, =o
"J

"J

Âx

= -Fto€,E;,,
Ai.j = A(x,, 1.,,E,,.;)
8,,, = tot.

c.,=ep(No-No)r1i,1;
Di,j =

"ps(No

- No)e(i, j)

= I - e-'I''jti = ] [.f(i, j)

où

i

"-sli';jat

I,,.i- I,-,,.i sont des fonctions discrétisées'
^-rr,,,atali,i =
- j^te-'
: ^+^-sri,jjat
j) = tje-"''jo'

ls(i'

#

^.

Si nousregrouponsles termessuivantE;1,nous obtenons:
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B,,,_ c,,,1 . | -2r,,,* B=_* c,,,* D, _
[f- _
,lE,
,
r'r
"'l
n*l
Âx
a*.lE'-'''
axat
Ll*;
Lm'

(3)

B'',
o''i
r"i+t'i
, , , *'
[L- E , , j+- ,E , - , , , - , ] = o
^*2

AxAt

encore

ou

(4)

+ d,,.,= o
ai,iE,-,,j+ b,,F,,.i* ci,Fr*r,.i

avec

Conditions initiales et aux limites :
j:l

: E(x,O): E"*, ou E1,6:E.*1Pourtout i.

i:l

: E6; : E.*t pour tout j.

i:n : En+1;: EextPour tout j'

L'équation (1) se ramèneainsi à un systèmed'équationsà résoudrede la forme :
Pour i =l :
*",,.iEr,i+dt,.,= o
* b,,iEt,.r
u,.iEo,j

(s)

= -ar,.,E,*,- d,,,
équivalentà br,jEr,j* cr,.iEr,.i

Pourl<i<n:
= -di,i
+ b,,F,,i+ ci,Pi*,,.;
âi.jEi-r,i

(6)

Pouri=n:
* dn', = 0
ân,Fn-r,i* b",F.,.i +cn,iEn*t,.j
équivalent à an,jEn-r,j* bn,.iEn,j= -cn,,E"*, - dn,,
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Nous aboutissonsainsi à la résolution de n équationsà n inconnuesnon linéaires
puisquele coefficientai; dépendde E1;.

o Dérivées à droite :
Par la même méthode que précédemment,nous aboutissonsau système d'équations
décrit par :
Vi, Vj a,,.;E,-,,.;
+ b',F',.i+ ci,.;Ei*r,.i
* d,,,= 0

<t;

i

-

A,,

-----^-

"J

Âx'

-2A,,
l-

"J

avec

-

(8)

'ir

Âx'

8,,

C , .r f \

--'J

AxÂt

Ax

"J

A,,., 8,., , c,,,

w::=------:'T---f-

Âx'

AxÀt

Ax

B,i z*
, , - E , * , , , -\, )= c o n s t a n t e
d - - - 5 J - 1\E ,,'r-,
"r ÂxÀt

Pouri :1 :

(e)

b,,,E,,,* c,,jEr,j = -a,,.,E"*,- d,,,
Pourl<i<n:
- -di,i
a,,.;E,-,,.;+
bi,iEi,i+ ci,.;Ei*t,;

(10)

P o u ri : n :
an,Fn-r,j* b",F",t = -cn,.,E.*,- dn,,

(11)

. Méthode de résolution matricielle
- Equation matricielle :
La méthode de résolution matricielle est une méthode utilisée pour résoudre des
équationsdifférentielles du second ordre, ce problème se mmenantà un système d'équations
linéaires à matrice tridiagonale. La résolution d'une équation non linéaire à coefficients
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dépendantde I'incoruruepeut égalementse faire par le biais de cette méthode [18]. Nous
ramenonsl'équation non linéaireà une équationdu type de l'équation (1). Pour chaqueinstant
ti, florlSnous ramenonsà la résolution d'un systèmede n équationsà n inconnuesde la forme :

br,.i ct,j
â',

0
0
0
0
0
0

0

o

b,,, c , , j 0
à , , b',.i ci,j

0
0
0
0
0

0

0

o

0 l[ E,,,

-at,rE.*,- d,,,

0

0

0

0ll E',,

-di,:

o

o

o

o

0

0

0

o

o

ài,j b',t ci,j
6

ai,j b,,, c',j

0

0

0

0
0

0

à;.j b,,, ci,j

g
0

(r2)

0

ai,j b,,, .,,.ill E',,
I an,j b",,1[E",,

-di,i
-cn,F.*, - dn,i

P : matrice tridiagonale
Le matrice colonne M représentela distribution spatialedu champ de charge d'espaceà
déterminer;dans les matrices P et B, il convient de rappeler que les coefficients a, b, c sont liés
aux grandeursphysiques caractéristiquesdu matériau étudié (équations (2) à (4) et (8)) ainsi
qu'aux paramètresrelatifs au faisceaulaser et au champ appliqué.

- Principe de résolution :
Nous procédons par itération : on se donne une distribution arbitraire pour les E1;,par
exemple,E,,dâu départpourj:l, et la ligne précédenteen temps pour I'instant ! quelconque.
On déduit les coeffrcientsa4, bi.l,cij, di;, puis on résout le système linéaire;nous obtenons
ainsi un nouvel ensemble Ei;(M). Ce nouveau vecteur colonne M permet de déduire des
nouvellesvaleurs de aij,bij, cij, di;, Qui permet, après une nouvelle résolution du système
linéaire,d'obtenir un nouvel ensembleEi;. On réalisece calculjusqu'à convergencedesE1;.
Dans un premier temps, cette méthode de résolution a été programméeen utilisant un
langageinterprété : Mathematica.Un des inconvénientsmajeurs était le temps nécessairepour
réaliserune simulation. Pour cette raison, ce programme a été retranscrit en langageC++, afin
d'optimiser le tempsd'exécution.
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CHAPITRE D

ET REALISATIO]VDU
CO]YCEPTIO]V
BAIYCEXPERIMEI{TAL

Dans ce chapitre, nous décrivons le banc expérimentalque nous avons mis au point pour
observer le phénomène d'auto-focalisation en régime d'excitation impulsionnelle. Nous
présentonsaussiles cristauxutilisés dansnos mesures'
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(BTO)
I. Cristal photoréfractif étudié : Bi12TiO2s
I.1.Choixdu matériau
Au début de notre étude,aucuneexpérimentationdansle domainede l'auto-focalisation
en régime impulsionnel dans des cristaux photoréfractifs n'était publiée. A I'opposé, coûtme
décrit au chapitreB de ce manuscrit,des expériencesde mélangeà deux ondesà des échellesde
(BGO) et Bi12SiO20(BSO),
temps nanosecondes[1-5] sur des cristaux sillénitesBi12GeO2e
mettent en évidenceun temps de réponse court : en effet, la saturation photoréfractive est
atteinteen moins de 3 ns [1]. Par ailleurs,desmesuresde I'auto-focalisationd'un faisceaulaser
en régime continu réaliséesau sein de notre laboratoire [6] mentionnent l'observation d'une
auto-focalisationtransitoiredansun cristal de Bi12TiOzp@TO).
Dans la catégorie des sillénites, le cristal BTO nous a sembléêtre un bon candidat car
possédant une très forte photo-conductivité, un bon effet électro-optiqueet un pouvoir
rotatoire plus faible que les autres sillénites. Nous disposions alors d'un cristal de BTO
(échantillonBTOIS) [7] au laboratoire,avec lequel des résultatstrès satisfaisantsavaientété
obtenus en régime continu. Les premières expériences d'auto-focalisation en régime
impulsionnel ont été réaliséessur ce même cristal.

f.2. Propriétésoptiques
Le BTO est un cristal jaune ambré de la famille des sillénites, donc isotrope en
l'absencede champ électriqueappliquéet possédantnaturellementun pouvoir rotatoirel élevé.
Le BTO possèdele pouvoir rotatoirele plus faible de la famille dessillénites(tableau1).

'

à la distance
Le pouvoirrotatoiredésignela propriétéde certainsmatériauxà fairetourner,proportionnellement

de I'ondequi lestraverse.
parcourue
dansle matériau,le plandepolarisation
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Type de cristal

Pouvoir rotatoireà 532nm :
p (deg/mm)
39

Bi12GeO26

Bi12SiO2e

38

Bir2Tio2o

11

TableauI : Pouvoir rotatoire dessillénitesà 532 nm

Les sillénitessont des cristaux cubiquesappartenantau groupe ponctuel 23. Leur tenseur
électro-optiqueest donné ci-dessous[8] :

r=

000
000
000
rqt00

o ,0,, o
00t+t

Une configuration qui permet d'obtenir le maximum d'effet électro-optique pour une
onde se propageantperpendiculairementau champ électriqueest d'appliquer le champ dans la
directioncristallinetTO et de faire propagerle faisceaudans la direction 110 [8]. C'est cette
configuration qui a été choisie pour nos expérimentations.
Or, la composantedominantedu champ de charged'espaceà I'intérieur du cristal étant
la composanteparallèle au champ appliqué, la variation d'indice ôn en fonction du champ E
s'exprimeainsi de la manièresuivante(voir sectionlr3.2.l. du chapitreC) :
^11_
ôn = -;r'ro,E

pour une polarisationà -45" par rapportau champ électrique

z
t

5p = in3ro,E pour une polarisationà +45o par rapportau champélectrique
L
Dansce cas,l'indice de réfractionn vaut no*ôn, où n6 représentel'indice de réfractionmoyen
du matériau,le champ électriqueétant considérécomme positif.
suivant la convention de
Notons que les signes+ et - de ces expressionssont interchangeables
signeprise pour E.
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De plus, I'analyse théorique menée précédemmentnous a montré que I'autofocalisationd'un faisceaulasernécessiteque la variation d'indice soit à l'opposé de la variation
du champde charged'espace.
Nos mesuresont ainsi été réaliséesessentiellementsur des échantillonsde BTO, de
longueursdifférentes(échantillonBTO18 :l:3,17 mm; échantillonBT016 : l:0,85 mm, l:6,4
mm). Une brève étude expérimentalea égalementété menée sur un cristal de Titanate de
Baryum (BaTiOl); nous ne donneronspas ici les propriétés physiques de ce type de cristal.
Toutes les caractéristiquesrelatives aux échantillons étudiés au cours de ce travail de thèse
sont donnéesen annexeà la fin de ce chapitre D.

II. Le banc expérimental
Lors de l'étude expérimentale sur l'auto-focalisation d'un faisceau laser en milieu
photoréfractif en régime continu [6], réaliséeau sein de notre laboratoire, un banc expérimental
a été spécialementmis au point pour réaliser ce type d'observation. Ce banc a permis
d'observerles phénomènesd'auto-focalisationet de soliton spatial en champ proche et en
champlointain en régime d'excitation continue.
Afin de réaliser des mesures expérimentales des mêmes phénomènes en régime
d'excitation impulsionnelle nanoseconde,l'approche expérimentale précédente ayant une
limite temporelle inférieure (une dizaine de millisecondes),liée à la bandepassante de 100 Hz
desdétecteurs,nous avons été amenésà réaliser un banc expérimentalspécialementadapté au
régimenanoseconde. La réalisation de ce banc s'est largementinspirée du banc existant, issu
de l'étude en régime continu; nous avons cependantété amenésà y apporter des améliorations
essentiellesen ce qui conceme le système de photo-détection, d'acquisition et d'analyse
d'impulsionsbrèves.

Nous présentons,dans les paragraphesqui suivent, les différents éléments de ce banc,
les problèmesque nous avons pu rencontrerlors de sa mise au point ainsi que les solutions
apportées.
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ILl. Schémagénéraldu dispositifexpérimental
Le dispositif expérimental a été conçu pour étudier, de manière systématique et
automatique,le phénomèned'auto-focalisation en régime d'excitation impulsionnelle, pendant
la durée d'une impulsion laser to (environ 5 ns) c'est à dire d'observer le comportement
temporel du diamètre du faisceau sur la face de sortie du cristal photoréfractif, en champ
proche et en champ lointain.
La figure 1 donne ure vue d'ensembledu dispositif expérimental.
Les différentsélémentsintervenantdansle dispositif sont les suivants:
1

laserYag-Nd impulsionneldoublé :);-532 nm, E:I7 mJ,,co:5ns.

2

cubes séparateurspolarisants large bande, permettant de faire varier la puissance du
faisceauincident.

3

lame demi-onde (1,/2) permettant d'imposer la polarisation du faisceauà l'enhée du
cristal.

4

cube séparateur.

5

photodioderapide permettantde mesurerle profil temporeld'entréedu faisceau.

6

zoom de focale variable de 70 à 210 mm, permettant d'obtenir des cols de tailles
différentes à l'entrée du cristal.

7

cristal photoréfractif.

8

lame séparatrice(50/50) permettant l'observation du faisceaude sortie en observation
directe et en observationindirecte.

9

fente orientable de largeur 1 mm, permettantde mesurerle diamètredu faisceaudans une
directionprécise.

10

lentille (t75 mm).

11

photodioderapide.

12

oscilloscopenumérique.
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13

dispositif d'observation directe constitué d'un microscope (doublet de lentilles + 1
objectif de microscope)et d'une caméraCCD.

14

ordinateurutilisé pour piloter le banc,acquériret enregistrerles mesures.

Obserration dir€cte

1 : laser impulsionnel
Yag-Nd
)u:532 nrn

Observation indirecte
12 :oscilloscope
numérique
B.P. 1 GHz

du dispositifexpérimental
Figure I : Vued'ensemble

Les principaux paramètresexpérimentaux,qui jouent un rôle important dans le
sontlessuivants:
d'auto-focalisation,
temporeldu phénomène
comportement

- les paramètres relatifs au faisceau incident :
- le col du faisceauincident à l'entrée du cristal w. (pm)
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- la fluence incidentemaximaled. (mJ/cm2)ou éclairementmaximal 16(MW/cm2)
- la polarisationP. du faisceaud'entrée
- les paramètres intervenant directement dans le processusd'auto-focalisation:
- le champ électriqueextérieurappliquéE.*1(kV/cm)
- le temps t (ns)
- les paramètres relatifs à l'échantillon
- le type de cristal
- sesdimensions
- les propriétésphysiquesdu cristal

11.2.Descriptiondes différentsélémentsdu montage
ll.2.l. La source laser

La source laser utilisée est un laser Yag-Nd déclenchéNEW V/AVE RESEARCH,
doublé par KDP, de longueur d'onde 7u=532nm, d'énergieE:17 mJ, d'impulsion de durée
îo:5 ns. Ce laser peut être utilisé en monocoup ou avec un taux de répétition mærimumde
I0 }Jz. L'énergie du laser est réglable car ce demier dispose d'un atténuateur intégré,
permettantune transmissiondu faisceaude 1 à 100%.
Il est possible de piloter toutes les fonctions dont dispose le laser, notamment
I'atténuateuret le déclenchementdu tir laser,à distancepar un ordinateur à l'aide d'une liaison
sérieRS232.
Le faisceausignalest polariséhorizontalement,c'est à dire que la polarisationde I'onde
de sortiedu laserest parallèleà la directiond'applicationdu champélectriquesur le cristal.

11.2.2.Le svstèmed'atténuation du faisceaulaser

L'énergie à la sortie du laser est de Il mJ ; or, nous souhaitons travailler avec des
fluencesd. comprisesdans la gamme1-10 mJ/cmzsur la face d'entrée du cristal et des cols
d'entréew. de 10 à 30 pm, ce qui correspondà des énergiescomprisesentre 10 et 200 nJ : il
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convient donc d'atténuer fortement le faisceaude sortie du laser. L'atténuateur intégré au laser
permetd'atteindreune transmissionminimale de l'ordre de lYo, ce qui reste insuffisant. Pour
cette raison, nous utilisons un système d'atténuation supplémentaireconstitué d'un jeu de
deux cubes séparateurspolarisants, ce qui permet de conserver une polarisation rectiligne et
généralementhorizontalede I' onde incidente.

techniques
1I.2.2.1.Caractéristiques

faisceauPolarisé
horizontalement

faisceau laser
(l'entree

W@$+

cubes séparateurs Polarisants

Figure 2 : Systèmeatténuateur

Le système permettant de faire varier la puissance du faisceau, utilisé pour atténuer
I'intensitédu faisceaude sortie du laser est présentésur la figrre 2 ci-dessus: il est constitué
de deux cubes séparateurs polarisants large bande ayant un rapport d'extinction moyen
supérieurà 1000:1et supportantun seuil de dommagelaserde 0.5 Jlcmz.
Compte tenu des résultats obtenus lors de l'étude réaliséeen régime continu par N.
Fressengeas
[6], le deuxièmecubeest positionnéde telle sorte à avoir le faisceauà I'entrée du
cristal polarisé parallèlementau champ électriqueappliqué au cristal.

Matrices de Jonesdesdifférentsélémentsdu système
11.2.2.2.

La modélisationdu systèmed'atténuationa été faite par utilisation du formalismede
Jones[9]. L'algèbredesmatricesde Jonesest une méthodematicielle danslaquellele vecteur
parun vecteurcolonneà deuxéléments,alorsque
champélectriquede la lumièreestreprésenté
par une matice 2x2.
lespolariseurssontreprésentés
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Le système optique global est représenté par une matrice 2x2 obtenue par
multiplication de toutes les mafiices des éléments intervenant dans le système. La
transmissionde la lumière est ainsi décrite par le produit du vecteur champ d'entrée par cette
matrice.
Les matrices des différents élémentsdu svstèmesont les suivantes :

o Faisceaude sortie du laser :
Le faisceaulaserestpolariséhorizontalement.Le vecteurde Jones correspondantpour
un tel faisceauest donné par :

(a)
-^-* (e)

E,' = |

|= | I

[4,,l (0/

I, où Eyreprésentele vecteurchampélectriquede l'onde incidente.

L'intensité correspondante
Iy se calculecomme suit :

= la.l'* lorlt- E*'dans
I, = E,..E,
cecas.
o Cubes séparateurs polarisants :

La matrice de Jonesd'un polariseuroù 0 est l'angle repérépar rapport à l'axe des x est
donnéepar la relation :

p =( cos'e coso.sinol
[ c o s0 .si n 0 si n '0 )

On utilise deux cubespolarisants P1 et P2 : I'un est positionné avec un angle 0 par
rapportà l'axe horizontal;le deuxièmeestpositionnéavecune polarisationhorizontale.
D'où:
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coso'sin0l
o
p,' =( cos2
[cosO.sinO sin'0 )

(r 0\

È =l

I

[0 0)

Le vecteur champ Eode sortie du systèmeest ainsi donné par la relation :

Eo= P'.P,.E,

," =

t)
[t. ï"

transmisepar le systèmeest ainsi donnéepar :
L'intensité lumineusecorrespondante

Io = E*'.cosoo = Ir.cbs4o
Ainsi, cette formule nous permet de quantifier l'atténuation du système utilisé : le facteur
d'atténuationest égal à cosa0; il est donc possiblede déterminerla position du cubepolarisant
P' de manièreà obtenir I'atténuationsouhaitée.

11.2.3.Zoom
Un zoom permet de focaliser le faisceauà l'entrée du matériau photoréfractif, tout en
permettantde faire varier la dimension du col à l'entrée du cristal. Un dispositif constitué de 2
lentilles minces convient mais présente I'inconvénient d'être encombrantet délicat au niveau
duréglage,ce dispositif nécessitantdespartiesmécaniquesmobiles.Aussi, nous avons pris la
décisiond'utiliser un zoom d'appareilphotographique,qui présenteI'avantaged'être compact
et de rendreindépendantle réglage de la focale de celui de la mise au point. Etant utilisé dans
les conditions de Gauss, la qualité du spot à I'entrée du cristal est excellente.Le réglagede la
dimension du col à I'entrée du cristal se fait ainsi simplementen modifiant la focale du zoom.
Le zoom utilisé est de la marque TOKINA, de focale 70-210 mm. La figure 3 présente
le schémadu dispositif de focalisationà I'entréedu cristal.
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faisceaulaser
incident

f
Figure 3 : Focalisation dufaisceau à I'entrée du uistal

En utilisant les formules de conjugaison des faisceaux gaussiens,pour un faisceau
parallèlede rayonR focalisépar une lentille de focalef le col à l'entréedu cristal w" est donné
par la relation suivante[9] : w" = 4,
"

fi.R',

où À est la longueurd'onde du faisceau.

Sachantque le rayon R du faisceaulaser est de R:1,25 mm, le zoom utilisé permet
donc de faire varier le col du faisceau laser w. à I'entrée du cristal de 10 pm à 30 pm.

11.2.4.Alim entation haute-tension

L'alimentation haute-tensionutilisée est une alimentation STANFORD. Elle peut
fournir une tension ajustablede - 5000V à + 5000 V; cette alimentationest pilotée par
l'ordinateurà I'aide d'une liaison GPIB.

II.2.5. Oscilloscope numérique

Nous souhaitons visualiser des impulsions lumineusesbrèves, d'une durée
approximative
de 5 ns.En général,la
bandepassante
de l'oscilloscope
doit êtreau moinstrois
fois supérieureà la composanteen fréquencemaximaledu signalétudié.Il s'avèreque pour
visualiserun signal dont le temps de montéeest quelquesnanosecondes,
il convient de
disposerd'un oscilloscope
de bandepassante
1 GHz.
Nous avonsdoncopter pour l'achatd'un oscilloscope
numériquede bandepassante
B.P.:l GHz,permettantaumaximumun échantillonnage
par le
à 5 Géch/s.Cet oscilloscope,
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biais de photodiodesrapides UDT du type PIN HS 020, permet d'acquériren monocoup le
profil temporelde l'impulsion laserà l'entrée (photodiode5) et à la sortie(photodiode11).
Cet oscilloscopeest égalementpiloté depuisl'ordinateur par liaison GPIB.

1I.2.6.Automatisation du banc
Le banc expérimental,développé au cours de ce travail de thèse, a été automatisé par
en
l'intermédiairedu logiciel Labview, de manièreà pouvoir réaliserdesmesuressystématiques
fonction de différents paramètres (champ extérieur appliqué). Afin

d'accélérer son

fonctionnement, il était nécessaired'automatiser égalementle protocole de mesures, en
pilotant les differentsappareils,ainsi que la visualisationdes acquisitionsréalisées2.

II.3. Méthodesd'observation et de mesure
II.3.1. Observationdirecte(caméraCCD)
II.3.1.1.Principe
La méthoded'observationdirecteconsisteà visualiser directementle profil du faisceau
à la sortie du cristal par l'intermédiaire d'une caméraCCD. Le diamètredu faisceau étant faible
(quelquesmicrons) sur la face de sortie du cristal, il est nécessaire,pour le visualiser, de le
glossir à I'aide d'un objectif de microscope. Comme il est impossible pour des raisons
d'encombrementde placer cet objectif à quelquesmillimètres du cristal, nous avons retenu la
solution consistant à déporter I'image de sortie du cristal à l'aide d'un montage optique de
-1 (montagedft < 2f-2f >) pour lequelles abenationssontminimisées.
grandissement
Le principe du dispositif d'observationdirecteest présentésur la figure 4.

2

réseauà Supélec,qui a
technicien
JeremercieGillesBerlin,alorsétudianten IUP3GSI à Metz et actuellement

réalisétoute I'automatisationdu banc expérimentalainsi que du protocolede mesure,lors de son stagede frr
d'études.
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75

-Ïf
2f

,f

Figure 4 : Principe du dispositif d'observationdirecte

11,3.1.2.
Positionnement

Comme le montre la figure l, le montaged'observationdirecte comporteune lame semiréfléchissantelaissantpasserune partie du faisceaupour permettre la mesureindirecte décrite
dansla sectionII.3.2.
Le systèmed'observationcomprenddonc :
- une lame semi-réfléchissante
- deux lentilles plan-convexes
- un objectif de microscope
- un plan CCD
Ces élémentsdoivent être alignésde façon précise mais surtout, positionnés à des
distancestrès précises. L'utilisation d'un simple réglet graduéne permet pas d'obtenir la
précision suffisante pour permettre une observationcorrecte.
La techniqueclassiquede mise au point optique consisteà utiliser comme référenceune
mire graduéepar exemple et à y effectuer la mise au point. Cependant, le système optique
décrit comportantcinq éléments(dont le cristal),leurs positionssont déterminantes.
Elles sont
interdépendanteset doivent donc être ajustées simultanément, ce qui très diffrcile voire
impossible.
La solution, qui a été choisieet qui avait déjà été utilisée lors de la thèse de Nicolas
Fressengeas[6] au laboratoire, est d'avoir recours à un dimensionnement mécanique de
précision.Les positionsprécisesdeslentillesplan-convexes,de I'objectif de microscopeet du
plan CCD ont été calculées(voir annexeà la fin de ce chapitre). Un support mécaniquear.u<
dimensionsprécisesà quelques10-5m a ainsi étéréalisésurmesure3.

'

Je remercieMario Femandesde Supélecpour avoir conçu et réaliséentièrementtoutes les piècesmécaniques

nécessaire
à la réalisationde ce banc expérimentalqui n'étaient pas disponibles dans le commerce.Il a non
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Le dimensionnementdes pièces permet d'effectuer un réglagefin, qui ne dépend plus
que d'une seulegrandeur: la distance entre I'ensemble mécanique et la face de sortie du
cristal (principedu microscope).Pour ce faire, nous utilisons une fibre monomodeplacéesur
le cristal et nous faisons coihcider les positions du bout de la fibre et de la face de sortie du
cristal. Nous effectuonsainsi la mise au point sur le coeur de la fibre en déplaçant le système
mécaniqueréalisé par rapport au cristal.

II.3.1.3. Inconvénient de cette méthodede mesure

Grâceausystèmeoptique d'observationdécrit à la sectionII.3.1.1.,il est possiblede
former une image sur le plan CCD du profil du faisceauen sortie du cristal. Notre ordinateur
étant équipé d'une carte vidéo disposant d'une entrée permettant le déclenchementde
l'acquisition d'image, il est possible de synchroniserle tir laser et la prise d'image : nous
pouvonsainsi réaliserl'acquisition du profil bidimensionnelde l'impulsion laser.
L'inconvénientmajeur est que nous ne disposonspas d'une camérarapide (de coût très
élevé), qui nous permettrait de visualiser l'évolution temporelle du profil du faisceauà la sortie
du cristal pendant la durée de I'impulsion. L'utilisation d'une caméraCCD classiquedonne
une imageintégréesur toute la duréed'une impulsion.
Néanmoins,la méthoded'observationdirecteest intéressantecar elle permet d'obtenir
une impression visuelle du phénomène. Toutefois, elle reste subjective et ne permet pas
d' analysertemporellementle phénomène.
La solution pour la systématiquede mesurea consisté à effectuer le filtage spatial par
voie optique(sectionsuivante).

réaliséle supportde caméraCCD avecunetrèsgrandeprécision,mais il a aussifabriquéles supports
seulement
et de laserdontnousavionsbesoin.
de cristaux,de zoom,dephotodiodes
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1I.3.2. Observation indi recte

Principe de la mesure
11.3,2.1.

L'observation directe du faisceau de sortie ne donnant qu'une mesure qualitative du
phénomèned'auto-focalisation,nous avons été amenéà concevoirun dispositif permettant
d'obtenir une mesurequantitative de I'auto-focalisation,en déterminantla taille du diamètre du
faisceauen sortiedu cristal.
Cette méthode consiste à utiliser un trou ou une fente que I'on positionne à une
distancer du cristal(figure 5).

Ferite orientable
(largeur2d)
Figure 5 : Schémaexpérimentalde Ia méthoded'observation indirecte

Dans ces conditions, lorsque le diamètre du faisceauà la sortie du cristal diminue, le
faisceaudiverge plus et la puissancepassantà travers une fente placée loin du cristal diminue.
Ainsi, I'apparition du phénomèned'auto-focalisationest caractériséepar une baisse de la
puissancereçuepar la photodiodeplacéederrièrela fente (fig. 5).

Si r représentel'éloignement de la fente, ws le col du faisceau en sortie du cristal, le
rayon du faisceauau niveau de la fente wl est donnépar :
Wf =f +

7[-w-lu-1
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La puissanceIf traversantune fente de largeur2*r est :

.Ir =7rl(.l-expl(ra*.n)'))
-l -;-"- | ll
\. \ ^'r ) ))

t

Si on considèreune fente de largeur 2d=1 mm situéeà la distancer:140 mm de la face de sortie
du cristal, la mesurepeut se faire à l'aide d'un abaquetel que celui présenté sur la figwe 6 cidessous:

lf (unitéarbitraire)
3
2.5
2
1.5
1
0.5
20

40

60

80

Ws (p n)
100

Figure 6 : Puissancelumineuse$traversant lafente enfonction du col w, du faisceau en sortie
de cristal (r:140 mm, d=0,5mm)
Ainsi, pour wr<I00 pm (gammede rayons qui nous intéressent),la puissancetraversantla
fente peut être considéréecomme proportionnelle au diamètre du faisceaude sortie du cristal.
L'utilisation d'une fente orientable permet, de plus, de mesurer le diamètre du faisceaudans
une direction précise. Plus précisément, le diamètre du faisceau est mesuré dans la direction
orthogonaleà la fente.
Nous utilisons, pour I'observation indirecte, des photodiodes rapides et un oscilloscope
numérique.

lI.3.2.2.Intérêtde cetteméthodede mesure

Cette méthode de mesure permet donc d'effectuer une mesure quantitative de
l'évolutiontemporelledu diamètredu faisceauà la sortiedu cristal souschampet sanschamp
pendantla durée
d'auto-focalisation
appliqué.Ainsi, ellepermetde quantifierle phénomène
d'uneimpulsion.
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Cetteméthodede mesurepennet par ailleursd'obtenir le diamètredu faisceaupar des
méthodesde calcul optique, infiniment plus rapides que toute méthode numérique. Il suffit
alors de faire l'acquisition d'une seule grandeur (la puissance transmise) pour obtenir le
diamètrede sortie du faisceau.Il devient alors possible d'effectuer des acquisitionsrésolues
dans le temps successives,afin de pouvoir étudier le comportementtemporel du processus
d'auto-focalisation.

III. Problèmesrencontréslors de la mise au point du banc
Lors de la mise au point du banc expérimental,un certain nombre de problèmes ont été
rencontrésparmi lesquels deux sont à prendre en compte de manièreplus attentive et que nous
allons aborder dans cette partie :
- I'auto-déviation éventuelledu faisceau ("self-bending").
- I'influence de la polarisation et du pouvoir rotatoire.

[I.1. Auto-déviationdu faisceaudue à I'entraînementdes porteurs
par le champ
ilI.l.l.

Mise en évidencepar Marquez Aguilar et al. [10]

En 1996,donc au début de nos travaux, Marquez Aguilar et al. [5] ont mis en évidence,
de manière théorique et expérimentale, qu'un faisceau laser continu, traversant un cristal
photoréfractifsoumisà un champélectrique,subissaitune auto-déviationtransitoire.
Les résultatsprincipaux obtenus lors de cette étudesont les suivants :
- en ce qui concerne I'aspect théorique, les mécanismesd'auto-déviationdu faisceau
peuvent être observésaprèsapplication du champ, durant un intervalle de temps de plusieurs
relaxationsdiélectriquest61 (ce qui correspondici à plusieurssecondes).Ce processusa été
démontré pour des cols d'entrée w. du faisceau de l'ordre d'une dizaine de microns, ce qui
conespondaux étudesenvisagéesdans le cadrede nos travaux.
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- en ce qui concerne I'aspect expérimental, le phénomènea été observédans un
cristal de BTO traversé par un faisceau laser continu de longueur d'onde ?u:633 nm
(w.:20 pm). Le champ extérieur appliqué étant considéré comme homogène, le profil de
l'éclairement I(x) à la sortie du cristal est observé à différents instants, comptés à partir du
moment d'applicationdu faisceau.Le phénomèned'auto-déviationdu faisceaua été observéà
des échellesde temps de I'ordre de la secondeet la déviation maximale observéeest de
I'ordre de l0 pm.
Compte-tenude ces résultats à la fois théoriques et expérimentauxde l'existence d'une
auto-déviation transitoire du faisceau due à I'entraînement, nous avons été amené à nous
demandersi un tel phénomènepouvait apparaître à une échelletemporelle nanosecondepour
des éclairementsde I'ordre du MWcm2. Aussi, pour utiliser, lors des mesuresquantitatives
systématiques,le système de mesureindirecteconstitué d'une fente et d'une photodiode, il
convient de s'assurerauparavantque le faisceaun'est pas dévié lors de I'application d'un
champ électrique.

III.1.2. Principe de la mesurede I'auto-déviation

Nous utilisons le montage expérimentalsuivant :

.capteurde position
faisceaud'entrée
focalisé

lentille
cristal
de la mesured'une auto-déviation
Figure 7 : Schémaexpérimental

Le faisceaulaserestfocalisésurla faced'entréedu cristalpar l'intermédiairedu zoom.
En utilisantunelentille, le profil de sortiedu cristal du faisceauest déportésur le capteurde
-l ( à I'aided'un montage2l-2f).
positionavecun grandissement
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Le capteurde position utilisé est un capteur UDT du type SPOT-3D, constituéde 2
photodiodesde surfaceactive 4,6 m# séparéesde 25 ;.rm.Quand un faisceaulumineux est
centré sur les deux cellules, les tensions de sortie de chaqueélément sont égales.Si le faisceau
est dévié, les deux tensions sont différentes indiquant une position décentrée.Ainsi, le profil
temporel de I'impulsion reçue par chacune des photodiodes est mesuré à I'aide de
I'oscilloscopenumérique : nous réalisonsune mesure au repos (sans champ appliqué), de
manièreà centrerle faisceau,et une mesruesous champ pour observer si le faisceausubit une
auto-déviation. Comme nous le verrons au chapitre E, cette méthode permet de mettre en
évidenceque le faisceaune subit pas de déviation et valide donc la technique de mesurepar la
méthodeindirecte.

I1I.2.Polarisationet pouvoir rotatoire
III.2.1. Influence du pouvoir rotatoire des cristaux sillénites

Commenous I'avonsmentionnéà la sectionl.2.,le BTO possèdeun pouvoir rotatoire
non négligeablemais plus faible que celui desautrescristaux sillénites : p=l1 "/mm.
Lors de la mise au point du banc expérimental, nous avons rencontré certains
problèmesliésàce phénomène,particulièrementmis en évidencesur un cristal de BTOI6 de
longueur l:6,4 mm. En effet, le faisceau d'entrée étant polarisé horizontalement, nous
observons,sous I'effet d'un champ appliqué,un phénomèned'auto-défocalisationà la sortie
du cristal.Cetteobservationcontraireau phénomèneattendu(voir référence[6]), c'est à dire à
une auto-focalisation,est probablementdue au fait que la polarisationde I'onde tourne de 70"
dans cet échantillon.Pour cette raison, nous avons donc décidé de tester I'influence de la
polarisation sur le phénomèneobservéà la sortie du cristal.
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111.2.2.Compensation de I'activité optique

Compte tenu de I'influence de la polarisation mentionnéeci-dessus,une lame demiondea été ajoutéedans le montageexpérimental,de manière à rendrela polarisation du faisceau
à |'entée du cristal variable. Les mesurespréliminaires, réaliséespar le biais de la méthode de
mesure directe en faisant varier cette polarisation, ont permis de mettre en évidence les
positionsoptimalespour observerle phénomèned'auto-focalisationet d'auto-défocalisation:
- si la polarisation du faisceau à la sortie du cristal au repos est parallèle au
champ appliqué, le faisceau s'auto-focalise.
- si la polarisation à la sortie du cristal au repos est perpendiculaire au champ
appliqué, le faisceaus'auto-défocalise.
Les résultatsde ces expérimentations,mettant en évidencece type de phénomène, sont
présentésà la section IV du chapitre E, consacréaux mesuresbrutes du phénomène d'autofocalisation.
Pour étudier f influence du pouvoir

rotatoire sur I'auto-focalisation et ses

desmesuresont été réaliséessur des échantillonsde longueursdifférentes :
conséquences,
o l'échantillon8T016 long (l:6,4 mm) où la polarisationtournede 70'.
o l'échantillon BTO18 pour lequel la rotation n'est que de 33" (la polarisation reste plus
proche de la direction parallèle au champ appliqué)'
o l'échantillon8T016 court (l:0,85 mm).
Pour pallier les problèmes rencontrés liés à I'activité optique, nous avons tourné la
polarisation du faisceau,avant qu'il ne traverse le matériau, dans le sens contraire, d'un angle
égal à la rotation dans le cristal pour obtenir un faisceau polarisé parallèlement au champ
électrique à la sortie : toutes ces mesures ont, ainsi, été réaliséespour cette polarisation
donnant expérimentalement le marimum d'auto-focalisation à la sortie du cristal ;
intuitivement, cela correspondà une polarisation moyenne le long d'un des axes de l'ellipsoïde
desindices.
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Annexes: Caractéristiquesdeséchantillonsutilisés
BTO
générales
Caractéristiques
....sillénites

Famille......
Groupespatial
Groupeponctuel

...............I23
............23

Pasde polarisationspontanée
Indicederéfraction...............
Activité optique.....

............n:2,25
........p:llo/mmà532wn

..../ 4r: 5,I 7 10-10cm/V
dominant............
Coefficientélectro-optique
Photoconductivitéélectroniquedominante
Effet photovoltaïque faible

BTOl8
mmx4mmx4,l7mm selonlesaxes110,1T0,001
Dimensions3,IT
à 110
Faced'entréeperpendiculaire
Applicationdu champselon1T 0
8T016 long
6,4 mmx4mmx4mm selonlesaxes110,1T0,001
Dimensions
à 110
Faced'entréeperpendiculaire
Applicationdu champselon1T 0

BT016 fin
0,85mmx3,7mmx4,8mm selonlesaxes110,1T 0,001
Dimensions
à 110
Faced'entréeperpendiculaire
Applicationdu champselon1T 0

BaTiOs
Caractéristiquesgénérales(température ambiante)
Famille......

....Pérovskites
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Groupespatial
Groupeponctuel...
Biréfringent

...............P4mm
.........4mm
..n6=2,458n":2,399 à 550 nm

Pasd'activité optique
Coefficientsélectro-optiques
dominants...........
r t 3: 8 10-10cm/V
............/33:
28 10-iocm,/V
cm/v
""""""142:820 10-10
Axe de porarisatio",;;;;;

Echantillon utilisé
Dimensions
10mmx3,1
mmx3,3
mmselon
lesaxes100,010,001
Faced'entréeperpendiculaireà 100
Application du champ selon001
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Calcul de position
Afin de dimensionner le support qui va permettre de positionner correctement le
doubletde lentilles,l'objectif de microscopeet le plan CCD, nous devonseffectuerure étude
précise du doublet de lentilles afin de minimiser les erreurs de positionnement. L'objectif de
cetteanalyseest de déterminerla position des plans principaux par rapport à l'ensembledes
deux lentilles,et la focale du doublet.
La figure ci-dessousmontre le positionnementeffectué :

ll
tl

CCD

Objectifde mic{oscope

fl

Ài

JT L

Ui
focale
Distancesnormaliséesp ar
le constructeurde I'objectif
de microscope

L

Planprincipal

Calcul de position :
Le doublet est la juxtaposition, à une distance d, de deux lentilles plan-convexes
d'épaisseure, conune le montre la figure ci-dessous.
L'analyse de ce doublet de lentilles peut se faire en utilisant une méthode matricielle [2] : ce
système optique est la juxtaposition de 4 interfaces verre-air, qui peuvent tous être
réprésentéspar un dioptre sphérique,de rayon éventuellementinfini. Il suffit donc de calculer
la matrice du dioptre pour en déduire, par produit matriciel, la matrice du doublet de lentilles.
Le dioptre sphériqueest représentésur la figure ci-dessous.L'origine des abscissesse situe au
sommetdu dioptre.
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Ë-5Dans ce cas, l'analyse de la propagation des deux rayons indiqués sur la figure ci-dessus
permetde trouver la matrice M du systèmeoptique situé entreles deuxplans d'abscissesv et
w, pour une propagationde v vers w, pour un dioptre sphériquede rayon L.

-\ /--' )l
n / t-fl*"1
t (n'-n)* -r"[
I-rll
n-'
M ( n . n,",.,..1_l
'.L.v,*)=l
L

n't

n_n,
r'R

n'(

L,'

[L

y(r_I)*f
n'[

L) L

)l

I

-l

Un simple produit de matrices permet alors de trouver la matrice du doublet, sachant que le
rayon L desdioptresdes lentilles plan-convexesest L:f(n-n').
Si f est la focale de la lentille :
, -l,z , + a l z ) . M ( n ' , n , - L , 0 , 0 ) . M ( n , n ' , - , 0 , . )
M , ^ . . , . , ^ .= M (.n ' , n , - , 0 , 0,)...M ( n , n ' , L , 0 , e ) . M ( n , n- a
doublet
_
Premièrelentille
Esoacelibre
Deuxièmelentille
La matrice du doublet permet de déterminer ses plans principaux et sa distance focale. Elle
permet de déterminer aisémentle comportement de certains rayons entrant, ce qui permet de
déterminerla position du plan principal image (ici h) et la focale (ici l-h+g).

\ \
'a
I
-.
I
t- - - I
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CHAPITRE E
f

ETUDE EXPERIME]YTALEDE
,A(TTO-FOCALISATIO]YEN NÉCTMN
IYAIYOSE
COME : RES(ILTAT^S

Nous présentons,dansce chapitre :
. dansun premier temps,les résultatsdesexpérimentations
réaliséessur un cristal de BTO
(échantillon BTO18) en fonction de différents paramètres tels que le champ électrique
appliqué,la fluence, le col d'entrée du faisceaulaseret la polarisation.
. dans un second temps, des mesures sur d'autres types d'échantillons (8T016), de
longuews différentes.
. finalement, une brève étude menéesur un cristal de Titanate de Baryum (BaTiO3)

108

Chapitre E : Etude expérimentale de l'auto-focalisation en régime nanoseconde: résultats

I. Mesures qualitatives sur BTO et absence d'autodéviation
L'objectif de cette première partie est de présenter les résultats de nos
expérimentations tels que nous les avons obtenus dans la mise en oeuvre du montage
expérimentaldécrit dans le chapitreprécédent.
Nous présentons, tout d'abord, une phase de validation mettant en évidence
qualitativement l'auto-focalisation d'un faisceaulaser dans un cristal de BTO (échantillon
BTOIS), pendantla duréed'une impulsion.
Dans un secondtemps, de manière à pouvoir utiliser la méthode de mesure indirecte
pour la campagnede mesuressystématiques,des mesuresd'une auto-déviation éventuelledu
faisceausur ce mêmecristal BTO18 ont été réalisées.Les résultatsobtenus sont présentéset
mettent en évidencequ'aux champsélectriquesappliqués,le faisceaulaser n'est pas dévié lors
de sa traverséedu cristal.

I.1..Mesuresqualitativespar observationdirecte
I.1.1. Mise en évidence qualitative de I'auto-focalisation d'une
impulsion
Lorsquenous avonsdébuténotre étude,aucuneobservationd'auto-focalisationd'une
impulsionlaserdansun cristalphotoréfractifn'avait étéreportéedansla littérature.Une étude
sur le mêmecristalde BTO
du mêmetype avaitété menéeau laboratoirepar N. Fressengeas
en régimecontinu []. Ce travail avait permis de mettre en évidenceun phénomèned'autofocalisationtransitoire, pouvant être obtenu en un temps très court à condition que
l'éclairementdû au faisceausoit suffisammentélevé.Ces résultatslaissaientprésagerqu'un
pendantla duréed'une impulsion.
faisceauimpulsionnelpouvaitêtreauto-focalisé
rencontrés
lorsde la miseaupoint du banc,nos premières
desproblèmes
Compte-tenu
ont été réaliséesen observationdirectesur un cristal de BTO (échantillon
expérimentations
(axeI l0) et de sectiontransversale
BTO18),de longueur3,17mm dansle sensdepropagation
4 mm x4,17mm selonlesaxesI T0, 001respectivement.
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P ar amètr es expérime nta ux :
Tensionappliquée: U : 2500 V

ChampélectriqueappliquéEext: 6,25 kYlcm

Densitéd'énergiedu faisceauà I'entrée: d, = 40 mJlcm2
Eclairementmaximal du faisceau: 16: 8 MWicm2
Col d'entréedu faisceaui we: 14 pm
indicede réfractionde BTO :2.25
Figure I : Prises de vue du profil dufaisceau sur laface de sortie du cristal
a) sanschamp électrique appliqué.
b) pour un champ extérieurappliquéEext: 6,25 kV/cm.
Le faisceaulaser étant focalisé à I'entrée du matériau,nous visualisons la face de sortie
du cristalà I'aide d'une caméraCCD. Une prise d'imaged'une impulsion laserau repos, sans
champ appliqué, est réalisée.Entre deux prises d'image, l'échantillon est illuminé de manière
homogèneen utilisant une lampe à incandescence,de manièreà éliminer I'effet mémoire de ce
type de cristal. Une nouvelle prise d'image d'une impulsion laser est réaliséesous champ
appliquéet les deux prisesde vue sont comparéesqualitativement.
La figure I montre un exemplede mesures: pour ces premières mesures,nous avons
utilisé un zoom de focale 105 mm correspondant
à un col d'entréedu faisceauw. de l4 pm; la
densitéd'énergiedu faisceauest de 40 mJlcm2.La tension appliquéeest de 2500 V, soit un
champ appliqué de 6,25 kV/cm.
Nous travaillonsavecdesimpulsions identiqueset, en particulier, d'énergieconstante.
Nous pouvons observer rme augmentationde l'éclairementau centre du faisceau sur I'image
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I b) ce qui signifieque l'énergiea étéconcentréeau centredu faisceau.Ceci met en évidenceun
phénomèned'auto-focalisation
souschampappliqué.
D'autres expérimentationsréaliséesà des densités d'énergie comprises entre l0 et
90 mJ/cm2,pour deschamp extérieursappliquéscomprisentre 0 et 6,25 kV/cm ont donné des
résultatssimilairesnon présentésici.

I.1.2.Difficulté de la visualisationtemporelledu phénomène

La méthode de mesure directe pennet de faire une mesure qualitative du phénomène
d'auto-focalisation.En effet, nous utilisons une caméraCCD classiquequi donne uniquement
une image intégrée sur toute la durée de l'impulsion. Cette méthode présente I'avantage
d'offrir un résultat intuitif sous la forme d'une image,très utile pour mettre en évidencele
phénomèneet ainsi vérifier le bon réglagedu banc expérimental.Toutefois, cette méthode ne
permet pas de visualiserl'évolution temporelledu diamètredu faisceaupendant la durée de
l'impulsion. Le coût d'une caméra CCD ultra-rapide pour réaliser cette opération étant
prohibitif par rapport aux moyens financiersdisponibles,nous n'avons pas pu réaliserde
mesuresquantitatives,résoluesdans le temps, par le biais de cette méthode. Les mesures
quantitativessystématiquessont ainsi réaliséesen utilisant Ia méthode de mesureindirecte
exposéeà la section II.3.2. du chapitre D. Le protocole expérimentalest présentéedans la
sectionII de ce chapitre.

L2" Mesured'une auto-déviationéventuelle("self- bending")
Un mécanismed'auto-déviationtransitoired'un faisceaulasercontinu dans un cristal
de BTO soumisà un champ électriquea étémis en évidenceexpérimentalement
à une échelle
temporellede I'ordre de la secondedans [2]. Des mesuresd'une éventuelle déviation de
I'impulsion ont donc été réaliséespour les échantillonsutilisés.
De plus, la méthodede mesureindirectesupposantque le faisceaureste centrésur son
axe de propagation, il convient de s'assurer qu'il n'est pas dévié sous l'effet du champ
appliqué.
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I.2.1. Résultatsexpérimentaux

Le montageexpérimentalutilisé pour réaliser une telle mesure a été présenté à la
section lll.l.2 du chapitre D : par I'intermédiaired'une lentille, nous déportons le profil de
sortie du cristal du faisceausur un capteur de position, constitué de deux photodiodes
verticales.Lorsqu'un faisceaulaserestcentré sur les cellules,les tensionsde sortie de chaque
photoélémentsont égaux.Quand le faisceause déplacesur les cellules,nous observonsun
déséquilibredestensionsmesurées,indiquantque le faisceaun'est plus centré.
Aussi, dansun premier temps, nous réalisonsune mestueau repos, sanschamp appliqué,
de manière à centrer le faisceausur le capteur.Dans un secondtemps, une mesure sous champ
appliqué est réalisée: la comparaisondes deux tensions de sortie des photodiodes nous
indique si le faisceauest dévié ou non. La figure 2 présente les mesuresdes deux signauxde
sortie des deux photodiodessanset avec champ appliqué : le faisceau,à I'entrée du cristal, a
un col d'entrée w. de 14 pm et une densitéd'énergied. de 5 mJ/cm2.Dans les deux cas,les
signauxse superposentindiquant qu'aucunedéviationne se produit.
Tension de sortie
des photodiodes(mV)

t'\
:i
f!

,n' \

:lr

t:

=!

\

I

!
iil5q.l"a:i+4*v,;i

' -.ri^+iiij..i.:.s..

temps t

Figure 2 : Comparaisondessignauxde sortiedesdew photodiodesdu capteurdeposition,
correspondantà laface de sortie du cristal,pour un col d'entré€w":14 trtmet une densité
d'énergied,:5 mJ/cmt(o) Eu,: 0 kV/cm(b) E*,: 6,25kV/cm.
Sur chaquefigure,lessignatasontsuperposés.
Echelles: horizontale: 5 ns/division:verticale: 5 mV/division
Des mesures supplémentairesd'une auto-déviationéventuelledu faisceau ont été
réaliséespour différents champs extérieurs appliqués (compris entre 0 et 6,25 kV/cm) et pour
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différentesdensitésd'énergied. de I'impulsion laser (entre 10 et 170 mJ/cm'). Quelles que
soient les conditions expérimentales,les deux profils temporels des tensions de sortie
des deux photodiodessont égaux et similaires à ceux présentéssur la IÏgure 2.
La figure 3 présentedes exemplesde mesurespour deux valeursde la densité d'énergie
d. du faisceauà I'entrée du cristal (d.:5 mJ/cm2 et d":40 mJ/cm2)et pour des valeurs du
champ extérieurappliqué (E.*1:1,25kV/cm, 3,75 kY I cm et 6,25 kV/cm).
Ces résultatsconfirment I'absencede déviationde I'impulsion laserdans BTO, ce qui est
à la sectionlI.l.2.2.c. du chapitreC.
en accordavecles simulationsprésentées

1.2.2"Synthèseet comparaisonau phénomèneen régime continu
Cesmesuresd'une auto-déviationéventuelledu faisceau,lors.desa propagationdans le
cristal soumis à un champ appliqué, ont été réaliséessuite aux résultatsprésentésdans [2],
dansle but d'utiliser la méthodede mesureindirecte.En effet, des expérimentationsrécentes
montraientla possibilité d'observerune auto-déviationtransitoired'un faisceaulaser continu
dansun cristalphotoréfractifsoumisà un champélectrique.Cettepublication[2] présentedes
résultats théoriques et des expérimentations.En ce qui conceme l'étude théorique, les
mécanismesd'auto-déviationsontattendus,aprèsapplicationdu faisceau,durant un intervalle
de temps de plusieurs temps de relaxationdiélectique. Quant à l'expérimentation,elle est
menée sur un cristal de BTO, en utilisant un faisceau laser continu de longueur d'onde
)F633 nm (col d'entrée du faisceauv/.:20 pm) : un phénomène de déviation transitoire est
observéà des échellesde temps de I'ordre de la seconde.Nos étudesse situent donc à des
échellestemporellesbeaucoupplus courtes(ns) que celle reportéesdans[2].
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Figure 3 : Exemple de mesurespour dffirents champs appliqués et dffirentes densités
d'énergie : a) d":5 mJ/cm2,Err7I,25 kV/cm
b) d":5 mJ/cm2,Eu,:3,75 kV/cm
échelles : horizontale : 5 ns/division; verticale : 5 mV/division
c) d":40 mJ/cm2,E"r;6,25 kV/cm
échelles : horizontale : 5 ns/division: verticale : 20 mV/division
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II. Présentationde la systématiquede mesure
II.1..Principe de la mesureindirecte

Comme nousI'avons vu section I.1, la mesuredu processusd'auto-focalisationpar la
méthodede mesuredirecte (caméraCCD) est une image intégréesur la durée de I'impulsion du
phénomèneet qui ne permet donc pas de visualiser temporellement le phénomènependant le
passagede l'impulsion. De plus, le profil de sortie du faisceauest loin d'être parfaitement
gaussien;par conséquent,les imagesfournies par 7acamérasont difficilement exploitables de
manièrequantitative : en effet, même par une méthode de traitement numérique, la largew du
faisceaune peut être déterminéede manière précisel.
Pour ces derx raisons, une solution, pour réaliser des mesures quantitatives
systématiquesdu processus, est I'utilisation d'un filtage spatial passe-bas du faisceau,
suivantle principe décrit au chapitreD (sectionI1.3.2.1.).
Cette méthode de mesure indirecte est à la base de toutes les mesures quantitatives
présentéesdansce chapitreconsacréaux résultatsexpérimentaux.
systématiques

II.2. Protocoleexpérimentalmis en oeuvre

Pour évaluer le comportement du phénomène d'auto-focalisation pendant la durée
d'une impulsion tp, nous réalisons,à I'aide de la méthode de mesureindirecte, les mesures
successivessuivantes.
o Dans un premier temps, nous effectuons une mesure sans champ : la puissance
transmiseà travers la fente I6(t), quand le cristal est au repos, est ainsi mesurée(figure 4).

I

Toutefois,nous avonsdéveloppédes outils numériquespermettantde déterminerl'énergiecontenuedans
I'impulsion à partir d'un cerùainseuil. Ceci nous a permis de réaliserquelquesmestuesquantitatives,
présentées
sectionI.3.3.b. de ce chapifrene
lapolarisationdu faisceau.
Cesmesures
notammentenfonctionde
donnent néanmoinsqu'une indication qualitative sur le phénomèned'auto-focalisationen fonction de la
en
polarisation.Elles ne permettentpas de déterminerl'évolution quantitativeprécisedu diamètredu faisceau
fonctionde la polarisation.
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On calculele col du faisceauw. en sortiedu cristalau repos, en utilisant la méthodedécrite
en annexeà la fin de ce chapitreE :

l.
W r' = -

l.'t

lcl-

1

4

æ-w-

.,/- + +,

frw" ! n -

):

où w" représente
le col du faisceau
surla faced'entréedu cristal.

La mesure de la puissance diffractée I6(t) au repos permet de déterminer le coeffrcient de
proportionnalitépar rapport à w., qui est égal à wr/ I6(t).
o Dans un deuxième temps, nous mesurons la puissanceI(t) transmise à travers la
fente lorsqu'un champ électrique est appliqué (figure 4) : ainsi, le rayon du faisceauen
sortie du cristal à un instant donné (pendant la durée de l'impulsion) w(t) est calculéà partir
de la puissancetransmisepar la relation :

w(t;=

#r a ( t )

I(t).

coeïllclent
de proportionnalité
déPiendantdu temPs
La figure 4 présente un exemple de mesure des profils temporels de la puissance
transmiseà travers la fente, sans et avec champ appliqué.Nous constatonsque la puissance
transmise, lorsqu'un champ électrique est appliqué, présente une puissance crête moins
élevée.En effet, si le faisceaulaserestauto-focalisélors de son passageautraversdu cristal, le
col de sortie est plus faible que le col de sortie au repos. Par conséquent, le faisceau va
diffracter plus et la puissancereçue par la photodiode située après la fente verticale est moins
élevée.Il convient de noter, qu'à chaquemesure,nous mesuronségalementle profil d'entrée
du faisceaude manièreà tenir comptedesfluctuationsde la puissancede I'impulsion à l'entrée
du cristal (ceci étant dû au laser qui émet des impulsions dont les puissancesne sont pas
ri goureusementidentiques).
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P h o t o d i o d ede sortiesans champappliqué
t e n s i o nd e s o r t i e

P h o t o d i o d ed e s o r t i ea v e c c h a m p a p p l i q u é

P r o f i l d e s i m p u l s i o n s à l a sortie du cristal=f(t)
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Figure 4 : Profil des impulsions transmisesà travers Iafente sans et avec champ appliqué.

-Rapport

a(t) moyennésur 20 courbes

Coefficientde ditfractionau repos

coefficient de
diffraction 1 ,2

1,1

cr(0)
1

u(r pl2)
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Figure5 : Mesurebrutetypique: mesuredu coeficientde dffiaction a(t) pendantla durëe
d'uneimpulsionTo:5ns,lorsqu'unchampélectriqueestappliqué.
t7s-0,t16rr/2 et ty-To représententrespectivementles instants coryespondantà Ia 1"" mihauteur,au maximumet à la 7^" mi-hauteurde I'impulsion.
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A partir des deur courbes typiques de la figure 4, on peut déterminerle coefficient de
diffraction o(t), qui est le rapport du col du faisceauen sortie de cristal ws sur le col du
w'
faisceauen entréewe : cx,à partir de :
, qui se déduitdesmesuresprécédentes
w.

o((t)= o,' ++

I o( t )

où cr,représente
le coefficientdediffractionaurepos:

w-

d, =-'

we

1)14

cl7I-we
_ ' r - 1, î -

(cr,=
fiw"

n-Ë

).

Une mesuretypique de la dépendance
temporellede cr(t) moyennésur une série de 20
mesuresestreprésentéesur la figure 5.

Dans l'analyse de nos mesures,nous devons nous limiter au 5 ns centréessur le
maximum de I'impulsion. Sachantque la largeurà mi-hauteurde l'impulsion est notéero:5 ns,
nous noterons,par la suite,t51:0,t11:10/2,
tp:Tr les instantscorrespondants
respectivement
à
la lt" mi-hauteur,au maximum et à la 2è" mi-hauteur de I'impulsion. C'est en effet au
maximum de puissanceque le bruit sur le rapport I(0/la(0 est le plus faible. Au début et à la
fin de l'impulsion, le rapport des profils mesurésest d'avantagebruité, les puissancesétant
très faibles.Afin d'améliorerla statistiquede la mesure,nous avons effectuédes sériesde 20
mesuresdans des conditions identiqueset avons moyenné les résultats afin d'en atténuer le
bruit.
La figure 5 indique clairementque Ie coeflîcient de diffraction diminue pendant la
durée de I'impulsion, ce qui met en évidenceIe phénomèned'auto-focalisation.
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II.3. Paramètrespris en comptedansla campagnede mesures

Rappelons que l'objectif de ce travail est la réalisation d'une étude expérimentale
systématiquede I'auto-focalisation d'une impulsion laser dans un cristal photoréfractif, ceci
dans le but de déterminer quelles sont les meilleures conditions d'obtention d'un tel
phénomène.
Les travaux réalisésau sein de notre laboratoire sur le même type d'expérimentations,
mais en régime continu, nous ont permis de définir des orientationsplus précisesà notre étude
[1]. n convient égalementde prendre en compte le cahier des charges en ce qui conceme
l'application de ce processusà la limitation optique.
Aussi, nous avons décidé de procéder à des expérimentations en faisant varier les
paramètres physiques qui apparaissent comme importants dans le processus d'autofocalisation d'un faisceaulaser.Pour cela, nous avons fait varier de manière systématique:
o le champ électrique extérieurappliquéau cristal E.*,.
o la densité d'énergie d. à I'entrée du cristal.
Comme détaillé plus loin, ces deux quantités sont à considérercomme essentielledans nos
études.
Nous avons égalementtesté I'influence d'autres paramètresd'importance secondairemals
non négligeabletels que :
. le col d'entrée w. du faisceau.
o la polarisation du faisceauincident(deux configurations).
o le type de cristal photoréfractif (BTO, BaTiOg).
Tous ces paramètres ont été définis dans une plage de mesureadaptée pour I'application
industrielleenvisagée.
Un des paramètres fondamentauxpour la limitation optique, qui n'a pas été pris en
compte dans cette étude, est la longueur d'onde î, du faisceau. En effet, des
expérimentationsont d'ores et déjà été réaliséesà 633 nm en régimecontinu [1]. De plus,
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l'effet photoréfractif est connu cofilmeun effet largebandedans le visible. Pour ces raisons,
à l":532 nm.
nous nous sommeslimités à desexpérimentations
Comme nous nous intéressonsau phénomèned'auto-focalisationpendant la dwée
d'une impulsion laser, un autre paramètreessentieldans ces expérimentationsest le temps.
Nous considérons, en particulier, l'intervalle de temps compris entre tp:0 et t11:Topour
l'analysede nos mesures(figures4 et 5).
Etant donnée la lourdeur du travail expérimental à réaliser si I'on veut étudier, de
manièreexhaustive, I'influence de tous ces différents paramètres,nous avons été amenésà
défurir quels sont ceux (liés au dispositif expérimental) les plus importants dans les
mécanismesdu processusd'auto-focalisation.Il a étémis en évidencelors de l'étude théorique
(chapitre C) que l'influence de certaines grandeurs est fondamentale.Les paramètres, qui
interviennent directement dans le processus de construction du champ de charge d'espace
(équationnon linéaire (9) du chapitreC, liant E, I.*, x et t) et qui ne sont pas liés au type de
cristal, sont notamment le champ électriqueappliquéE"*,,l'éclairement local dû au faisceauI.*
et le temps. Il parait donc primordial d'étudier de manière aussi exhaustive que possible
I'influencede la valeur du champ électrique appliqué E.*, et de Ia densité d'énergie d. à
I'entrée du cristal.
Le col d'entrée du faisceauw. est un autre paramètre intéressant.Nous avons donc
réalisédes sériesde mesuresà trois valeursdifférentespour we (10, 20 et 30 pm), de manièreà
pouvoir prévoir le comportementde l'auto-focalisationen fonction de cette grandeur.Deux
types de mesures ont été réalisées concernant \il., soit à densité d'énergie constante,
soit à énergie totale constante.
Un des problèmes majeurs danscette étudeest lié à la polarisation du faisceauincident
et au fort pouvoir rotatoire p des cristaux sillénites à 532 nm. Des mesurespréliminaires ont
mis en évidenceun phénomèned'auto-focalisationlorsquela polarisationà la sortie du cristal
P, est parallèle au champ appliqué et un phénomèned'auto-défocalisationlorsqu'elle est
orthogonaleau champ. Pour ces raisons,nous avons effectué deux types de mesures:
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- une dans une configuration où la polarisation à la sortie du cristal est parallèle
champappliqué(horizontale): P5:0o impliquant un processusd'auto-focalisation
- I'autre dans une configuration où la polarisation est verticale à la sortie du cristal :
Ps:90o impliquant un processus d'auto-défocalisationcar le coefficient électro-optique
effectif r.6 est modifié en son opposé.

ont,par la suite,étéréalisées
surd'autrestypes de cristaux: sur
Desexpérimentations
d'autreséchantillonsde BTO (BTO16) de longueursdifférenteset sur un cristal de
plusélevéquelessillénites.
un coefficientélectro-optique
BaTiO3qui possède

Il.4.CristauxBTO étudiés
Nos étudesexpérimentales
ont débutépar des mesuresqualitativessur un cristal de
BTO (échantillon
BTO18) [3], qui présenteune longueurde 3,17mm. Nous avonspris la
de mesuresquantitativessystématiques
décisiond'effectuerla majeurepartie de la campagne
sur ce cristal,à causedesproblèmesliés à la polarisationet à la forte absorptionobservéeà
532nrndansun cristallong.Dansl'échantillonBTO18,la rotationdu plan de polarisationdu
faisceauest de 33o; on reste donc toujoursdans une configurationoù la polarisationdu
faisceau
est prochede I'horizontale.Cesmesuressystématiques
sont effectuéesen fonction
du champ extérieur appliqué, pour différentes densités d'énergie (donc différents
éclairements),
différentscols d' entréeet différentespolarisations.
Dansun secondtemps, quelquesmesuresont été réaliséessur deuxautrescristauxde
BTO issusd'un échantillon
8T016 [3] :
- I'un a unelongueurde6,4mm : cesmesuressontplus problématiques
car dansce cas,le
plan de polarisationde I'onde incidentetournait de 70o; on peut donc passerd'un état
focalisantà un étatdéfocalisantou vice versasuivantla polarisationdu faisceaud'entrée.
- I'autreestun cristalfin : épaisseur
de 0,85mm. Dansce typede cristal,la polarisationva
peutournermais la longueurde propagationdu faisceauesttrèsréduite.
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III. Etude sur I'échantillon de BTO18 de I'autofocalisationen fonction du champ extérieur appliqué E.*t
III.1..Mesureset premiersélémentsd'analysepourun col d'entrée
we,unedensitéd'énergied",unepolarisationPsdonnée
ilI.1.1. Résultats directs de mesures

Lors de cette série de mesures, nous mesurons le comportement temporel du
coefficient de diffraction ct(t) pendant la dwée d'une impulsion rp, pour différents champs
appliqués.La densité d'énergievaut d.=5 mJ/cmz,le col d'entrée w. est de 20 pm et la
polarisationà la sortie du cristal est égaleà Pr=6o, la polarisationdu faisceauà l'entrée étant
de -33". Les résultatsreprésentéssont des résultatsmoyennéssur 20 sériesde mesureset
sont réaliséspour 25 valeurs de champs différentes (par pas de 100 V pour la tension
appliquée).Il faut ainsi garderà l'esprit qu'une sériede mesuresmoyennéecorrespondà 1000
tirs lasers;pour cetteraison, un tel nombrede mesuresn'auraientpu êtreréalisési le dispositif
et le protocolede mesuresn'avaient été automatisé.
Les figures 6 (a-e) représententles mesuresdu coefficient de diffraction ct(t) pour des
tensionsappliquéesde (a) 500 V (b) 1000V (c) 1500V (d) 2000 V (e) 2500V respectivement.
Ces résultats sont présentés pendant la durée de l'impulsion (tp), les mesures étant limitées
aux 5 ns centréessur le maximum de l'impulsion.
La figure 6a représente le résultat obtenu pour ture tension appliquée de 500 V : le
coeffrcient c{,passe d'une valeur û,r:1,15 (coefficient correspondant à la diffraction naturelle
d'un faisceaud'entrée de 20 pm dans un cristal de 3,17 mm de longueur ) à une valew
o(to):I,08, mettanten évidenceune légèreauto-focalisationde I'impulsion. Les figwes 6b-6e
montrent que le phénomène d'auto-focalisation devient plus important avec la tension
appliquée. On aboutit,pour une tensionde 2500 V, à un coefficientde diffraction a(to)=0,66.

t22

Chapitre E . Etude expérimentale de I'auto-focalisalion en réginte nanoseconde : résultats

Nous avonsdonc clairementmis en évidencequ'une impulsion laser peut être autofocalisée pendant son passageau travers du cristal photoréfractif et que cette autofocalisationaugmenteavec le champ extérieur appliqué.
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III.1.2. Premiers élémentsd'analysede ces résultats

sectionI.1.1.,nous permettentd'étudierI'influencedu
Les mesuresbrutes,présentées
champ appliqué sur le coefficientde diffraction cx,et par la même,sur le phénomèned'autofocalisation.Pour analyserces mesuresde façon systématique,nous limitons notre attention
aux trois valeurssuivantesde cr(t) aux tempstp=O,tp:Tol2 (maximum de I'impulsion) €t t51:to
et nous reportonsles valeursde cr(t) en fonction du champE appliqué(figure 7).
Nous pouvonsconstaterque le phénomèned'auto-focalisationsemble évoluer de
manière linéaire en fonction du champ appliqué E.r1: plus la tension appliquéeest
que
élevée,plus le phénomèned'auto-focalisation est intense.De plus, nous remarquons
les valeursdu coefficient de diffraction sont plus faibles à tp= Tpqu'à t1q:Tol2et tx=O.
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IIl.2. Mesureset premiersélémentsd'analysede l'auto-focalisation
pour différentesdensitésd'énergiesd.
III.2.1. Résultatsdirects de mesure

Les résultatsexpérimentauxbruts présentésdans cette partie ont été obtenusavec les
mêmesparamètresexpérimentaux: col d'entréedu faisceauw.=20 pm, polarisationà la sortie
du cristal Pr=Oo)que dansles mesuresdonnéesfigtre 6 et permettentd'étudier I'influence de
l'éclairementdû au faisceauà I'entréedu matériausur le comportementtemporeldu coefficient
de diffraction cx,pour différentestensionsappliquées.
La figure 8 représentela mesuredu coefficient de diffraction o(t) pour une densité
d'énergied.=3 mJ/cm2pour des tensionsappliquéesde (a) 500 V (b) 1000 V (c) 1500 V
(d) 2000 V (e) 2500V respectivement.La figure 9 représentecr(t) pour une densitéd'énergie
d.=1 mJ/cm'po* lesmêmesvaleursde tensionsappliquées.
Pour les deux configurationsexpérimentales,nous observonsque le coefficient de
diffraction diminue d'autantplus, pendantla duréede l'impulsion'ro, que la tension appliquée
aux bornesdu cristalestélevée.Ceci confirmel'évolution du processusd'auto-focalisationen
fonction du champ appliqué,mis en évidencepar les résultatsprésentésfigure 6.
Les figures 8a et 9a présententl'évolution du coefficientde diffraction pendant la durée de
l'impulsion pour une tensionappliquéede 500 V : cr passe d'une valeur c{,,:1,15atx valeurs
respectives
suivantespour a(tp) : o(to): 1,12(fig. 8a) et a(to): 1,15(fig. 9a). Par rapport au
résultatprésentéfigure 6a où a(to): 1,08,nousremarquonsque a(to) est plus faible lorsquela
densitéd'énergieest plus élevée.Ceci montre que le phénomène d'auto-focalisation est
plus important lorsque la fluence à I'entrée du cristal est plus élevée.Cette observation
est confirmée par les mesuresà destensionsplus élevéesprésentéesfigwes 8b à 8e et figures
9b à 9e.
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Premiers élémentsd'analysede ces résultats
111.2.2.

A partir des mesuresbrutesprésentées
sur les figures6, 8 et 9, nous pouvonsétudier
I'influencede la densitéd'énergied. à I'entrée du cristal sur le phénomèned'auto-focalisation
en fonction du champ électriqueappliqué.Comme précédemment,
pour analyserces résultats,
nous nous limitons aux trois valeursde û, correspondantaux instantstp:0, ty=t,rl2€t ty: To.
Dans un premier temps,pour chacunedes sériesde mesuresprésentéesfigures 8 et 9,
nous pouvons étudier I'influence du champ appliqué sur le coefficient de diffraction cr. Les
figures 10 et ll représententcette analysepour les valeursde d.:3 mJ/cm2et d.=l mJlcmz,
respectivement.
L'évolution du phénomèned'auto-focalisationapparaît, commepour une
densitéd'énergiede 5 mJ/cm2lfigure7), Iinéaire en fonction du champ extérieur appliqué.
De plus, l'auto-focalisationest plus importante à I'instant tN: Tpqu'aux instants Ty: r12 et
tru:0.
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Figure I0 : Cofficient de dffiaction a, en fonction du champ extérieur appliqué pour
wr:20 1tm,d":3 mJ/cm2,Pf 0" à dffirents instantspendantla duréede I'impulsiont.

128

Chapitre E : Etude expérimentale de l'auto-focalisation en régime nanoseconde: résultats

#coefficient
--{-coefficient

---coefficient

de diffraction à t*=0

de diffraction à

\=.p

de diffraction à h=tp / 2

c[r
1,1
1
0,9
0r8
017
BTOIS

0,6

d =lmJ/cml

34
E"r, (kV/cm)

Figure I l : Cofficient de dffiaction

I=l MWcm2
P =0"
s

a en fonction du champ extérieur appliqué pour

we: 20 ltm, dr: I mJ/cm2,Pf 0" à dffirents instantspendantIa duréede I'impulsion.
-."r-

d =1 mJ/cm2

-'ù.e

d =3 mJ/cmz

-o-d
e

=5 mJ/cm2

ctl

1r1
1

cl

0,9
0r8

o17

0,6
34
( kV/cm )
"r ,
Figure I2 : Cofficient de dffiaction enfonctiondu champextérieurappliquépour wr:20 lt*,
d'énergies
Pf,0" etpour dffirentesdensités
dr: I, 3, 5 mJ/cm2à ty-t,

r29

E : Etude de I'au!o-

nanoseconde : rësultats

Pour observerI'inJluencede la densitéd'énergie,nous représentonsune synthèsede
ces courbes d'analyse sur la figure 12. Nous comparonsles valeurs du coefficientde
diffraction cx,pour les trois valeurs de la densitéd'énergied. : lmJ/cm2,3 mJ/cm2,5mJ/cm2à
I'instant tp:rp pour différentschamp appliqués.Nous remarquonsainsi que, quelleque soit le
champ appliquéaux bornesdu cristal,plus la densité d'énergie à I'entrée du cristal est
élevée, plus le faisceau est auto-focalisé. Ce résultat est en accord qualitatif avec les
résultatsprévus par lathéorie présentéssectionII.1.2.2.b.du chapitreC, en ce qui conceme
d'auto-focalisation.
I'influencede l'éclairementdû au faisceauincidentsurle processus

III"3. Mesureset premiersélémentsd'analysede I'auto-focalisation
pour différentesvaleursdu col d'entréew.
III.3.1. Résultatsdirects de mesure
Toutes les mesuresreportéesdans les paragraphesprécédentconcemaientun col
d'entrée du faisceau w.=20 pm. Cette quantitéétant un autre paramètreimportant dans
l'étude du phénomèned'auto-focalisation,nous avons égalementréalisédes expérimentations
à des valeursdifférentesde w. : w.=10 pm et w.:30 pm.
Des mesuressystématiquesont été réaliséesen fonction de la tension appliquée: soit
pour desvaleursde la densitéd'énergiesimilairesaux résultatsdéjàprésentésdansce chapitre,
soit pour une énergietotale de l'impulsion identique.En effet, dans le cadrede l'application
industrielle,il est égalementintéressantde connaîtrel'évolution du phénomèneà mêmeénergie
globale.
Nous reportons,sur les figures 13 et 14, les mesuresbrutes correspondantaux mêmes
paramètresexpérimentauxque celles présentéessur les figures 6, hormis le col d'entrée du
faisceau.
La figure l3 représentela mesuredu coefficientde diffraction a(t) pour un col d'entrée
w.:10 pm (cr,:2,84 : coefficient correspondantà la diffraction naturelle pour un cristal de
longueur3,l7mm), une densitéd'énergied.:5 mJ/cm2,une polarisationà la sortiedu cristal
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P.=0o pour différentestensionsappliquées.La figure 14 présentele même type de mesures
pour un col d'entréewe=30pm (crr:l,04).
Les figures 13e et 14e présententl'évolution du coefficientde diffraction pendant la durée
de I'impulsion pour une tensionappliquéede 2500 V; u passe:
- d'une valew a-2,84

à une valeur a=2,6 à ty=1n/2 et d:2,1

à tftp,

ce qui

correspondà des variationsrelativesrespectivesde 10% et25%o(fig'13e)
- d'une valeur a,=7,04 à une valeur c[:0,8 àtyfxpl} et G:0,5 à ty:Tp, correspondantà
desvariationsrelativesrespectivesde20 oÂet 50oÂ(fig.14e)
Nous pouvonsen déduireque pour une même densité d'énergie maximale à I'entrée
du cristal, le phénomèned'auto-focalisationest plus important pour des valeurs du col
d'entrée plus grandes.
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III.3.2. Premiers élémentsd'analysede ces résultats
processusd'autoNous pouvonsétudierl'inliuencedu col d'entréedu faisceausur le
sur les figures6, 13 et 14, en traçantla variation
focalisationàpartirdesmesuresprésentées
o - t'
' Nous
'
repos
au
coefficient
au
par
rapport
diffraction
relative du coefficient de
cf,r

we et
limitons notre analysearx valeurscorrespondantà ty:to pour différents cols d'entrée
différentschampsaPPliqués.
entre0 et
La figure 15 représentecette analysepour destensionsappliquéescomprises
précitées:
2500 V (champcompris entre 0 et 6,25 kV/cm) et les trois valeursde col d'entrée
w.:10, 20 et 30 Pm.
-<
{

-variation relative pour w":10 pm
-variation rel:rtive portr x'-:30 unt
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Figure 15 : Variation relative du coeficient de dffiaction a par rapport au cofficient
Pç0o et
dffiactionau repos a,, enfonction du champ extérieurapptiquépour d,:5 mJ/cm2,
pour dffirents cols d'entrée : w": 10, 20 et 30 W à tçTp

Nous constatonsque, pour une densité d'énergie fixe (d.=5 mJ/cm2),plus le col
d'entrée du faisceau we est large (dans la gamme 10-30pm), plus le phénomène
d'auto-focalisation est intense. Ceci peut s'expliquerpar le fait que, à même densité

t34

d'énergiepour différentscols,l'énergietotaledu faisceauvarie : ainsi,l'énergie globale,dans le
15,estdel27 nJ pour un col d'entréew. de 30 pm,
cadredesmesuresreportéessurlafigure
67 nJ pour w.=20 pm et seulement15 nJ pour w.:10 pm.
L'effet photoréfractif est un effet sensible à l'énergie : il serait donc intéressant
d'étudier l'évolution du coefficient de diffraction G pour différentes valeurs du col d'entrée à
énergieglobaleconstante.Cet aspect est d'ailleurs intéressantdu point de vue applicatif car,
suivant l'ouverture numérique du système de focalisation, le col au niveau du plan focal
intermédiaireest variable pour une même énergieincidente.
Lafigure 16 présentel'analyse de l'évolution de lavariationrelative du coeffrcientde
diffraction cr,par rapport au coefficient de diffraction au repos c[r en fonction du champ
extérieurappliqué,pour deux valeurs différentesdu col d'entrée w. : w.:10 et 20 pm, mais
pour une même énergie globale de 15 nJ (correspondant respectivement à des densités
d'énergied.:5 mJ/cm2et I mJlcn] : mesuresreportéesfigures9 et l3).
---

-vâriation relative pour w.=10 pm

--.r
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Figure 16 : Variationrelative du coefficientde dffiaction a par rapport au cofficient de
dffiaction au repos ar en fonction du champ extérieurappliquépour une énergie totale
E: I5 nI, Ps:O"etpour dffirents colsd'entrée: w": I0 et 20 W à ty:1o
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Le phénomène d'auto-focalisation semble quasi-identiquepour un col d'entrée
figure
w.:20 Lrmet pour w":10 pm. En effet, la différenceentreles deux courbesreprésentées
16 est minime. Nous constatonsdonc que le faisceaus'auto-focalisepour un col d'entrée
w.:10 lrm et une énergietotale faible de 15 nJ. Ceci nous perrnet de supposer qu'un
faisceauofocaliséà I'entrée du cristal avec un col d'entrée petit (inférieur à 10 pm) et
une énergie suffisante, peut être auto-focalisé, ce qui n'est pas sans intérêt
technologique en limitation optique.

IV.

Etude de l'auto-focalisation en fonction de la
polarisation

IV.|. Mesures et premiers élémentsd'analysepour différentes
polarisationsen fonctiondu champextérieurappliquéEs1
IV.1.1. Influence de la polarisationet du pouvoir rotatoire
Lors des premièresmesuresexpérimentalesréalisées,nous avons été confronté à un
problèmelié à la polarisation du faisceau incident (chapitreD $ III.2). Ce problèmea été
mis en évidencesur l'échantillon BTOl6 où comptetenu de la longueurl=6,4 mm du cristal, le
plan de polarisationtourne de 70" à 532 nm.
Nous avons constaté qu'un faisceau polarisé à l'entrée du cristal parallèlement au
champ extérieur appliqué (en I'occurrence, dans notre configuration expérimentale,polarisé
horizontalement) produisait un phénomèned'auto-défocalisationà la sortie, ce qui constitue
une inversion du phénomènesouhaité. Inversement,un faisceaupolarisé orthogonalementau
champ produisait un phénomèned'auto-focalisation. Ceci nous a conduit à mener une étudeen
fonction de la polarisation et à considérerplus soigneusementl'effet du pouvoir rotatoire.
Rappelonsque, pour les résultats présentésà la sectionIII, ce problèmen'a pas été négligé
pour l'échantillon BTO18 : toutes les mesuresont été réaliséespour un faisceaudont la
polarisation à la sortie du cristai est horizontale (Ps:Oo). Toutefois, la rotation du plan de
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polarisation de I'onde n'étant que de 33o, pour un faisceaud'entrée de polarisation
horizontale,nousn'observonspasd'inversiondu phénomènesouhaité.

lV.l.2. Résultatspréliminaires par la méthode directe

L'influence de la polarisation et du pouvoir rotatoire sur le phénomène d'autofocalisationa, dansun premier temps,étémise en évidencepar la méthodede mesuredirecte.
Des mesures,consistantà déterminer,à partir d'une prise d'image,l'énergie contenuedans
l'impulsion au dessusd'un certain seuil,ont permisde quantifier I'auto-focalisation.Pour cela,
des outils numériquesont été développés,permettantde tracer les profils de I'impulsion reçue
par la caméra,dans les directions parallèleet orthogonaleau champ appliqué. Ainsi, nous
réalisons une prise d'image sans champ et une lorsqu'un champ est appliqué et nous
déterminons,dans chaquecas, l'énergiecontenuedans I'impulsion. La figure 17 représente
I'allure du profil desimpulsionsobtenuessanset avecchamp à partir desprisesd'images.

Profil d'éclairement(échelle0 à256)
Profil avec champ appliqué
énergieE2
'

Profil sanschamp appliqué

/
,
\

/
/
\É

en€r$leb1
seuil de détection
artificiellement fixé au
dessusdu niveau de bruit

Figure 17 : Allure du profil spatial des impulsionsà la sortie du cristal sans et avec champ
appliqué lorsque lefaisceau est auto-focalisé.
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Nous aboutissonsà une situation où l'énergie,au dessusdu seuil, de l'impulsion
focalisée,notéeE2, est supérieureà l'énergiede I'impulsion sans champ appliqué,notée E1
(figure 17). Aussi, nous avonsdéterminéle rapport E1Æ2pour des prises d'imagesréalisées
pour differentespolarisationsdu faisceauincident.Un rapport ElÆ2 inférieur à I traduit un
phénomène d'auto-focalisation; inversementun rapport E1/E2 supérieur à I traduit un
phénomèned' auto-défocalisation.
La figure l8 présenteles résultatsobtenuspour E1lE2pour différentespolarisationsen
sortie du cristal BTO18. Les mesuresont été réaliséesavec les paramètressuivants :
w.=20 pm, d.:5 mJ/cm2 et destensionsappliquéesde 1500 et 2500 V, correspondantà des
champsde 4,75 et 6,25 kV/cm respectivement.
-+
U=+2500V
-{-U=+1500 V

E / E r =(f P o l a r i s a t i o n )

1,15
1,1
1,05
n a t ur e l l e

EI E,

1
0,95
0,9
0 , 85

0

40
120
80
polarisation
à la sortie du cristal(')

160

Figure I8: Evolutiondupouvoir énergétique(rapport E1/E) enfonction de lapolarisation à
lasortie du cristal Pspour une densitéd'énergied":5 mJ/cm2et un col d'entrée w":20 1tm,
pour deuxvaleursde tensionappliquéeI 500 V et 2500 V.

Ces résultats mettent en évidenceque la polarisation à la sortie du cristal Pg
(suivant qu'elle soit parallèle ou perpendiculaire au champ extérieur appliqué) permet
d'imposer I'effet souhaité : auto-focalisationou auto-défocalisation.
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Pour cette raison, nous avons imposé, dans nos séries de mesuressystématiques,
polarisation à la sortie du cristal :
- soit parallèleau champ appliquéc'est à dire Pr:go (cas auto-focalisant)
- soit orthogonaleau champ c'est à dire Pr:90o (casauto-défocalisant).

IV.1.3. Résultats directs de mesure pour une polarisation de sortie
en confÏguration défocalisante
Nous présentons, dans cette partie, les résultats expérimentauxbruts, obtenus par la
méthode de mesure indirecte pour des paramètresexpérimentauxsimilaires à ceux considérés
section III.3.1 (figure 14). Seule la polarisation à la sortie du cristal est modifiée : P.=90o,
correspondantà un phénomèned' auto- défocalisation.
La figure l9 représentela mesuredu coefficient de diffraction a(t) pour un col d'entrée
w.=30 pm, une densitéd'énergied.=5 mJ/cm2 et pour differentestensionsappliquées.Nous
présentonssur la figure l9e le résultat obtenu pour U:2500 V : le coefficiento passed'une
valeur au repos cr,r=1,04à une valetr a(to)=1,45, ce qui caractériseun effet d'autodéfocalisation. Cet effet, comme dans la configuration auto-focalisante, est d'autant plus
intenseque la tension appliquée est élevée.
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Figure 19 : Evolution temporelledu
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IV.l.4. Premiers élémentsd'analvsede ces résultats

Les mesuresbrutes présentéesfigure 19, concemant une poiarisation en sortie de
cristal Pr=90o, nous permettent d'étudier I'influence du champ appliqué sur le processus
d' auto-défocalisation,
La figure 20 représentecette analysepour des champsextérieursappliquésvariant de 0 à
6,25 kYlcm arx trois valeurs de a(t) correspondantaux instants tp:0, tp=Trl2 et tp=To I
commedansla configurationd'auto-focalisation,nous limitons nos analysesaux 5 ns centrées
sur le maximum de l'impulsion.
----*-coêfficient de diffraction a t r u = 0 . - # c o e f f i c i e n t
.+coÊflicient

de diffraction à t*= tO

de diflraction à t * = 1 p l 2

1'6
1,5
1,4
1,3
112

1,1
BTOl 8
W =30pm

4, 1

1
34
E"*, (kV/cm)

d :)mJ/cm

:

I=l MW/cm2
P =90"
s

Figure 20 ; Cofficient de dffiaction cx en fonction da champ extérieurappliquépour
pendantIa duréede I'impulsion.
Pç90" à dffirents instants
wr:30 ptn,dr:5 mJ/cm2,

Nous constatonsque le phénomène d'auto-défocalisationsemble, lui aussi,
linéaire en fonction du champ extérieur appliqué, Par suite, de manière à estimer
comparéau processusd'auto-focalisation,
nous
l'intensitédu processusd'auto-défocalisation
pouvonsdéterminerla variation relative de o(t) par rapport à u, : à ty=Tp, la variation reiative
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du coefficient de diffraction, pour une valeur de E.*, de 6,25 kV/cm, est de 0,5 pour le
phénomèned'auto-focalisation(voir figure 15); si on calcule la variation relative à ty:10
concernantla figure 20 pour la même valeur du champ appliqué, nous obtenons en valeur
absolue0,44. Le phénomène dtauto-défocalisationapparaît donc comme légèrement
moins important que le phénomèned'auto-focalisation.

IV.z. Etude sur l'échantillonlong de 8T016 long de I'autofocalisation
enfonctiondu champextérieurappliquéE.xt
De manièreà testerI'influencede la longueurde l'échantillonsur le phénomèned'autofocalisation,nous avonsréaliséune brèveanalysequantitativedu processussur un autretype
d'échantillonde BTO (échantillonBTOl6), de longueur6,4 mm dans le sensde propagation
(axe 110)et de sectiontransversale
4 mm x 4 mm selonles axes1 T0, 001.Nous avonsmesuré
le comportement temporel du coefficient de diffraction o à la sortie du cristal pour les
paramètresexpérimentauxsuivants :
o w.:20 pm
o d.:5 mJlcmz,10mJ/cm2
. une tension appliquée de 0 à 2500 V par pas de 100 V (conespondant à un champ
extérieurappliqué de 0 à 7,35 kV/cm)
. despolarisationsà la sortie du cristalimposéesà Pr=O"et P5:!go.

IV.2.1. Exemple de résultatsdirects de mesure

Les figures 21 représentent le coefficient de diffraction u(t) pour wr=20 Fm,
d.=5 mJ/cm', po,rt la polarisation en sortie de cristal Ps=0o et pour différentes tensions
appliquées.Comme précédemment,cesrésultatssont présentéspendantt=To=5ns.
La figure 21a montre que,pour une tensionappliquéede 500 V, le coeffrcientde ditfraction
cr ne varie quasimentpas pendant la dwée de I'impulsion et reste arl,xalentoursde cx,:l,54

1 A'\

Etude

isation en répime nanosecpnde: résultats

imentalede I'a

(coeffrcientcorrespondantà la diffraction naturelled'un faisceaude 20 pm dansun cristal de
6,4 mm de longuew).La figure 21b (U:1000 V) met en évidenceune légèreauto-focaiisation:
a diminue de cç=1,54à une valeu u(to):l,3. Ce phénomènedevient d'autant plus important
que la tensionappliquéeest élevée(fig.2lc à 21e) et on aboutit pour une tension appliquéede
2500V à un coefficientde diffraction a(to):l.

pour d'autresdensités
les autressériesde mesuresréalisées,
Les résultatsconcernant
d'énergieet d'autrespolarisationsde sortie du cristal,ne sont pas présentésici. Notons
du coefficientde diffractionû, dansl'échantillonBTO16 long
toutefoisquele comportement
BTO18.
estsimilaireà celuiobtenupour1'échantiilon
enfonctionde cesdifférentsparamètres

1Àa
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Figure 21 : Evolution temporelle ù't
coefficientde dffiaction d,(t)pendant Tp,
dans la direction parallèle au champ
appliqrté,pour we:20 llm, de:5 mJ/cm',
Pr0'et une tensionappliquée(a) 500 V

(b) 1000V (c) 1500 V (d) 2000 v
(e)2500V.
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I V . 2 . 2 .P r e m i e r sé l é m e n t sd ' a n a l y s ed e c e sr é s u l t a t s
Dela mêmemanièreque, pour l'échantillonBTOl8, nous avonseffectuéune analyse
du comportement
du phénomèned'auto-focalisation
dansI'échantillonBTOi 6 en fonction du
champextérieurappliqué,aux valeursdu coefficientde diffraction correspondantarx instants
ty=0, t5i:1r12eTtp=10 de I'impulsion. La figure 22 représentecette analyse,concernantles
mesuresbrutes de la figure 21, pour les différentesvaleurs du champ extérieurappliqué.
Commedansl'échantillon
plus court,nous constatonsque le phénomènesemble évoluer
de manière linéaire en fonction de E.*, : l'auto-focalisationest d'autantplus intenseque la
tensionappliquéeest élevée.De plus, les valeursde u sont plus faiblesà tp:to qu'à ty=rol2 et
tp:0 (effet mémoire).
--*-coefficient
--+-coefficient
er

'

+coefficient
de diffraction à t*=0
'c
de diffraction à t*= p/ 2

de diffraction à t*=.p

1,5
1,4
1,3
112

1,1
1
0r9

B T Ol 6 l o n g
W=20pm
d.=5mJ/cml

0,8
345
E"o (kV/cm)

l=l MWcml
P =0"
s

Figure22 : Cofficientde dffiaction a enfonctiondu champextérieurappliquépottr wr=20
Pr0o à dffirents instants
pendantla duréede l'impulsion.
1m, d,=5 mJ/cm2,

De manière à comparer quantitativement les résultats obtenus avec les deux
échantillons(BTOl8, BTO16 long), il est intéressantde déterminerla variationrelativede
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cr(t) par rapport au coefficientau repos crr, arx valeurscorrespondants
à tN:TDlzet tp=îp,
nousobtenons,
par exemple,pourune tensionappliquéede 2500V (tableaul):

B T O l8
rN- LD/z

LN-

I

-il

BTOl6long

)|

-04

-0 ?5

Tableau I: Variationrelative de apar rapport à a, à t1rr/2 et ti-TD pour les échantillons
BTOIS er BTOI6lons.

Nous remarquons,
ainsi,que le phénomène
d'auto-focalisation
est quasi-identique
dans
BTOI8 et dans BTO16 long.Intuitivement,nous nous attendonsà aboutirà un phénomène
plus intensedansun cristalplus long. Il convienttoutefois de garderà l'esprit le fort pouvoir
rotatoirede BTO à 532 nm. NotammentdansBTOi6, le plan de polarisationtourne de 70" :
ainsi, nous passons d'une configuration auto-défocalisante
à une configurationautofocalisante,
ce quin'est pasle casdansBTO18.Cecipeutexpliquerle peu de différence
entre
cesrésultats.Une analyseplus complètede cesphénomènes
seradéveloppéeau chapitreF,
par comparaisonavecdes simulationsthéoriques.

IV.3. Etude sur l'échantillon 8T016 fin en fonction du champ
extérieurappliquéE.*1
Les expérimentations
réaliséesavecBTOI8 et BTO16 en fonction de la polarisationà
la sortie du cristalP5 ont mis en évidencequ'en imposantla polarisationde sortie P5, il est
possiblede déterminerI'effet obtenu : auto-focalisation
ou auto-défocalisation.
On pourrait
donc penser que le phénomène non linéaire amenant les effets de focalisation et de
défocalisationprovient de façon prépondérantede la fin du cristal et qu'un cristal mince
devraitpouvoir suffirepour induire deseffetsintéressants.
Pour cesraisons,il nousa sembléintéressant
de réaliserune brève analysequantitative
du phénomèned'auto-focalisation
dansun cristalfin de BTO (longueur:O,85
mm; échantilion
BTOi6 fin), ou le plan de polarisation
de i'ondetournepeu (environ10"). Mais compre-renu
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des résultats obtenus pour les premiers tests, nous n'avons réalisé que très peu
surcet aspect.
d' expérimentations

IV.3.1.Résultatsdirects de mesure

la mesuredu coefficientde diffractionu(t) pour un col
Lesfigures23a-ereprésentent
tensionsappliquées.
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IV.3.2.Analyse

de ces résultats

Au regard des mesures brutes obtenues sur l'échantillon

BT016

fin, nous

constatonsque le coefficient de diffraction a(t) n'évolue pas pendant la durée de
I'impulsion et qu'il reste égal (au bruit près) au coefficient de diffraction au repos
cr,=l,01, ceci, quelle que soit la tensionappliquéeaux bornesdu cristal, Ceci met en évidence
que, dans un cristal de cette longueur,il n'apparaît aucun phénomèned'auto-focalisation.
Notons de plus que, compte tenu de la longueurde propagationréduite dans ce cristal, le
faisceaune diffractequasimentpas.L'impulsion laser ne peut être auto-focaliséesur une
distancesi faible.

V. Autre cristal étudié : mesuressur BaTiOr
Nous avonsmontré dansla partie précédenteque le phénomèned'auto-focalisationest
relativement intense et reproductible dans BTO. Toutefois, ce matériau présente un
inconvénientmajeur lié à son fort pouvoir rotatoirep à 532 nm.
Pour cetteraison, nous avons effectuédes expérimentationssur un cristal de Titanate
de Baryum (BaTiO3) de la famille des perovskites. BaTiO3 ne présente pas de pouvoir
rctatoire et possède un coefficient électro-optiqueplus élevé que BTO. Là encore,cofilme
pour les sillénites,aucuneétude n'a étémenéesur le phénomèned'auto-focalisationen régime
impulsiorureldans ce type de cristal : la littérature sur ce domaine est inexistante.Des
expérimentationspréliminairesavaienttoutefois été menées,au sein de notre laboratoire,en
régimed'excitation continu : ces mesuresont permis de mettre en évidencela possibilité
d'auto-focaliserun faisceaudansce type de cristalà de faibleséclairements[1].

V.1. Configurationexpérimentale
Contrairementaux cristauxsillénites,BaTiO3 est un cristal ferroélectriqueet possède
une polarisationspontanéele long de l'axe c. Nous avons appliqué le champ électriquele long
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afin de
de cet axe de polarisation spontanéet polarisé le faisceaulaser dans cette direction,
I'axe a de
tirer partie du coefficientélectro-optiquer33;l'impulsion laserse plopage suivant
longueur10 mm l3].r'

vaut 28.10'10cm/V dans BaTiO3 alors que le coefficientélectro-

cm/V : le coefficientdominantutilisé pour le
optique,utilisé dansBTO, r41vâut 5,11.10-10
pouvons ainsi
Titanate de Baryum est donc 6 fois plus important que celui de BTO. Nous
espérermesurel un effet d'auto-focalisationplus intensedansBaTiO3'
un

autre coefficient électro-optique de BaTio3,

T42, est

plus

important

:

appliquant le
ra2:820.I0-locm,rV;toutefois, nous ne pouvons tirer partie de cette valeur en
au
champ électriquesuivant la direction de I'axe c (conformémentà 1athéorie développée
chapitreC).

V.2.Résultats
ont
De la mêmemanièreque pour les cristauxBTO, nos premières expérimentations
présentésection
été réaliséesà l,aide du dispositif de mesured'une déviation éventuelle
à des mesures
III.1.2. du chapitreD et par la méthodede mesure directe,donnant accès
qualitatives.Les résultatsconcernantces mesuressont donnésdans les sectionsV'2'I-V'2'3'
ci-dessous.

V.2.L Déviation du faisceau
du faisceauà I'aide du capteurde position
Des mesuresd'une éventuelleauto-déviation
de la tension
ont été réaliséespour deux densitésd'énergied.=5, 10 mJ/cm2, 25 valeurs
appliquéede0à2500Vparpasde100V(conespondantàdeschampsde0à7,6kV/cm)et
un col d'entréedu faisceaurv.=20pm.
déca]é
Nous avons constaté que, sous champ appliqué, le profil d'éclairementsemble
24
dansla directionde l'axe c. Un exempiede mesuresest présentésur la figwe
spatialement
pour w.:20 pm, d.=5 mJ/cm2 et E.'t:7,6 kV/cm'
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Signalmeswé(V)

Signalmesuré
ry)
tscillogramme sans chamP

0scillogramme âYec chamP
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| .oc- |
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| .uÉ- |

1 0E-1

ÈJ.UÈ-I
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0.0t+0

0.00E+0

T\ nFrfI
t.uuL-at

3.16E-

0.00E+0

Tempst (s)
Figtrre 24 ; Comparaisondes signaux de sortie des deur photodiodesdu capteurde position,
correspondantà laface de sortie du cristal, pour un col d'ennée wr:20 llm et tme densité
d'énergie d,:5 mJ/cm' (o) 8,,,: 0 kV/cm (b) E"*,: 7,6kl'/cm.

La figure 24a) montre les mesuresdes deux signau.rde sortie des deux photodiodes,notés
CH1 et CH2, lorsqu'aucunchampn'est appliqué.Le capteurde position étantpositionnéau
centre du faisceau,les deur signarx sont égauxet se superposent.La figure 24b) présente1a
même mesruesous champ appliqué : nous observonsun déséquilibredes tensionsmesurées
(CH1>CH2),traduisantune déviationdu faisceau.
Nous supposonsque nous observonsici un autre phénomèneoptique non linéaire :
l'auto-déviation transitoire ("transient self-bending")d'un faisceau laser dans un cristal
photoréfractif soumis à un champ électrique.Ce mêmephénomènea été observé dans un
cristalsillénitede BTO [2] (sectionI.2.2.)àune échelletemporellede i'ordre de la seconde.
Nous n'avonspas d'explicationprécisesur cetteobservationdansBaTiO3si ce n'est
que, commeprécité dans [1], I'effet est d'autantplus importantdansles cristaur ayant une
forte longueurd'entraînementL.:pt.T.E.*t où Lr représentela mobilité des porteurs.t lew
duréede vie, E",1lechampextérieurappliqué.
Ainsi, la mesured'une déviation du faisceaunous indique que la néthode de mesure
indirecteest inutilisabledans ce cas,puisqu'ellesupposeque le faisceaurestecentré.Aussi.
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nous avons uniquementréa1isédes prises d'imagesà I'aide de la caméraet des mesuresde
déviationde faisceauà l'aide du capteurde position.

V.2.2, Observationqualitativesystématiquede I'impulsion de sortie
du cristal en fonction du champ électriqueappliqué

Les mesuresqualitativesréaliséesconcernentles mêmesconditions expérimentalesque
les mesuresd'auto-déviation: deuxdensitésd'énergied.=5, 10 mJ/cm2,25 valeursde champs
de 0 à 7,6 kYlcm et une valeur du col d'entréew.=20 pm. De plus, compte-tenudes
observationsfaites , destestsde répétabilitéde chaquesériede mesuresont étéréalisés.
La figure 25 présenteles prises d'imagescorrespondantà une série de mesurespour
wr=20 pm, d.=5 mJ/cm2 et pour des tensions appliquées de 0 ù716 kV/cm. Entre chaque
mesure,rour comme BTO, le cristal est effacépar l'intermédiaired'une lampe à incandescence
pendant2 minutes,de manièreà éviter les effetsmémoires.
Les prises 1 à 9 montrent que,jusqu'à une tension appliquéede 800 V, il n'y a pas de
différencenette entre le faisceausous champ appliqué et le faisceauau repos. L'image 10
montre que le faisceaurestecentré,mais nous constatonsune zoneplus intensesur la droite (il
semblese diviser).Les images1I à26 montrentque ce phénomèneest plus important pour
une tensionappliquéeplus élevée : si on réaliseune brève analysequantitative sur ces prises
d'images,sachantqu'une image a une largeurde 600 pm, nouspouvonsestimerla séparationà
33 pmà 1500V alorsqu'elleest de 44 pm à 2500 V. De plus, les prisesd'images14 et 15,
à destensionsde 1300V et 1400V, montrentque le faisceausemblese diviser,
correspondant
de manièreplus significative,en deux parties. Les images 16 à 26 semblent montrer que le
faisceause divise en plusieurs faisceatx distincts : on distingue des zones légèrementplus
intenses.
Notons que I'analysede ces résultatsest très difficile et il faut être très prudent quant
à I'interprétationde cesprisesd'imagescar ne disposantpas d'une caméraCCD rapide,nous
ne pouvonsobserverce qui se passependantla duréede I'impulsion.Nous obtenonsainsi une
imageintégrée,diffi cilementinterprétable.
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En ce qui concemeles mesues de répétabilité,les imagesobtenuespour des tensions
similairesne sont pas strictementidentiquesmais présententdes comportementssimilaires:
division du faisceau.De plus, nous observonsle mêmetype de phénomènepotrr une densité
d'énergieplus élevée: d.:10 mJ/cmz.

t)/.
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axe c
(1)0v

(2)100v

(3)200v

(4)300v

(s)400v

(6)s00v

(7)600v

(8) 700Y

(e)800v

(10)900v

(11)1000v

( 12)1100V

(13)1200V

(14)1300
v

(1s)1400v

Figtre 25 ; Prise d'images de la face de sortie d'un crisïal de BaTiOj pour w,:20 1tm,
d,:5 mJ/cm2et des tensionsappliqtÉesde 0 à 2500 V,par pas de 100V.Largeur de I'image ;
600 um.
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(16)1s00v

(17)1600V

(18)1700
v

(19)1800V

(20)1e00v

(21)2000v

(22)21,00Y

(23)2200v

(2s)2400y

(26)2s00v

(24)2300V

Figure 25 (suite) ; Prise d'images de laface de sortie d'tm cristal de BaTiO3pour w,:20 plm,
dr:5 mJ/cm2et des tensionsappliquéesde 0 à 2500 V,par pas de 100V.Largettr de I'image .
600 um.

V.2.3.Mesure ouantitativede l'auto-déviationdu faisceau

La méthode de mesure directe donne une idée du comportement qualitatif des
phénomènes
obsen'ésdansun cristal de BaTiO3 soumisà un champélectrique.Ces mesures,
tout cornmedans l'étude des cristauxde BTO, nous permettentdifficilementd'étudier le

1<À
I

JA

enanoseconde résultats

e E : Etude expërimentalede I'auto-focalisationen ré

comportementquantitatifen fonction de la tensionappliquéeau cristal.Aussi, des mesures
la déviationdu
utiiisantie capteurde position peuventpermettred'estimerquantitativement
faisceau.
aux prisesd'imagesprésentéessur Ia
Les mesuresprésentéesci-aprèscorrespondent
fiorrrc?s
IIËUV

LJ

.

r,:?0
v\

e

-v

rlm- r1-=5mJ/cm2.tensionsappliquéesde 0 à 2500 V. Les mesuresdes
PLLL')

tensionsde sortie des deur photodiodessont notéesCH1 et CH2. A partir des résuitats
obtenus,nouspouvonstracerI'évolutiondu rapport (CH1-CH2)/(CHl+CH2) en fonction de
la tensionappliquée,ce rapportétantproportionnelà la déviationdu faisceaupar rapport à la
mesure sans champ appliqué (figure 26). Notons que les mesuresréaliséesdans cette
du faisceaudansla directionde I'axe c,
confisurationmettenten évidenceune auto-déviation
d e l ' a u t o - d é v i a t i o nd u f a i s c e a u ( c a p t e u r d e p o s i t i o n )

-1-mesUfe
(cH1-CH2)

0,35

0,25
ai

0,2
0,15
0,1
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0

-i
,/

'aii:i

I

i
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!;ii
:iiil

500

1000
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âô00

T e n s i o n a p p l i q u é e( V )

Figure 26 ; Comparaisondes signauxde sortie des detu photodiodesCHI et CH2 du capteur
de position, coryespondantà laface de sortie du cristal pour w"=20 lt*, d":5 mJ/cm2et des
tensionsappliquéesde 0 à 2500 V.

Nous constatonsque I'auto-déviationdu faisceau est d'autant plus importante
que la tension appliquée est élevée.
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Toutes ces mesuresnous permettentdifficilementde tirer des conclusionsquand au
comportementd'une impulsion laser courte dans un cristal de BaTiO3. Le faisceau ne
r a i s p l u t ô t s e d i v i s e r e n p l u s i e u r sf a i s c e a u xd i s t i n c t s :
s e m b l e p a s s ' a u t o - f o c a l i s em
nous pensonsque nous observonsici un phénomène de < branchement optique>. Les
faisceauxles plus intensessemblentse situerdu côtéde la directionde l'axe c. Toutefois,il est
précises,à causede cettedivisiondu faisceau.
difficile de réaliserdesmesuresquantitatives
Cette observationde I'apparitiond'un deuxièmefaisceaudansla directionde I'axec peut
être la signatured'un phénomènede diffusion stimulée (responsabledu < fanning>) : cela
correspondà l'amplificationde la diffusion isotrope sur les impuretés du cristal dans la
directionde couplagedeux ondesmaximum.
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Annexe : Calcul du col du faisceauwr en sortie du cristal
au repos (diffraction naturelle)
Un faisceaugaussiendécrit, par défrnition,une hyperboleselonle schémasuivant :

Dansnotre cas,le systèmeoptiqueest constituéd'un milieu (cristal)d'indicen et de
longueurd. Le faisceau
d'entréea un rayondecourbure
infini et un col w6.
- wo2+ 02d2
Si on écritla loi hyperbolique: tr21a;
où 0 = }"/ws(À:À6/n).

.
D'où:h'(d)-*o'.ry-wo" +)Jd'
wo

wo

On peut donc montrer que le col du faisceau en sortie de cristal w, est :

"n',4
w,=h(d)=n .,/5*-^T'
r\i
7[wo n-

l'"-

Nous pouvons aussi déterminerle rayon de courbure du front d'onde R(z) tel que:
dh _ h(z)
dz R(z)

p.
= h t ( l ] ' * r ' - * o o- + . ï ' z '
(dhldz)
kz
tz
w^

R ( z )= z + f

/r-Z
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CHAPITRE F

AIYALYSECOMPARATIVEDES
RÉSULTATSEXPERIMEIYTA(IX E T
DU MODÈLE THÉORIQUE
7,

Ce chapitre a pour but de réaliserune synthèse comparativedes résultats présentés
dans les chapitresprécédents,d'effectuer un bilan sur le travail réaliséet de proposer des
perspectivesde recherchesfutures'
Avant de débuter cette analyse,un rappel du programme de simulation déveioppé est
un
donné, détaillant les étapes nécessairesà I'optimisation du simulateur,pour aboutir à
temps d'exécution convenable. Une synthèse des simulations réalisées est également
présentée.Ceci nous permetalors de comparerles résultatsthéoriqueset expérimentaux:
. Dans un premier temps, nous effectuons une comparaisonqualitative, en analysant
f influencede différentsparamètresintervenantdansle phénomèned'auto-focalisation.
. Dans un secondtemps,nous comparons,de manièrequantitative,les diamètresde sortie
du faisceauobtenuspar la mesureet le calcul.
Cette anaiysenous permet ainsi de dresserle bilan du modèlethéorique déveioppé,
d'en établir ses limites et de donner les perspectivesde recherchequant à I'application
envisagée.

l)v

ive des résultats

imentauxet du modèlethéorique

I. Présentationde la simulation de la propagation d'une
impulsion laser dans un cristal photoréfractif
I.1.Optimisationdu simulateur
Nous rappelons ici les différentes étapes, décrites au chapitre C section II.2.2' et
intervenant dans le calcul de la propagation d'une impulsion laser dans un matériau
photoréfractif.Nous décrivonségalementles différentsprogrammesdéveloppésafin d'aboutir
au simulateurutilisé.
Ce calcul de propagationdébutepar le calcul du champde charged'espace,déterminéà
partir de l'équation (9) présentéeau chapitreC. Ce caicul est réaliséà partir de la méthodedes
différencesfinies. Dans un premier temps, les simulationsétaient effectuéesen utilisant un
langageinterprété de haut niveau : Mathematicat. L'inconvénient majeur était le temps
nécessairepour réaliserune simulation de l'évolution temporelle et spatiale du champ de
h de cristal : 2 heures, ce qui correspondà 400
charged'espacedansunetranched'épaisseur
h de calcul pour un cristal découpéen 200 tranches.
Pour cette raison, ce programmea été réécrit en un langagede bas niveau approprié
pour ce type de calcul, afrr d'optimiser le temps de résolution des équations2: le langage
choisi fut le C*+. Les résultats obtenus sont très satisfaisantsdans la mesure oir le temps
nécessairepour la simulationdu champ dansune tranchede cristalest évaluéeà un peu moins
de 20 s, soit th environ(4000 s) pour 200 tranchesde calcul.Le temps de calcul a ainsi été
réduit d'un facteur 360.
Cette amélioration notoire du temps de calcul de l'évolution du champ de chæge
d'espacea permisde réaliser,dansun secondtemps,le calculde propagation3par la méthode
de Split-Step Fourier (BPM : "Beam propagation method") [1,2]' Ce progranunede

'

Mathematicaest un logiciel généralpour ie calcul scientifiqueet technique,développépar Wolfram
Research.
2
Je remercieGilles Berlin, étudianten 3''" annéeIUP "Génie des SystèmesIndustriels",qui a réalisé1a
lraduction du calcul du champ de charged'espacede Mathematicaen langageC**, lors de son stage de fin
d'études.
t
à Supélec, qui a largement conffibué à la
Je reme.cie Nicolas Fressengeas,enseignant-chercheur
propagation.
logiciel
de
de
ce
simulation
de
l'optimisation
programmationet à
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simulationcompofie plusieursétapesprésentéessectionII.2.2. du chapitre C, de mise en
oeuvreassezcomplexe.
Au départ, ce prograûrmetournait sur station SLIN-SparclO à Supélec et une
simulation de propagation comportant 200 tranches de calcul prenait un temps
considérable:24 h. Suite à une collaboration scientifique4entre Supélec, le laboratoire
MOPS/CLOESde l'universitéde Metz et le CentreCharlesHermite (CCH), centrede calculs
intensifsde L'université Henri Poincaré-Nancy,ce programmede simulation a été parallélisé.
En effet, la paralléiisationfut possiblepuisque les calculseffectuésdans chaquetranche de
cristal sont indépendantsdes autres tranches. Finalement, ce prografiune tourne sur un
ordinateurdu type Origine 2000, en parallèle sur 20 microprocesseurs.Le temps de calcul
d'une simulationde propagation,effectuéepour 200 tranchesde cristal,est à peine de 30 mn.
Nous avons donc gagnéun facteur 50 au niveau du temps de calcul grâce à la
programmationparallèle.
Au total, entre le calcul du champ de charged'espace initialement développé et Ia
simulationde la propagation,un facteur18 000 a étégagnéau niveaudu tempsde calcul. Cette
optimisation du prografiune développé a ainsi permis de réaliser un grand nombre de
simulations.Au total, une soixantainede simulationsde propagation a été effectuée,ce qui
correspond
soit 1200 h sur un
à 60 h de calcul uniquement sur 20 microprocesseurs,
microprocesseur.Les donnéesnumériquesobtenuesont nécessité
6,8 Go de stockage5.

I.2. Synthèsedessimulationsde propagation
Les simulationsde propagationd'une impulsionlaseront été réaliséesselonles étapes
survantes:

a

Supélecet le laboratoireMOPS/CLOESde l'universitéde Metz ont ouvertune opérationau CCH intitulée
"Propagationde la lumière dans des cristaux photoréfractifs"et dirigéepar Michel Goetz, enseigantchercheurà
Supélec.
s
Toutesles donnéesobtenuesont été gravéessur CD Rom.
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o Première étape ; Test de validité du programme développéet étude de I'influencede
dffi r ents p ar amètres sur le phénomèned' auto-focalisation.

Dansun premiertemps,le pouvoir rotatoirep est négligé: p=g o/mm. Nous étudions
l'inJluencede la polarisation du faisceautraversant le matériau sur la propagation. Nous
vérifions ainsi qu'un faisceaupolarisé à -45" par rapport au champ appliqué entraîneun
phénomèned'auto-focaiisation;à l'inverse, un faisceaupolarisé à +45" par rapport au champ
entraîneun phénomèned'auto-défocalisation.Rappelonsque les axespropresdu cristal sont à
45odesaxesx et y du repèrelié au laboratoire.
Ensuite,le pouvoir rotatoire étant toujours négligé(p=0 o/mm), nous nous plaçons
dansune configurationauto-focalisante,correspondantà une polarisation du faisceauP=-45o
par rapport à la direction d'application du champ. L'influence de différents paramètres,tels
quele champextérieurappliquéE.*,, l'éclairementmaximal16,le col à I'entrée du cristal w., la
longueurde l'échantillonI et la mobilité électroniquep, est alors étudiée.Les résultatsde ces
simulationssont présentésdans la section IL1. de ce chapitre. Notons que ces calculs
Go de données.
numériouesreprésentent2.6

le pouvoir rotatoire

Le pouvoir rotatoire est, dans ce cas,pris en compte, la valeur correspondantà BTO
étant p=11 "/mm à X=532 nm. Des simulations sont réaliséespour les deux types
d'échantillonsétudiés:échantiilonBTOl8 (l:3,i7 mm), échantillonBTO16 long (l:6,4 mm).
Nous étudions l'influence du champ extérieur appliqué et de la poiarisation du faisceau
incident sur le phénomèned'auto-focalisation.Ces simulations,présentéessection II.2.,
permettent alors de réaliser des comparaisonsdes résultats expérime ux et théoriques
obtenus pour le coefficient de diffraction. Notons que ces calculs numériquesreprésentent
3.9 Go de données.
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I.3. Exemplede simulation
Un exemplede simulationde la propagationd'une impulsionlaserest présenté.Nous
rappelons ainsi ie protocole d'analyse,défini à la sectionIL2.3.2 du chapitre C et utilisé de
manièresystématiquepow I'exploitation desrésultats.

I.3.1. Calcul numérique de la propagationd'une impulsion laser
dansBSO
Les figures 1 et 2 présentent un exemple de caicul numérique en considérantles
paramètressuivantsdu BSO [3-6]:
t=56, F:3.10-4m2lv.s, s:2.10-sm2lJ,No=102sm-3,No=1922m-3)E..,=6,25kVicm.
En effet, nous réalisonsles simulationsde propagationpour les paramètresd'un cristal de
BSO car cesparamètressont disponiblesdans la littératureet sont proches de ceuxrelatifs à
BTO.
Nous considéronsici une irnpulsion laser de profil spatial gaussien,dont le profil
temporel n'est plus un échelon (contrairementà I'exempleprésenté section II.2.3. du
chapitreC) mais de la forme : I.,n(x,t) = Io exp(-xt /iw.t.bt1; oir Is=0,1MWcm2, w.=20 pm
et l'écart type b est choisi de telle sorte que la largeur à mi-hauteur de I'impulsion soit
tn=5 ns. L'impulsion estmaximaleà I'instantt:10 ns.
De plus, le pouvoir rotatoire p est négligédans cet exemple et la polarisation du
faisceauincident est à -45 "par rapport à la directiondu champ appliqué (cas auto-focalisant):
P=0"/mm et P=-45".
La figure I illustre l'évolution du champ de charged'espaceen fonction de x et de z à
différentsinstantst au cours de I'impulsion.
La figure2 présentele profil d'éclairementdû à I'impulsionlasercorrespondant.
Les deux figures présentent la propagationdu faisceaudans un cristal de longueur
sous la forme de courbede
l=3,17 mm. Les imagesprésentéesutilisent une représentation
niveauxdu profil du champde charged'espaceet du profil d'éclairementrespectivement.
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La figure 1 pennet d'analyser le comportementdu champ de charged'espacependant
la duréede f impulsion. Au départ(àt:0),le champ de charged'espaceest uniforme et égalà
E.*1 (image 1a). Les figures lb-lf

représententle champ de charge d'espace à différents

le
instants pendant l'impulsion de largeurto centréeà t=10 ns. Elles mettent en évidence
masquageprogressifdu champ appliqué,aboutissantà un phénomèned'auto-focalisation'
La figure 2 permet d'analyserle comportementtemporel du profil d'éclairementdû à
I'impulsion lors de sa propagation.Les figures 2a-2f représententles profils aux mêmes
instantsque les imagesla-lf. La figure Zamet en évidenceà t:0 la diffraction naturelle du
faisceau.Nous observons, sur les images 2b-2f, que l'éclairement au centre du faisceau
augmente,mettanten évidencel'auto-focalisationde I'impulsion au cours de sapropagation'

1aÀ

lo+

ive des rësultats

imentau,xet du ntodèle t

Champ de charge
d ' e s p a c eh o m o g è n e:
égal au chamP
extérieurappliquéE.*1

Figttre L'Calcttl rumtéricptedtt champ de charge d'espaceE dans un cristul de longtreur
3,17 mm ètclffirents inslctntspendant lq dtr'ée de I'impttlsion (centréeà r:J0 ns) a) 0, b) 8,
v1',:20Pm,P:-45", E,,,:6,25 ktr//cn'
c) 9, cl) 10,e) II,f) 12 ns etportr 16:0,1MTT//cm2,
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Figure 2 : Calcul numérique de la propagation du faisceau dans un cristal de longuettr
l:3,17 mm pour t valant 0, 8, 9, 10, I I, l2 ns et 16=0,1MI,l'/cm', ,r,:29 1tm, P:-45o,
Er*,:6,25 kV/cm.
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1.1.2. Protocole d'analYse

Pour interpréterces simulations nnmériques,une analysesystématiquedes résultats
(sectionII.2.3.2du chapitreC) estréaliséeen représentant
:
- le profil de l'éclairement à la sortie du cristal à des instants différents pendant
I'impulsion.
- l'évolution du coeffrcientde diffraction cx(t),obtenueen déterminantle rapport du
diamètrede sortiesur le diamètred'entréedu faisceaupendantla duréede l'impulsion.
Les figures 3 et 4 représententce type d'analyse, correspondantsaux simulations
présentées
figures1 et2.

Eclairement(W/m2)
^. (

Prohl avecchamp appliqué
t:l0 ns

Profii sanschamp appliqué:
t=0 ns

x (Ltm)

Figure 3 . Profil de l'éclairement dtî ctufaisceau à la sortie du cristal sans et avec charnp
appliqué,correspondantsattxfigures 2a et 2d.

La figure 3 présente les profils de l'éclairementdû au faisceauà la sortie du cristal aux
instants t:0 (diffraction naturelle) et t:10 ns, correspondantau ma-.rimumde I'impulsion.
Nous remarquonsquele profil obtenu lorsqu'unchampest appliquéprésenteun éclairement
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maximal plus importantque ceiui sans champ. Simultanément,le rayon se rétrécit ce qui met
en évidenceque I'impulsionestauto-focalisée.
La dépendance
temporelledu coefficientde diffractioncr ainsi que le profil temporel de
I'impulsionsontreprésentés
sur la figure 4.

p r o f i lt e m p o r edl e I ' i m p u l s i o n
c o e f f i c i e n td e
d i f fr a c t i o n
1,15

-coefficient

de diffraction

coefficient de diffraction

/.

au repos

1r1

1,05
ATION

1

0,95

0,9
0

s

10
temps t (ns)

1

Figure 4 : Dépendancetemporelle du cofficient de dffiactton d(r) et profl
I'impulsion.

temporel de

a(t) diminueà partir de sa valeurinitiale Gr=i,15(coeffrcientconespondantà la diffraction
naturelled'un faisceaude col d'entrée20 prmdansun cristalde3,17mm de longueur)pendant
toutela duréede l'impulsion 10,jusqu'à une valew minimalecx,=0,93.Cette représentationde
u confirmedonc que le faisceauest auto-focalisé.
Pour représenterles résultats des différentessimulationsqui suivent, nous avons
systématiquementutilisé la représentationtype de la figure 3 (profil spatial d'éclairement)et
de la figrue 4 (dépendancetemporelle durant l'impulsion du coefficient cr(t)). Le profil
temporelde I'impulsioncentréàt:10 ns et de durée5 ns n'y seraplusreprésenté.
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II. Analysecomparativedes résultatsexpérimentauxet du
modèlethéorique
Cetteparties'articulesur deux sectionsdistinctes:
- Une comparaisonqualitativedes résultatsthéoriqueset expérimentaux
est, dans un
premier temps,donnée,en analysantI'influence desdifférentsparamètresétudiés.
- Ensuite, nous réalisonsune comparaisonquantitativedes vaieurs expérimentaleset
théoriques,obtenuespour Ie coefficientde diffractioncr.

[.1. Analyse qualitative : validité du modèle et influence de
différentsparamètres
II.1.1" Paramètresrelatifs au cristal

Pour tester la validitédu modèlethéorique,nous considéronsun cristalde BSO dont
les paramètres
sont donnésà la sectionII.2.3.a.du chapitreC : No=lg2s m-3,N.q=1022
m-3,
s:2.10-sm2lJ, e=56.Rappelonsque les paramètresdu BSO sont pris en comptecar ils sont
facilementdisponiblesdansla littérature,tout en étantprochesde ceuxrelatifsà BTO.
Il existetoutefoisune incertitudesur la valeurde la mobilité ;.rdes électronsen régime
impulsionnel.La valeurtype couamment trouvéedansla littératureest de l'ordre de 3.i0-6
m2lv.s [3]. Or, une mobilité 100 fois plus importantea été détenninéepar des mesuresde
photocourantdans BSO en régimed'excitationimpulsionnelle[7] : p=3.10-4m2A/.s.Cette
mobilité étant meswéepour des impulsions lasersd'une durée de quelquesnanosecondes,
nous avons, dans un premiertemps, pris en compte cette valeur pour tester i'influencede
différentsparamètres.A la fin de cette section, une étude du phénomèneen fonction de la
mobilité est présentée.Nous comparonsainsi qualitativement
1'allr.regénéraledes courbes
théoriqueset expérimentales.
Rappelonségalement
que, pour toutes les simulationsprésentéesdans cette section
I L 1 . ,l e p o u v o i r r o t a t o i rpea é t é n é g l i g é :p = 0 o / m m e t l e f a i s c e a ue s t p o l a r i s és u i v a n tl e s

169

Chapitre F : Analyse comparativedesrésultats expérimental$et du modèlethéor@

axespropres du cristal : P=-45" par rapport à la direction d'application du champ (autofocalisation) ou P=*45o (auto-défocalisation).

ll.l.z.Influence de la polarisationdu faisceau
Dans les résultatsprésentésci-dessous,nous considéronsun cristal de longueru
l=3 mm.

Faisceaupolarisé suivant I'axe propre *6n (P-+45")
11.1.2.1.
Lafigtue 5 présentel'évolution du coeffrcientde diffraction u(t) pendant I'impulsion
pour les paramètressuivants : le col w. à l'entrée du cristal est de 20 pm, l'éclairement
maximal vaut Io=1 MWcm2

et sa polarisation P=t45o par lapport à la direction

d'application du champ électrique. Egxl vâut 6.25 kYlcm, correspondant à une tension
appliquéede 2500 V pour un cristal de largeur4 mm.
coelficientde diffraction

coefficient de

d i f fr a c ti o n
1r4
1,3
1,2
1,1

ded

ction

repos

1
0,9

0

5

10
tempst (ns)

15

20

Figure 5 ; Dépendance temporelle simulée du coeficient de dffiaction d(t) poLff une
o/7n7.
polarisationdufaisceauP:+45o, p:Q
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Nous constatons, dans un premier temps, que le coefficient de diffraction cx(t)
augmentedepuis sa valeur initiale û,r:1,15 (diffraction naturelle) à une valeur maximale
a:\,37,mettant en évidenceun phénomène d'auto-défocalisation.A I'instant t=7 ns, Ia
saturationphotoréfractiveest atteinte(le champde charged'espacedevientégalà 0 à I'endroit
du faisceau)et le phénomènetend à se relaxerversun étatmoins défocalisé.
Si nous comparonsles profils de l'éclairementà la sortie du cristal atx instants t:0
(diffraction naturelle) et t=7 ns (figure 6), nous remarquonsque l'éclairementmaximal au
centre du faisceauest plus important lorsqu'aucunchamp électriquen'est appliqué. Sous
champ, cet éclairementdiminue et le profil spatial de f impulsion s'élargit. Cette simulation
met donc en évidencele fait qu'un faisceau, polarisé à +45" par rapport au champ
au traversd'un cristalsillénite.Ceci confirme
appliqué,s'auto-défocaliselors de sonpassage
nos prévisions1iéesaux équations(13) du chapitreC.

Eclairement(Wm2)
Profrl sanschamp aPPliqué: t=0 ns
Profil avec chamP aPPliqué
t=7 ns

x (pm)
3t0

++rl

Figure 6:Profil de l'éclairementà Ia sortie du cristal sans et avec champ appliqué,
correspondantaux instantst:0 et t:7 ns'
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Faisceaupolarisé suivant l'axe propre -6n (P:-45')
11.1.2.2.
Les résultatsde la simulation présentéeici ont été obtenus en considérantexactement
les mêmesparamètresque cerx utilisés sectionII.1.2.1. ci-dessus,Seulela polarisationdu
faisceauest modifiée : elle est,dansce cas,à -45opar rapportà la directiondu champ appliqué
(P=-45").
La figure 7 présentela courbed'évolutiontemporellede cr(|. Elle met en évidenceque
le coefficientde diffraction cr(t)diminue de savaleur initiale ot:1,15 à une valew minimalede
cr:0,93 à t=7 ns. De la même manière que dans le cas défocalisant(section ILI.2.1.), la
saturation est atteinte à cet instant et le phénomènese relaxe ensuite vers un état moins
focalisé.La figure 8, représentantles profils de l'éclairementà la sortie du cristal, confirme
I'observationd'un phénomène d'auto-focalisation.

coefficient de
diffraction

coefficient de diffraction

114

113
ton
112

1,1

1

0,9

0

10
tem ps t ( ns)

15

20

Figure 7 : Dépendance temporelle simuléedu cofficient de dffiaction a(t) pour une
polarisation dufais ceau P: -45 ", F 0 o/mm.

172

Profii avecchamp appliqué :
t:7 ns

Eclairement(V//m'?)

Profil sans champ appliqué
t=0 ns

x (pm)

Figure 8 ; Profil de l'éclairement à la sortie du cristal sans et avec champ appliqué,
correspondantaux instantst--0 et t:7 ns.
II.1.2.3. Conclusionpartielle et simulationsenvisagées
r Ainsi, les simulationsprésentéesatx sectionsIL|.2.I. et II.L2.2., considérantdeux
polarisationsdifférentesdu faisceauet négligeantle pouvoir rotatoire (p:0 "/mm), confirment
bien les prévisionsdonnéespar les équations(13) pour le type de cristal étudié,à savoir :
- une augmentationd'indice entraîne un phénomèned'auto-focalisationpour un
faisceaupolariséà -45'par rapport à la directiondu champappliqué.
- une diminution d'indice entraîne un phénomène d'auto-défocalisationpour un
faisceaupolariséà +45".
Ces deux calculsnumériquesnous permettentd'effectuerun test minimum de validité du
simulateurdéveloppé.

Dans ies paragraphesqui suivent,nous présentonsdes simulationsde propagation,visant
à mettre en évidenceI'influence des grandeurstelles que le champ extériew appliqué E.*,,
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l'éclairementmarcimal16, le col d'entrée du faisceauwe, la longueur de l'échantillon l, la
mobilité électroniqueFr,sur le phénomèned'auto-focalisation,
Dans ces calculs,nous considéronstoujours les paramètresd'un cristal de BSO, identiques
à ceuxconsidéréssection II.1.1. Les caractéristiquesdu faisceausont égalementsemblables:
P=-45o(cas auto-focalisant) et le pouvoir rotatoireest toujours négligé.

II.1.3. Influencedu champ appliquésur I'auto-focalisation

II.1.3.1. Evolution du coefficient de diffraction cx en fonction du champ
extérieur appliqué E.*1
Pour tester I'influence du champ électriqueE.*, sur l'évolution du coefficient de
diffraction c(t), nous simulons la propagation d'une impulsion laser d'éclairementmaximal
Io=1 MW/cm2 dans un cristal de longueur l=3 mm, pour différentesvaleurs de ce champ entre
0 e|6,25 kV/cm (ce qui correspondàdes tensionsappliquéesentre 0 et 2500 V, par pas de
500 V). Le col du faisceauà l'entréedu cristal estw.=20 pm.
La figure 9 présenteces courbesd'évolution temporelle du coefficient de diffraction
o(t) pendantla duréede I'impulsion.
Quelle que soit la tension appliquée, le coefficient de diffraction diminue à partir de
cr,:1,15 et passe par un minimum local à I'instant t:7 ns, correspondantà la saturation du
phénomène photoréfractif : le faisceau est auto-focalisé. Ensuite, nous observons un
phénomène de relaxation vers un état moins focalisé : le coefficient cr(t) réaugmente
progressivement,
le faisceaurestefocalisémais plus faiblement(figures9 a)-e)).
La valeur minimale du coefficientde diffraction G est d'autant plus faible que la tension
appliquéeest élevé : le maximum d'auto-focalisationaugmentedonc progressivementavec le
champextérieurappliqué.
La figure 9f), où sont représentéessimultanément ces différentes courbes, illustre
clairementque plus le champ appliqué est élevé, plus le phénomène d'auto-focalisation
devientintense.
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La figure 10 présentel'évolution du coefficientde diffraction minimal en fonction du
champ électriqueappliqué : cette représentationmet en évidenceun comportement
(à sonmaximum)en fonctionde E.*,'
linéairedu phénomèned'auto-focalisation
apparemment

c o e f f i c i e n td e
d i f fr a c t i o n
t-'

1,15

coefli c i e n t d e d i f f r a c t i o n
au repos

1,1

1,05

1

0,95

0,9
34
E"*, (kV/cm)
Figure I0 : Evolutiondu cofficient de dffiaction enfonction du champextérieurappliquéà
I'instantt:7 ns ( maximumd'auto-focalisation).

Par comparaisonaux résultats expérimentauxprésentés section III du chapitre E
ces simulationsnumériquesmettent donc en évidenceun comportement
(figures7,10-12),
qualitatif similaire du phénomèned'auto-focalisationen fonction du champ extérieur
appliqué.

I1.1.3,2.Auto-déviationdu faisceau
Rappelons qu'une auto-déviation transitoire du faisceau, due à une non linéarité
d'entraînementà une échelle des temps différente (seconde), a été mise en évidence
pour deschampsappliquésde quelqueskV/cm par Marquez Aguilar et al. [8].
théoriquement
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Les simulationsprésentéesne mettent pas en évidencecette auto-déviationdu faisceaupour
(kV/cm).
les champsappliquésconsidérés
Pour cefteraison,nous avons simuié la propagationd'une impulsion laserd'éclairement
maximalIo=1MW/cmt pour un champ appliqué 100 fois plus important : E.r1=625kV/cm.
Ce champ est physiquementimpossible mais ce cas est très intéressantpour mettre en
évidencel' existenceou l' inexistanced' une auto-déviationtransitoire.
La figure 1l représentele profil de l'éclairementà la sortie d'un cristal de BSO de
longueurl=6 mm, aux instantst:0 (diffractionnaturelle)et t:1 à 5 ns, sous champappliqué.
Les paramètresrelatifs au cristal, considéréspour cette simulation,sont donnésà la section
I.1.1.Le col d'entréedu faisceauesttoujoursw.=20 pm,
au profil de l'éclairementdû au faisceausanschamp,nous constatonsque
Parcomparaison
le faisceauest dévié et par ailleurs,subit une forte focalisation.
Nous avonsdonc mis en évidencequ'une auto-déviationdu faisceau n'apparaît que
pour des champs très élevés ( quelquescentainesde kV/cm, champs physiquement
impossibles).
,,
Eclalrement(w/m-)

Prôïl

I â 1:'\

nq

\

Profilàt=4ns

-------*

Profilà t:3 ns
Profil sanschamp appliqué: t=0 ns
et orofil à F1. 2 ns confondus.

x (pm)

Figure II : Profil de I'éclairement à la sortie du cristal sans et avec champ appliqué,
correspondantaux instantst:0, I, 2, 3, 4, 5 nspour E"*,:625 kV/cm.
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II.1.4. Influence de l'éclairement
est l'éclairement
Un autreparamètre,dont f influence a été étudiéeexpérimentalement,
dû à I'impulsion laser,cet éclairementétantproportionnelà la densitéd'énergied. du faisceau
sur la face d'entréedu cristal. Nous simulons la propagationd'une impulsion laser pour les
paramètresdéfinis sectionI.1 .1. et pour différentesvaleursde d.. Le col du faisceauà l'entrée
du cristal de longueurl:3 mm estw.=20 pm'
La figure 12 illustre l'évolution du coefficientde diffraction a(t) pour d.=0,5, 2,5 et
5 mJ/cm2pour un champappliquéE"*r=6,25kV/cm.
*d^=5
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d ^ = 2 , 5m J / c m 2
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0r9
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valeursde
temporelledu coeficientdedffiaction u(t)pour différentes
FigureI2 : Dépendance
Ia densitéd'énergied, : 5, 2,5et 0,5mJ/cm2et rmetensionappliquéede2500V.
pourd.=5 et2,5mJlcm2,le coefficientde diffractiondiminueà partir de ct,=l,15 et passe
par un minimum local c:0,93 aux instantst=7 ns et t=8 ns respectivement,correspondantà la
saturationdu phénomènephotoréfractif : le faisceauest auto-focalisé.Ensuite,nous observons
un phénomènede relaxationvers un état moins focalisé.Notons que la focalisationreste plus
importantepour d.= 2,5 mJlcmz'
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Pour d.:0,5 mJ/cm2, nous constatons que le faisceau s'auto-focalise : cr diminue
progressivement
pendantTpet n'évolueplus sw la fin de I'impulsion.Nous n'observonsplus
de phénomènede relaxation.Notons que I'auto-focalisationmaximaleest aussiimportanteque
pour desdensitésd'énergieplus élevées.

Cescourbesmettenten évidenceque,pour desdensitésd'énergiedifférentescomprises
entre 0,5 et 5 mJ/cm2,le faisceauest auto-focalisé.Nous constatons que, plus la densité
d'énergieest élevée,plus la saturationphotoréfractiveest atteinte rapidement,donc plus le
temps de réponse est court. De plus, pour des densitésd'énergieplus faibles,le phénomène
de relaxationdisparaîtet le faisceaurestedansun étatplus focalisé.
Globalement,ces courbesmontrent que l'auto-focalisationest aussi intensepour une
densitéd'énergieplus faible : d.:0,5 mJ/cm2.Ainsi, quelle que soit la densité d'énergiedu
faisceau à I'entrée du cristal, nous n'atteignons pas un état plus focalisé que celui
correspondant
à cr:0,9. Même si le faisceau avait une densité d'énergie supérieure à
5 mJ/cm2,I'auto-focalisation ne serait pas plus importante : la seuledifférenceapparaît
au niveau du temps de réponse.
(section
Le comportementdu coefficientde diffraction cx(t)mesuréexpérimentalement
III du chapitre E) a une allure similaire à la courbe simuléepour d.:0,5 mJ/cm2.Nous
n'obseryonspas de saturationdu phénomènephotoréfractif.Il est donc difficile de comparer
qualitativement les courbes de la figure 12 aux résultats expérimentaux.D'autant plus que
d'autresparamètrestels que la mobilité des électronsp jouent simultanémentun rôle essentiel
dansl' auto-focalisation.

il.l.5. Influence du col d'entrée

L'étude expérimentaleétantréaliséepour différentestailles du col à I'entrée du cristal,
I'influencede ce paramètrea été étudiéepar des simulationsconsidérantdes cols d'entréew.
de 10 1tm,20pm et 30 pm,
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(sectionIIi.1,2. du chapitre
Par comparaisonà I'analyse des résultatsexpérimentaux
E), nous présentons la variation relative du coefficient de diffraction u(t) par rapport au
coeffrcientaurepos u, (figure13): (s- u)/ a,' pour une densitéd'énergied.=5 mJ/cm2, un
champappliquéEgxl=6,25kV/cm et différentesvaleursdu col d'entrée.

c o e f t i c i e n td e
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Figure t 3 ; Dépendancetemporellede la variation relative du coeficient de dffiaction a(t)
pour dffirentes valeursdu col à I'entrée du cristal w, : 10, 20, 30 ltm et une tensionappliquée
de 2500 V.
Quel que soit le col d'entrée,le coefficientde diffraction relatif diminue à partir de 0
(diffraction naturelle) et passe par un minimum local, correspondantà la saturation du
phénomène photoréfractif : le faisceau est auto-focalisé. Ensuite, nous observons un
phénomènede relaxationvers un étatmoins focalisé.
Entre les instants t:0 et t:7 ns, les courbesreprésentéesne montrent que peu de
différenceglobalede comportement.A cet instant, la saturationest atteinte pour w.=20 et
30 pm. Pour w.=10 pm, elle est atteinteàt=8 ns : en effet, l'énergieglobaleétant plus faible,
le tempsde réponseest plus long.
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Expérimentalement,
nous avons mis en évidencequ'à mêmedensitéd'énergie,plus le
col du faisceauest grand,plus le phénomèned'auto-focalisationest intense(pour w. compris
entre 10 et 30 pm). Cette observationn'est pas en accordavecles courbesprésentéesfigure
i3. Toutefois, rappelons que ces simulationsprennent en compte une mobilité élevéequi ne
permet pas d'obtenir un comportementqualitatif de a(t) similaireà celui mesuré.Dans nos
expérimentations,
nous n'observonsjamais la saturationdu phénomènephotoréfractif. Pour
ces raisons, il est très difficile de comparer l'influence, déterminée théoriquement et
expérimentalement,
du col d'entréesur le phénomèned'auto-focalisation.

II.1.6. Influencede la longueur du cristal

Les mesures expérimentalesayar'rtété réaliséessur des échantillons de BTO de
longueursdifférentes,il est égalementintéressantd'étudierI'influencede la longueurdu cristal
sur le phénomène d'auto-focalisation.Les résultats numériquesprésentés ci-dessousne
prennentpas en compte la rotation du plan de polarisationdans le cristal de manièreà tester
uriquement l'effet de la longueur. Nous simulons la propagation d'une impulsion laser
d'éclairementmaximal Io=1 MIV/cm2 pour les paramètresdéfrnis section i.1.i.. Le col du
faisceauà l'entrée du cristal estw.=20 pm.
La figure 14 présentel'évolution du coefficientde diffractioncr pendant la dtuéed'une
impulsion pour des longueursde cristauxdifférentes:(a) l:1 mm, (b) 1:3 mm, (c) l=6 mm,
(d) l:12 mm, pour un champélectriqueappliquéE,*;6,25 kV/cm.
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Figure I4 : Dépendancetemporellesimuléedu cofficient de dffiaction a(t) pour différentes
de
longueurs I de uistal (a) I mm (b) 3 mm (c) 6 mm (d) 12 mm,poLtrunetensionappliquée

2s00v.
Pour comparer de manière immédiateles courbesprésentéessur la figure 14, nous
traçons la dépendancetemporelle de la variation relative de cr par rapport à u, pour des
longueursde cristauxdifférentes(figure l5)'

donnéspal cescalculssontles suivants:
Lesrésultatsessentiels
o Pour l:1 mm (cor.rbe15a)),le coeffrcientde diffractionct n'évolue quasimentpas
pendantla duréede I'impulsion: aucun phénomèned'auto-focalisationn'apparaît pour
un cristal court, ce qui est en accordavecles mesuresréaliséessur le cristal BT016
fin (l=0,85mm).
o Pourl:3 mm, le coeffrcientde diffractionrelatifdiminuede 0 jusqu'àun minimumlocai,
serelaxeensuiteversun état
Le phénomène
atteintà e7 ns.Le faisceauestainsiauto-focalisé.
du cristal
moinsfocalisé(courbe15b)).Lescourbes15c)-i5d)montrentqueplus la longueur
plusceminimumlocaldevientfaible.
estimportante,
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. En conclusion,nous avons mis en évidenceque I'auto-focalisation du faisceau est
d'autant plus importante que le cristal est long (en I'absencede pouvoir rotatoire).

v a r i a t i o n relative du
coefficient de diffraction

.-.-r-l=1
-l=3

mfil
mm

----+---.l=6 mm
mm
+l=12

0,1

I

0

5

10
temps t (ns)

15

Figure 15 : Dépendancetemporellede la variation relative de d, par rapport à a, pottr
dffirentes longueursI de cristal et une tensionappliquéede 2500 V.

Une représentationde la variation relativedu coefficientde diffraction en fonction de la
longueurdu cristal,correspondantà I'instant t:J ns (saturationphotoréfractive), est donnée
surla figure 16.
La variation relative de c par rapport à cr, est plus faible pour l:6 mm que pour
l:3 mm, traduisant que I'auto-focalisationest plus intensedans un cristal de longueur6 mm
les comportementsobservés
que dansun cristal de longueurl=3 mm. Or, expérimentalement,
dans les échantillonsde 3 et 6 mm sont quasi-identiques
; ceci est lié au fait qu'en réalité,Ia
polarisationde 1'ondetraversantle cristal estmodifiée.
Cette simulationpermet néanmoinsde prévoir le phénomèned'auto-focalisationdans
un cristal sillénite en fonction de sa longueur,en l'absencede pouvoir rotatoire : plus le
cristal est long, plus I'auto-focalisation est intense (comme on aurait pu le prévoir
intuitivement).
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Figure 16 : Variation relative du cofficient de dffiaction a enfonction de la longueurdu
à I'instantt:7 nset à unetensionappliquéede2500V.
cristalI enmm,correspondant

Il.l.7.Influence de la mobilité
des échantillonsétudiés,jouant un rôle primordial
Un des paramètrescaractéristiques
dans le phénomène d'auto-focalisation,est la mobilité p des électrons. Les simulations
précédentesprennent en compte une mobilité élevée,mesuréelors d'expérimentationsen
régimenanoseconde: p:3 J04 nlN.s [7]. L'allure globaledu coefficient de diffraction cr(t)
obtenuepour cette valeur de p n'est pas représentativede celle observéeexpérimentalement:
en effet, par la mesure,nous n'observonspas la saturationphotoréfractive.
Ne connaissantpas la valeurexactede ce paramètrepour nos échantillons,nous avons
penséqu'il seraitintéressantde testerI'influence de la mobilité sur le comportementde C[.
La figure 17 présentel'évolution du coefficientde diffraction u(t) pour une valeur de ia
la littérature:p=10'5 m2A,l.s[5] et une autrevalew
mobilitéplusfaible,priseégalementdans
de mobilité, compriseentre les deux valeursrelevéesdansla littérature: p:4.10's m2fV.s.
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Figure 17 : Dépendancetemporellesimuléedu coeficient de dffiaction u(t) pour diflërentes
'tp
valeursde la mobilité desporteurs lt,pour une tensionappliquéede 2500 V (a largeur de
l'impulsion centréesur t:10 ns estprécisëe).
Pour p=10's et 4.10-smzlV.s, cr diminue pendantla duréede l'impulsion : le faisceau
est auto-focaliséet la saturationphotoréfractiven'est pas atteinte en un temps si court que
vers un
pour p:3.10-am2Ay'.s.
Ainsi, nous n'observonspasde relaxationde I'auto-focalisation
étatmoins focalisé.
Lavaleurminimaleatteintepar cx,est dumême ordre de gmndeurpourp=4.10-sm2lV.set
p:3.10-4 m2A/.s i cx6;n=0,93.La focalisationest moins prononcéepour Lr:10-5 m2[l.s
(cxn.,6=1,02).
Si nous limitons notre analyseau 5 ns centréessur le maximum de l'impulsion
(figure4 sectionlr1.2.), cx(t) présenteune ailure plus proche des mesuresréaliséespour
F=10-set 4.10-5m2fv.s.
Notons que plus la mobilité p devient faible, plus 1asaturationphotoréfractiveapparaît
tardivementpendantI' impulsion.
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II.1.8. Bilan et conclusions de I'analyse qualitative

Les simulationsprésentéesdans les sectionsIL1.3-II.1.7. ont permis de mettre en
évidencef influencede différentsparamètressur le phénomèned'auto-focalisation.Ainsi, des
comparaisonsqualitativesdu comportementtemporeldu coefficient de diffraction c,(t) obtenu
ont pu être effectuées.Il a étémontré que :
théoriquementet expérimentalement
o I'auto-focalisationa un comportement apparemmentlinéaire en fonction du champ
électriqueextérieurappliquéE.*,, le phénomèneétant d'autant plus intenseque E.*1est élevé
(figure 10). De plus, 1e faisceaune subit pas d'auto-déviationpour les valeurs de tensions
appliquéesexpérimentalement: une auto-déviationn'est possible que pour des champs très
élevés, physiquement impossibles (figwe 11). Ceci met en évidence un comportement
similaire du coefficientde diffraction cr(t),théoriqueet expérimental,en fonction de E.*,.
o plus l'éclairementdû au faisceauest élevé,plus la satwation photoréfractiveest atteinte
rapidementdonc plus le temps de réponsedevient court. Ce résultat a été démontrédans des
expériencesde mélangesà deux ondes [3-7] mais jamais, à notre connaissance,pour Ie
phénomèned'auto-focalisationd'un seul faisceauen régime impulsionnel. Le coefficient de
diffraction minimum reste identique quellesque soient les densitésd'énergieétudiées(entre
0,5 et 5 mJ/cm2): il est simplementatteintplus ou moins rapidement(figure 12).
. la longueurde l'échantillon influe fortement sur I'auto-focalisationde I'impulsion : les
simulations montre que plus le cristal étudié est long, plus I'auto-focalisationest intense
(figure 16).
. la mobilité électroniquep, caractéristique
de l'échantillonétudié,joue un rôle primordial :
plus cette grandeurest élevée,plus la saturation photoréfractive est atteinte rapidement
pendantI'impulsion (figure 17). Dans cette sectionII.1., nous avons considéréune mobilité
élevée,mesuréeen régime impulsionneldans17] : p:3.10-4mzlv,s., pour laquellela saturation
photoréfractive est atteinte pendant la durée de l'impulsion. Or, l'allure temporelle du
ne laissentpasparaîtrede saturation
coefficient de diffraction a(t) mesuréeexpérimentalement
du phénomène.De plus, pour une mobilité moins élevée,le comportement de cx est plus
prochedesrésultatsexpérimentaux(figure 17).
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Notons que nousne connaissonspas 1avaleurexactede la mobiiité p pour nos échantillons
BTOl8 et BTO16, Pour cetteraison,des simulationsdepropagation,prenanten compte le
pouvoir rotatoire p=11"/mm du BTO ont été effectuéespour différentesvaleursde la mobilité
: les configurationsétudiées ne correspondentpas exactementaux cas expérimentaux,
notammenten ce qui concernentles polarisationsdu faisceauà l'entrée et à la sortie du cristal
mais permettent néanmoinsd'effectuer des comparaisonsentre le modèle développé et les
mesuresréalisées.Ces calculs numériquespermettent ainsi de déterminerune valeur de p,
domant le meilleur accord qualitatif avec l'expérience: une comparaisonquantitative des
résultatsexpérimentauxet théoriquesest alorsréalisée(sectionIL2).

II.2. Comparaisonquantitative des diamètres de sortie du cristal
expérimentauxet théoriques
Les simulations,présentéesdans cettesection,prennenten comptele pouvoir rotatoire
p connupour BTO et valant 11 o/mm ; les polarisationsde sortie au repos sont prises à -45"
par rapport à la direction d'application du champ électriquedonc parallèle à I'axe propre
conespondantà un phénomèned'auto-focalisation.La mobilité p des échantillonsest, dans
un premier temps, considéréecornmevariable,comprise entre 3.10-6et 3.10-am2lV.s. Les
autresparamètrescaractéristiquesdu cristal (1.{o,Ne, s, e), pris en compte dans le calcul,sont
ceuxd'un cristalde BSO (proches des paramètresdu BTO) et sont identiquesà ceuxutilisés
dansiasectionIL1. : No=102sm'3, No=1022m-3,
sont
s=2.10-sm2/J,e=56.Les simulations
réaliséesdans la configurationexpérimentalesuivante,en ce qui concemele col d'entrée rv.,
l'éclairement maximal 16, la tension appliquée : w.=20 pm, Io=1 MWcm2, U=2500 V
(E.*1=6,25
kV/cm). Pour les deuxéchantillons
BTO18 (l=3,17mm)et BTOl6 (1:6,4 mm), on
orientela polarisationd'entréede manièreà avoir la polarisationà la sortiedu cristalparallèleà
I'une deslignesneutres: Ps=-45opar rapport à la directiondu champ appliqué.

187

Chapitre F : Anall,se comparative des résultats expërin'tenla*t et du modèle théorique

II.2.l" Déterminationde la mobilitédes échantillonsétudiés
pour différentesvaieursde la mobilité;t
Au total,unedizainede calculsde propagation
pour chacundes l'échantillons BTOIS et BT016 ont été effectuées.Toutefois, seuls les
sont présentésici : trois exemplesde simulationspour trois
résultatsles plus caractéristiques
pour une valeur de pt
valeursdifférentesde la mobilité ainsi qu'une simulationsupplémentaire,
et un pouvoir rotatoirenégligé(p=0

'imm), sontanalysées
danscettesection.

ll.z.l.t. Coefficientde diffraction en fonction de la mobilité dans BTO18
Dans le casde l'échantillonBTOl8 de longueur3,17 mm, la polarisationdu faisceauà
I'entréedu cristalpriseen compteeStP.=-JSo,de telle sorteque l'onde à la sorliedu cristalait
une polarisationPr=-45opar rapport au champélectrique.
La figure 18 présente le comportementtemporel du coefficient de diffraction u(t)
valeursde la mobilitésuivantes:
pendantla duréede l'impulsionto pour les différentes
. p : 3 ) 0 - s , 7 . 1 0 ' s3, . 1 0 am 2 l V . se. t p : 1 1 . / m m
.lL:4.10-5m2A/.s.et p:0 o/mm
Les courbes donnant cx:f(t) obtenues sont superposéesà la courbe expérimentale
correspondantau maximum d'auto-focalisation(casoir Pr:O").
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Ftgure 18 ; Evolution temporelledu cofficient de dffiaction d, pour l'échantillon BTO18,
expérimentaleet simuléepour diférentes valeurs de Ia mobilité des porteurs sans ou avec
pouvoir rotatoire,pour une tensionappliquéede 2500V.
Nous vérifions que la courbe théoriqueobtenue pour p=3.10-a m2lV.s n'est pas
(mobilité trop élevée).En effet,
représentativedu phénomènemesuréexpérimentalement
diminue de cx,,:1,15jusqu'à un minimum aux
pendant la durée de l'impulsion, o,66oriqr.
alentours de 1 (faisceauauto-focalisé);puis, le phénomènese relaxe vers un état moins
nousn'observonspasde saturationdu phénomène.
focalisé.Expérimentalement,
que l'allureglobalede o(t) est plus
Pourp=3.10-s,7)0-s,4.10-5mtlv.s, nousremarquons
prochede celie mesurée.
Ces différentesvaleursde la mobilité testéesdans ce calculpermettentd'obtenir la
meilleureadéquationentre la courbe théorique simuléeet la courbe expérimentalemesurée.
Quand le pouvoir rotatoire est négligéet la polarisationdu faisceauparallèleau champ
électriqueappliqué,on peut observerqu'une allure globalesatisfaisantede 1'évolutiondu
coefficientde diffraction pendant la durée de I'impulsion to est obtenue.La valeur de Ia
mobilitédéterminéedansce casestp=4.70-5m2lv.s.Cesrésultatssontdifficilementutilisabies
(voir sectionIV du chapitreE)
caril a été mis clairementmis en évidenceexpérimentalement
d'auto-focalisation.
que le pouvoirrotatoirea une influencedéterminante
dansle phénomène
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pour les cas où le pouvoir rotatoire est considéré,le meillew calcul correspond à
Néanmoins,le comportementexact de u ne peut être retrouvé, seulel'ailwe
!r=3.10'sm26y'.s.
qualitative de la courbe expérimentaleest simulée. Nous remarquons qu'une différence non
mesuré
négligeableapparaît au niveau des valeurs quantitatives : le coefficient de diffraction
d'autoreste toujours inférieur aux valeurs du coefficient simulé et donc le phénomène
que les courbes
focalisationest plus fort que celui préw par la théorie.Il convient de noter ici
en ce
théoriqueset expérimentalesne corïespondentpasexactementaux mêmesconfigurations
qui concerneles polarisationsd'entrée et de sortie du faisceau.I1 est fortement envisageable
qu,une simulation considérantPr=Ooreprésenteraitde manièreplus significativeles mesures
et
effectuées: ceci peut expliquer l'écart observé en comparant les résultats théoriques
possiblesde
expérimentaux.Dans la sectionIII, nous nous attacheronsà expliquer les origines
cet écart entre le modèle théorique et les résultatsexpérimentaux'

Coefficient de diffraction en fonction de la mobilité dans 8T016
11,2.1.2.
Dans le cas de l'échantillon BTO16 de longueur6,4 mm, la polarisation du faisceauà
I'entréedu cristalpriseen compteestP.=-l15' (Pt=-45)'

La figure 19 présente le comportement temporel du coefficient de diffraction cx(t)
pendantla duréede l'impulsion to pour les différentesvaleursde la mobilité :
op:8.10-s,1.10-4,
2.104mz^/.s.et p=11

./mm

o/mm
. !-r=4.10-5
m2A/.s.et p:0
Les courbes donnant cr=f(t) obtenues sont superposées à la courbe expérimentale
correspondantau maximum d' auto-focalisation(Pr=O')'
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Figure l9 ; Evolution temporelleexpérimentaleet simrtléedu coeficient de dffiaction a' pour
l'échantillonBTOI6 long, pour dffirentesvaleurs de Iamobilité des porteurs sans olt avec
pouvoir rotatoire,pour une tensionappliquéede 2500V.
Commepour BTO18, nousvérifionsquepow une mobilitétrop élevée(2,rc4 m2fv's;,
I'allure théorique obtenue pour cx, n'est pas représentative du phénomène observé
expérimentalement.
nous constatonsque le comportement
Pour les autresvaleurs de la mobilité considérées,
temporelde o calculéa une allure plus prochede celui mesuré,
Un bon accord entre la courbe théorique, conespondant à 1t:4,70-s m2A/.s et
p=0 o/mm, et la courbe expérimentaleest obtenue.Comme précédemment,cet accord peut
difficilementêtreconsidérécommeacceptable.
et
Lorsque |e pouvoir rotatoire est pris en compte,la meilleureadéquationentre c[lsserique
est obtenuepour une valeur de la mobilité p=19-+m2lV.s. De la même façon que
ûexpérimental
pour BTOi8, nous constatonsun écart entre les valeurs théoriques et expérimentales
obtenues.
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I1.2.2. Présentation des simulations réalisées

pour
(p=3.10-5
m2Ay'.s
déterminées
Unefois,lesvaleursdesmobilitésdeséchantillons
en fonction de la
pour 8T016), des simulationssystématiques
BTOI8, F=10-am2A/.s
polarisationdu faisceauet du champextérieurappliqué ont été effectuées.Au total, une
vingtainede calculsde propagationont été réalisésprenant en compte les paramètres
présentés
audébutde la sectionII.2.
Compte-tenudu temps de calculet surtoutde la taille importante6des fichiers de
données,nous avons simulé la propagationd'une impulsion laser dans les detx types
pour :
d'échantillons
o cinQvaleursdela polarisation
de sortiedu cristal: Ps:-45o,0o,45o,90o,135".
. cinqvaleursdu champappliquéEr*,: de 0 à 6,25kV/cm,parpasde 1,25kV/cm.

Nous présentons, dans un premier temps, un exemple de simulation réalisée,
concernantle cristal BTO18. Ensuite, des comparaisonsdes mesuresbrutes et des résultats
théoriquesdu coefficientde diffraction, obtenuspour ce même cristal,sont données.

11.2.2.L.
Calcul numériquede la propagationd'une impulsion laser dans
B T O1 8
Les figures 20 et 27 présenteun calculnumérique,obtenusen considérantles
paramètres
d'un cristalde BSO (prochesde ceuxdu BTO). Par contre,la mobilitéconsidérée
BTOl8 : p=3.19'sm2A/.s.Nousnousplaçonsdansla
pour l'échantillon
estcelledéterminée
configuration
suivante: Ie:1 M'WI cm2,wr:20 pm, E" ;6,25 kV/cm,Pr=-45o.
Le profil de l'éclairementdû à I'impulsionlaserse propageantest représentésur la
figwe 20, à différentsinstantspendantI'impulsionde duréeto=5 ns, centréesà t:10 ns. A
l'instantt=0, la figwe 20a met en évidencela diffractionnaturelle.Ensuite,sous I'effet du
6

Ces calculsreprésententenviron 2 Go de stockagede données.
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champ appliqué, nous remarquonsque l'éclairementau centre du faisceauaugmente: le
phénomèned'auto-focalisationapparaît (figure 20b-20f), cette auto-focalisationétant plus
intensesur la fin de l'impulsion (figure2Of).Notons que dans,ce cas,nousn'observonspas de
saturationdu phénomène.
La figure 21 représentele profil de i'éclairementà la sortie du cristal à derx instants
différents : à F0 (diffraction naturelle) et à t=10 ns (maximum de I'impulsion), Nous
remarquonsque le profil obtenulorsqu'un champ est appliqué a un éclairementmaximalplus
importantque celui sanschamp.Ceci confirmeque I'impulsion laser est auto-focaliséelors de
sa traverséedu cristal.
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Figure 20 : Calcul numérique de la propagation du faisceau dans BTOIS de longtteur
l:3,17 mm pour t valant 0, 8, 9, 10, II, l2 ns et 16:0,1 MIV/cm2,wr:20 1tm, Pr:-45o,
Err,:6,25 kV/cm.
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Eclairement
(W/m2)

Profil sans champ
t=0 ns
/

x (pm)
^^^

zzv

aA^

z+u

260

280

300

320

àIa sortiedu uistal sanset avecchamp
Figure2I: Profitdel'éclairementdûaufaisceau
appliqué,correspondantsawfigures 20a et 20d.
11.2.2.2.
Comparaison quantitatives des mesures brutes et du coefficient de
diffraction calculé cr(t)
La figure 22 présente les coefficients de diffraction cr(t) mesurés expérimentalement
pour Pr=O" et déterminésà partir du modèle théorique(Pr=-45") pour un col d'entrée du
faisceauw.:20 p.m, un éclairementmaximal Ie:l

MW/cm2 et pour différentes tensions

appliquées.
Pour chacunedes figures 22(a)-(e) présentées,nous constatons que le coefficient de
diffraction théorique présente une évolution globale en fonction du temps similaire au
Par contre,nous constatonsque les courbesthéoriques
coeffrcientmesuréexpérimentalement.
et expérimentalesprésentent une différence significative, cet écart étant d'autant plus
importantque la tensionappliquéedevientélevée.
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Figure 22 : Evolution temPorelledu
cofficientdedffiaction d'(t)expérimental
(P,:0o) et théorique(P':-41") Pour
pm,
Io: I MII//cm' Pour
wr:20
(a) 500 V
appliquées
dffirentestensions
O) t000 V (c) 1s00v (d) 2000 v (e)

2500v
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1I.2.3.Analyse

Cettesectiona pour but de réaliserune synthèsedes résultatsmis en évidencepar les
simulationssystématiquesen fonction de la polarisation du faisceauet du champ appliqué'
et
Les mobilités considéréspow les échantillonssont pt=3.10'5m2lV.s. pour BTO18
F:l0-4 m2A/.s.pour BTO16

ll,Z.3.l. Evolution du coefficientde diffraction en fonction de la polarisation
à la sortie du cristal
nous avons obtenu le résultat suivant, à la fois très
Rappelonsqu'expérimentalement,
intéressantet surprenant : la polarisation à la sortie du cristal permet d'imposer l'effet
souhaité.Ainsi, un phénomèned'auto-focalisationest observépour une polarisationde sortie
estobservépour
parallèleau champ appliqué;à l'inverse, un phénomèned'auto-défocalisation
une polarisationorthogonale.Dans cettesection,noustentonS,Ptr le biais des simulations,de
retrouver ce résultat de manièrethéorique,en considérantles mêmes paramètresque ceux
présentésau début de la sectionIl2. et en faisant varier la polarisation en sortie de cristal
(comptetenu de la polarisationd'entréeet du pouvoir rotatoire).
Les résultatsprésentéssur la figure 23 concernent5 valeursde la polarisationde sortie
àP5:-45",0o, 45", go",135'. cette figureprésenteles courbes
du cristalcorrespondant
d'évolution du coefficientde diffraction cr en fonction de la polarisationà la sortie du cristal, à
deux instantsdurant l'impulsion : \,1:112 et tp: 10.
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----r-- coefficient de diff raction à t * = t p l 2 + c o e f f i c i e n t

coefficientde
d i f fr a c ti o n
1.4

de diffractionà t*=tp

échantillonBTO18

1,3
1,2
1,1

0,9
-45

135
90
Polarisationà la sortie du cristal P" (degrés)
0

45

Figure 23 : Evolutiondu coefrcientde dffiaction a simuléepour différentesvaleurs de la
polarisationà la sortiedu cristal Ps.

Nous remarquonsque, pour Ps=0o, le faisceauest auto-focaliséet pour P5=90o, Ie
faisceauest auto-défocalisé.Le coefficient de diffraction s en fonction de P5 présente un
(figwe 18 du chapitre E).
comportementqualitatifsimilaireà celui mesuréexpérimentalement
De plus, nous vérifions que le phénomèneobservéest légèrementplus intense à la fin de
I'impulsion qu'à son maximum.

Evolution du coefficient de diffraction en fonction du champ
11.2.3.2.
extérieurappliqué

o EchantillonBTO18 :
unemobilitép de 3.10-5
m2lv.s.PourtesterI'influence
Dansla suite,nousconsidérons
du champélectriqueappliquéau cristalE.*,,,descalculs
d'auto-focalisation
sur le phénomène
depropagation
ont étéréalisésavec5 valeursdu champ(de 0 à 6,25kYlcm,par pas de I,25
kV/cm).
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La figwe 24 montre la comparaison du coefficient de diffraction cx théorique et
expérimentalen fonction du champappliquéà deux instantsparticuliersdurant I'impulsion : à
\ç"Eol2 (correspondant au maximum de I'impulsion) et à tp=To (2èn'emi-hauteur de
l'impulsion). il convient de noter que chaquepoint reportésur la courbethéoriquecorrespond
à un calcul complet de propagation(donc à environ 65 Mo de données): pour cette raison,
nous nous sommeslimités à 5 valeursdu champappliqué.

expérimentâle

+courbe
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-4.-courbe théorique
coetlicient de diftractlon

au repos

. c ô u r b ee x p é r i m e n t a l e
coetficient de
diffraction

'I
l r l

1
(a)

o'9

-.Jourbe théorique
c o e f t i c i e n td e d i t t r a c t i o n
au repos
*..-

,1
I

(b)

0 ,s

0,8

0,8

0,7

0,7

0,6

0,6
0

123456

E.,r (kv/cm)

Figure 24 : Evolution du coefficientde dffiaction a expérimentalet théorique enfonction drt
champ extërieur appliqué dans BTOL8 à deux instants dffirents pendant l'impulsion
(a) trî/2
(b) ttFrp

Nous remarquonsque les valews du coefficientde diffraction calculéaux deux instants
pendantl'impulsion ne présententpas de nette différence: I'auto-focalisationest légèrement
plus intenseà t:To qu'à t=trl2. Par contre, cette différenceapparaît commebeaucoupplus
importantesur les résultatsexpérimentaux.
Comme précédemment, nous observons un écart entre les valeurs théoriques et
expérimentales,cet écart étant ainsi plus important à FTo qu'à t:rol2. Néanmoins, le
comportement linéaire du coefficient de diffraction en fonction du champ, observé
expérimentalement,
est mis en évidencethéoriquement.

o Echantillon8T016 long :
Une fois la mobilité p déterminée(u=10-am2lv.s;, nous éfudionspour le cristal
BTO16longI'influencedu champappliquésurle phénomène
d'auto-focalisation.
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La figure 25 montre l'évolution du coefficientde diffraction théoriqueet expérimental
en fonction du champ appliquéà deux instantsdurantI'impulsion : tp=10/2et tp= to' Le calcul
de propagation est effectué pour cinq valeurs différentes du champ: E.*1 varie de 0 à
6,25 kY I cmpar pas de 7,25kV/cm.

+courbe
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diftraction
1,5
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*courbe
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coelficient de diffraction
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,r'
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+

courbe thêorique
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1'2
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0,8
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0,8
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Figttre 25 ; Evolution du cofficient de dffiaction a expérimentaleet théoriqueenfondion du
champ extérieur appliqué dans BTOI6 long à deux instants dffirents pendant I'impulsion (a)
t770,5 (b) tr 1.
Même si nous retrouvons,dans ce cas, Ie comportementlinéairede cx en fonction de
E.*s observéexpérimentalement,une différence entre les valeurs théoriques et expérimentales
estlà encoreconstatée.Dans la sectionIII, nous tenteronsd'effectuerune analysecritique du
modèle développé, permettant d'expliquer cette différence quantitative entre les résultats
théoriqueset expérimentaux.

11.2.4.Conclusion partielle

et théoriquesprésentéedans ce
L'analysecomparativedes résultatsexpérimentaux
donnedesrésultatsen accord
paragïaphe
montrequele modèlede dimension(1+1)développé
appliqué,la fluence,
expérimentales
: le champélectrique
qualitativement
aveclesobservations
du coefficientde diffractioncr
la polarisation
ont uneinfluencesimilairesur le comportement
quantitativesdu modèle et des
et théorique.Néanmoins,les comparaisons
expérimental
êt
mesuresbrutes(sectionIi.2.) montrentune différencetrès significativeentre d.*o6rimentar
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cf,théorique,
la théorie arivant difficilement à reproduire l'amplitude des phénomènesvus
expérimentalement.

Dans la section qui suit, une analyse critique du modèle théorique développé est
présentéeet des pistes de réflexion seront données sur I'origine des différencesentre les
résultatsexpérimentauxet les prévisionseffectuéespar le modèlethéorique.

III. Analysecritique
ilI.l. Bilan de I'analyse comparativedu modèle et des résultats
expérimentaux
L'analyse comparativedes résultatsexpérimentauxet du modè1ethéorique,présentée
dansles sectionsII.1 . et II.2.. permetd'effectuerun bilan sur le travail réalisé.
Sur le plan qualitatif, un certainnombre de phénomènesont été mis en évidenceaussi
bien par la mesureque par les simulationsnumériques.L'influence de différents paramètres
intervenantdansI'auto-focalisationd'une impulsion a étédémontréede façon expérimentaleet
est décriteoar notre modèle.

o Ia polarisation du faisceau
=+ En l'absencede pouvoir rotatoire (p:0 "/mm), un faisceaupolariséà -45" par rapport
au champ appliqué entraîneun phénomèned'auto-focalisation;à I'inverse, un faisceau
polarisé à +45" par rapport au champ entraîneun phénomèned'auto-défocalisation
(section ILl.2.). Notons que ces deux polarisationscorrespondentaux directions des
axespropres du cristal srrivant lesquellesles variations d'indice sont donnéespar les
équations(13) du chapitreC.
= Le pouvoir rotatoire p étantpris en considération,un comportementqualitatif, similaire
estmis en évidencethéoriquement,en ce qui conceme
à celui mesuréexpérimentalement,
le coefficient de diffraction cx en fonction de la polarisation de sortie du cristal P,

201

ive des résultats

(sectionIL2.3.L): - pour Pr:Oo, le faisceauest auto-focalisé;pour Pr=90o,le faisceau
est auto-défocalisé.
o le champ électrique extérieur appliqué E.*,
=

L'auto-focalisation a un comportementapparemmemlinéaire en fonction de E.*1, le
phénomèneétant d'autantplus intenseque E.*, est é1evé.

+

De plus, le faisceaune subit aucune auto-déviationpour les valeurs de champs
(sectionII. 1.3.)'
appliquésconsidérées

r l'éclairement dû au faisceau
+Lasaturation photoréfractiven'étant pas atteinte,plus 1'éclairementdû à f impulsion est
élevé,plus l'auto-focalisationdu faisceaudevientintense.
= Le temps de réponsedu phénomèneest d'autant plus court que l'éclairementest élevé
(figure 12 sectionII.1.4)

o le col d'entrée w. du faisceau incident
= Pour desvaleursde w. comprisesentre 10 et 30 pm, le faisceaulaser est auto-focalisé
ce résultat a été démontréthéoriquementmais égalementexpérimentalement'

o la mobilitép desporteursde charge
pas les valeursde la mobilitédeséchantiilonsétudiés,les simulations
=+ Ne connaissant
numériquesont permis de déterminerp donnantla meilleureadéquationentre Ie
coefficientdediffractionthéoriqueet expérimental.
théoriquequalitatifsimilùe au coefficientexpérimental
présenteun comportement
= c11,
pourlesvaleursde prdéterminées.
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Ainsi,le modèlethéoriquedéveloppépennetde retrouverl'influence, mise en évidence
lors de la campagnede mesures,des différents paramètrestels que le champ appliqué, la
polarisation, l'éclairement.L'allure qualitative globale du coeffjcient de diffraction c{, en
fonction du temps est correctementobtenuepar Ia simulation.Toutefois, le comportement
exact de o ne peut être retrouvé. Une différencenon négligeableapparaît entre les prévisions
théoriques et les mesures.Le coefficient de diffraction mesuré est toujours inférieur au
coefficient simulé.Dans les sectionsqui suivent,nous présentonsune analyse critique de la
méthode de mesureaussibien que du modèle théorique,dans le but de trouver les origines
possibles de l'écart observé.Deux pistes de réflexion sont à analyser : soit la mesure est
surestimée: I'auto-focalisationmesuréeestplus intensequ'en réalité;soit le modèle donneune
ceci étant dû à certaineshypothèsesréalisées.
valeur de o sous-estimée,

lll.2. Critique de I' expérimentation
Dans un premier temps, nous pouvons remettreen cause les méthodes de mesure
utiliséespour évaluerl'évolution temporelledu coefficientde diffraction o(t).

III.2.1. Critique de la, mesure indirecte
Rappelons que o(t) est déterminé à partir de la méthode de mesure indirecte
(constituée d'une fente et d'une photodiode), en réalisant une mesure des puissances
traversantla fente I6(t) et I(t), sanset avecchamp appliquérespectivement: a(t): I(t)/lo(t)'
Cette méthodede mesurepermet de déterminerpar des moyens de calcul optique le
diamètredu faisceauen sortie de cristal. Le dimensionnementdu système d'observation,de
telle manièreque la puissancetraversantla fente est proportionnelleau diamètrede sortie du
cristal, est basésur deux hypothèses fondamentales: le faisceauest supposé gaussienet le
front de I'onde en sortie du cristal est plan.
le profii du faisceauà la sortie du cristal n'est pas gaussien,la
+ Si expérimentalement,
méthode de mesurepeut être faussée.Notamment, si 1a saturation phoréfractive est

zvJ

Chapitre F : Analysecomparativedesrésultatsexpérimentatuet du modèlethéorique

atteinte, le champ E tend à s'élargir (voir figure 3 du chapitre C) et perd son profil
gaussien.Ceci peut être une explication de la différence observéeentre les résultats
théoriqueset expérimentaux.
-

La detxième approximation liée à la planéité du front d'onde apparaît corrrme
raisonnablepour la mesurede I(t), dans la mesrueoù Segevet al. [9] ont montré que le
front d'onde d'un faisceauauto-focaliséest plan. Ils ont par ailleurs montré que le
phénomèned'auto-focalisationest stable et permet de rendre plan un front d'onde
légèrementdéformé.
Par contre, la mesure de I6(t), lorsqu'aucun champ n'est appliqué, est discutable
puisqu'elle mesure le phénomènede diffraction naturelle du faisceau.En effet, cette
mesureest plus facilementcontestabledans la mesure où le front de l'onde n'est pas
rigoureusementplan dansce cas.Si cetteapproximationaboutità une surestimationde la
mesurede I6(t), ceci peut expliquerque le coefficientde diffraction a(t) mesuréest plus
faible que la valeurpréwe par le modèlethéorique.

=

La figure 6 du chapitre D montre que pour des cols du faisceauinférieurs à 30 pm, la
puissancetraversantla fente n'est pas rigoureusement
proportionnelle au col de sortie
du faisceau,mais légèrementen dessous.Ceci est lié au dimensionnementdu dispositif
d'observation indirecte : r:140 mm, 1=1 mm, Or, nos mesures expérimentalessont
réaliséesdanscettegammede valeurs du col du faisceau.Ainsi, une mesurede I(t) plus
faible qu'en réalité impliquerait un coeffrcientde diffraction mesuréplus faible, Ceci
pourrait donc être une descausesd'erreurspossiblessur la mesurede cx.

lll2.2.

Problèmes posés par un échauffement thermique du cristal

paspris en comptedansle modèle,peut expliquer
L'apparitiond'un autrephénomène,
la mesurede o(t) faiblecomparéeaux prévisionsthéoriques.Par exemple,compte-tenudes
(deI'ordredu MW/cm2;,nouspouvonsnous demander
fortséclairements
considérés
si I'effet
thermique
ne peutêtreà I'originede cettedifférenceobservée
entrela théorieet l'expérience.
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Un calcul de l'échauffementdu cristal au niveau du faisceau [10] est présenté en
arulexeà la fin du chapitre F : il met en évidencequ'au centre du faisceau,la température
ausmented'environ 20"C.
Ce gradient de température peut entraîner une inhomogénéitédans f indice de réfraction
que la variation d'indice induite par effet thermiquesoit à
n(T). Il est tout à fait envisageable
l'opposé de celle induite par effet photoréfractif.Ainsi, lorsqu'aucunchamp n'est appliqué,
une auto-défocalisation
I'augmentationde la températurepouTraitavoir corrrmeconséquence
du faisceau.
Dans ce cas,si le diamètredu faisceauà la sortiedu cristalestplus grandque dans le cas de
la diffraction naturelle,le faisceaudivergemoins et la puissancetransmiseà travers la fente
I6(t) mesuréeest plus importante. En supposant que cet effet thermique est négligeablepar
rapport à I'effet photoréfractif sous champ appliqué, ceci aboutiraità une mesurede a plus
faible queprévue,L'effet thermiquepeut donc êtreà I'origine de l'écart observéentre cx66o,1ou.
€t cx,.;çp61imsn14.
Nous souhaitonsapprofondircette questionlors de futurs travaux.

III.3. Critique du modèlethéorique
III.3.1. Modèle de dimension(1+1)

Le systèmed'équationsde Kukhtarev (3), point de départ de notre modèlethéorique,
est un système complexe d'équations aux dérivées partielles qui a nécessité certaines
approximations,avant d'aboutir à l'équation differentielle (9) permettant de déterminer le
champ de charged'espaceE. Une des premièreshypothèsesest la dimension(1+1) du
modèle : en effet, nous considéronsun faisceauautoriséà diffracter dans une seuledirection x
et sepropageantsuivantla directionlongitudinalez.
Ce modèlene permet pas de rendre compte d'une courbureéventuelleimportante du
faisceau.Toutefois, il permet de traduire une légèrecourburesous champ appliqué. En effet.
des simulationsréaliséespotr des champsextrêmementélevés(section IL|.3.2,) mettent en
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évidenceune auto-déviationdu faisceau.Bien que l'axe de propagation soit supposé fixe, la
courbureestrenduepar un décalagetransversaldu profil spatialdu faisceaule long de x.
D'autre part, notre modèle de dimension (1+1) ne permet pas de décrire les
phénomènesde courantsconvexesou "boucles de courants"mis en évidencepar un modèle
tridimensionneldéveloppépar Zozulya et al. [11]. Les étudesen régimecontinu [12] réalisées
au laboratoireont montré que pour un champ appliqué suivant une directionx, le faisceauest
néanmoinsauto-focalisésuivant les deux directionstransversalesx et y. Toutefois, I'autofocalisation meswée est plus intense suivant la direction d'application du champ. Nous
pouvons alors nous demandersi l'auto-focalisationexistant suivant y pourrait avoir une
influencesur l'auto-focalisationsuivantx,pN I'intermédiairede cesbouclesde cowants.
Compte-tenude la différencesignificativeobservéeentreles résultatsexpérimentauxet
théoriques,ceslimitations liées au modèle (1+1) ne semblentpouvoir être à l'origine de l'écart
entrela théorieet 1'exoérience.

II1.3.2. Diffusion, effet photovoltaique

Lors de la résolution de l'équation différentielle(9), des hypothèses supplémentaires
ont été réalisées: la diffusion et I'effet photovoltaïque ont été négligé par rapport au
phénomèned'entraînementlié au champ électrique.Ces hypothèses ne sont toutefois pas
discutablesen ce qui concementles cristauxde type sillénitestels que BSO, BTO. En effet,
ces matériauxne sont pas photovoltaïques;de plus, sous champ appliqué, la non linéarité
d'entraînement est prépondérante par rapport à la non linéarité de diffusion t8]. Ces
hypothèsesne peuventdonc expliquer les différencesapparaissantau niveau quantitatif entre
la théorieet l'expérience.

Cependant,si on souhaiteutiliser le simulateurdéveloppépour étudier i'autofocalisationd'un faisceaudans n'importe quel cristal, ii conviendraitde prendre'en
cesdeuxnon linéarités.
considération
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III.3.3. Absorption

Une approximationimportante, faite dans I'obtention de l'équation de propagation
(16), est de supposerl'absorptionde la lumièrenégligeabledansle milieu photoréfractif,Nous
n'avons donc pas étudié ce qu'il advient de la propagation d'une impulsion laser en cas
d' absorptionnon négligeable.
Les matériauxsillénitestels que BTO, BSO possèdentun coefficient d'absorption
relativementfaible :cx,est de I'ordre de 0,1 cm-l, Cette hypothèse sembledonc totalement
justifiée pour des calculsde propagationdanscesmilieux.
Toutefois,la figure 12,présentantf influencede la fluencedu faisceausur le coefficient
de diffraction,met en évidenceque I'auto-focalisationsurla fin de I'impulsion (tol2<t< to) est
plus importante pour une densité d'énergie plus faible, dans le cas où la saturation
photoréfractiveest atteinte.Ceci laissesupposer qu'une prise en compte de I'absorption du
milieu pourrait entraîner des coefficients de diffraction théoriques plus faibles. Or,
expérimentalement,
nous ne sommespas danscesconditionspuisquenous n'observonsjamais
la saturationphotoréfractive.Nous pensonsdonc que cettehypothèse ne peut être à I'origine
€t o(sxp61ysmsn1a1.
de la différenceobservéeentre les valeurscrrhéorioue

III.3.4. Influence de la polarisationet du pouvoir rotatoire

Notre étude expérimentalea essentiellementporté sur des cristaux sillénites,plus
particulièrementsur le BTO, présentantle pouvoir rotatoirele plus faible de cette famille :
p=11 o/mmà 532nm. Dansnos expériences,
nousavonsessayéde pallier les problèmesliés à
l'effet giratoireen orientant la polarisation du faisceauà la sortie du cristal pour être dans le
casexpérimentalmaximal d' auto-focalisation: P,:Oo.
Les simulations de propagation prennent en compte le pouvoir rotatoire mais sont
réaliséesdans des configurationslégèrementdifférentesde nos expérimentations,en ce qui
concerneles polarisationsd'entréeet de sortiedu faisceau.Notons que la biréfringenceinduite
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souschamp applicluéest égalementprise en considérationdans le modèlethéorique' Ainsi, la
différence observée enûe les résultats théoriques et expérimentauxpeut éventuellement
pïovenir du fait que les polarisationsd'entrée et de sortie pour les mesureset les simulations
ne sontpas identiques.
Notre modèle théorique ne permet pas de tenir compte d'un éventuel effet électrogiratoire,en plus de I'effet électro-optique.Toutefois, des mesuresdes coefficientsassociésà
cesdeux phénomènesdansdes cristauxsillénites[13,14] montrent que l'effet électro-giratoire
estfortement négligeablepar rapportà l'effet électro-optique.

III.3.5. Origine possiblede I'erreur : modèle à L seul niveau

Une seconde hypothèse fondamentale à la base de la théorie développée est
I'hypothèse d'un seul niveau photo-excitableet un seul type de porteurs, les électrons.Ce
modèle aboutit à une équation non linéaire qui nous a permis de décrire qualitativement le
phénomèneobservétemporellementpendant l'impulsion. Malgré la simplicité du modèle,
cette équation n'a pas de solution analytique et a nécessitéune résolution par calcul
numérique.Cettehypothèsed'un modèle à un seulniveau est,à notre avis, la limitation la plus
importantede notre modèle.
Des observationsréaliséeslors d'expériencesde mélangeà 2 ou à 4 ondes en régime
ont aboutià I'hypothèsede modèleà plusieursniveaux,de façon à
impulsionnel13,5,7,75-17]
pouvoir interpréter les résultats expérimentaux.En effet, des mesuresde photocourants [7]
présentantdeux constantesde tempsdifférentesont été modéliséespar I'intermédiaire de deux
niveaux d'accepteurs: des piègespeu profonds et despiègesprofonds.
Notre modèle est valide pour des impuisions brèves (quelquesnanosecondes),plus
courtes que le temps de recombinaisondes porteurs. Par comparaisonavec les modèles
développés[5,7], nous pouvons supposerqu'un modèle prenanten compte plusieurs nivearx
de donneurs et un type de piège permettrait de mieux interpréter nos résultats expérimentaux.
Un tel modèle entraîneraitun taux de générationde porteurs plus élevé, ce qui pourrait
conditionnerune auto-focalisationdu faisceauplus intense.
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IV. Bilan et perpectives
IV.1. Auto-focalisationen régimenanoseconde
Comme présentéau chapitreB, la bibliographiedans le domainede I'auto-focalisation
début de nos
d,une impulsion laser dans un matériau photoréfractif était inexistante au
travaux.pour cetteraison,notre recherchebibliographiques'estorientéevers le comportement
(mélangeà
de la photoréfractivité en impulsions brèves dans d'autres types d'expériences
et vers l'auto-focalisationen régime continu.Seulesdeux
deux ou à quatreondes)13,5,1,15-77]
d'un
analysesthéoriques,traitant du régime transitoire du phénomèned'auto-focalisation
prometteurs
faisceaulaser continu [18,19] avaientété publiées et présentaientdes résultats
pour une étudeen régimeimpulsionnel'
qu'une
Ce travail de recherchea montré, à la fois expérimentalementet théoriquement,
pouvait
impulsionlaser de duréeto:5 ns, fournissantun éclairementde I'ordre du MW/cm2,
électrique'
être auto-focaliséelors de sa traverséed'un cristalde type BTO soumisà un champ
la densité
L'influence de différents paramètrestels que le champ extérieurappliqué E.*,,
de manière à
d,énergied., Ia polarisation P sur l'auto-focalisationa été mise en évidence,
pour qu'une impulsion laser s'auto-focalise'Cette étude
déterminerles conditionsnécessaires
d'une
est, à notre connaissance,la première analyse temporelle de l'auto-focalisation
impulsion brève dansun matériauphotoréfractif[20]'
Au cours de ces trois arrnées de thèse, une étude sur les solitons spatiaux
photoréfractifsen régime impulsionnelnanosecondea été menéesimultanémentpar une autre
et théoriquementia
équipe 121,221.Ce travail met en évidenceexpérimentalement

possibilité

et pour des éclairements
d'obtention de solitons spatiaux,à l'échelletemporellenanoseconde
élevés (de l'ordre d'une centainede MWcm').

R la différence de nos travaux, l'étude

to =8 ns à
expérimentaleporte sur un cristal de SBN et concemedes impulsions de durée
considéréssont donc
L=532 nm, d,éclairementmaximalie:l00 MWcm2, Les éclairements
plus importants que ceux utilisés dans notre étude (de l'ordre du MW/cm2;. Les études
d,ansl22]sont effectuéesen régime répétitif et non en monocoup colrunedans nos
présentées
de
De plus, ellesne s'intéressentpas au comportement,résolu dans le temps,
expériences.
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l'auto-focalisationpendantla durée de f impulsion. Il a été uniquementmonfté qu'un soliton
se forme et atteintsa larseu à mi-hauteurminimale aprèsdix impulsions.

IV.2. Bilan vis à vis de la limitationoptique
IV.2.l.

Validation du principe de limitation utilisant I'autofocalisation ph otoréfractive

Ce travail de thèse a mis en évidence qu'une impulsion laser de longueur d'onde
est auto-focaliséelors de sa traverséed'un
)r-532 nm, d'une duréede quelquesnanosecondes,
cristal de BTO soumisà un champ électrique.Ce phénomèneobservéà la fois théoriquement
et expérimentalementpermet de valider sur le principe I'utilisation de I'auto-focalisation
photoréfractivepour la limitation optique (voir sectionIII.1. du chapitreA). Un cristal placé
au plan focal d'un dispositif de visualisation permettrait ainsi de déplacer le point de
focalisationdu système;par ce fait, la fluencereçuepar le détecteurserait diminuée(selon le
principe de la figure 2 du chapitreA).

Des résultatsmettant en évidencel'auto-focalisationdu faisceauont été obtenuspour :
-

desdensitésd'énergiefaibles de I à 5 mJ/cm2,correspondant
à desénergiesde 10 à 200 nJ.
des cols d'entréew.de 10 à 30 pm, valeurs dans la gammedes cols du faisceauau niveau
du plan focal dansle dispositif à protéger.
des champsappliquésde 0 à 6,25 kV/cm.
deux échantillonsde longueursdifférentes(BTO18 (l:3,17 mm) et BTO16 (l:6,4 mm)).

La sensibilité du phénomène d'auto-focalisationa été confirmée: quelques nanojouies
suffisent à auto-focaliser f impulsion laser. Ceci est un avantagecertain en matière de
limitation optique : la protection,contrairementà certainsautresprocédésétudiés,est efficace
pour desfluencesen dessousdu seuil de dommagede l'æil.
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De plus, les étudesmenéesen régime continu [12] ont pennis de vérifier la propriétéde
largebandede l'effet photoréfractif : un faisceaulaser continu de longueurd'onde À=633 nm
est auto-focaiisédansun cristal de BTO soumisà un champélectrique,

+ En résumé,la faisabilitéd'un limiteur optiqueutilisantI'auto-focalisationphotoréfractivea
Les propriétéssuivantesdes matériar:,x
été démontréethéoriquementet expérimentalement.
photoréfractifs,prometteusespour la limitation optique,ont été mise en évidence:

leur grandesensibilité
leurtempsderéponsecourt(ns)
leurlargebande
leur efficacitéenrégimecontinuet impulsionnel

IV.2.2. Facteur de limitation de la fluence

Dans la sectioniII.3. du chapitre A, nous avonsdéfini un facteur de limitation de la
fluenceF.P. au niveau du capteur,lorsquele déportdu col esttel que : ws=lile.
Ce facteurest donnépar la relation suivante:

/r \'

où F.P.=l:

I

IL,J

où L est la longueurdu cristalou encorela longueurde déport
Lr:(kw12.,12.
Il est intéressantd'estimer le facteurde limitation atteint lors de nos mesures.Prenons
réalisées
dansle cristalBTOl6 long (1:6,4 mm) : le
l'exempledesmesuresd'auto-focalisation
coefficientde diffraction cx,passede cx,,:1,54 à a(xp)=1 pendantla duréede I'impulsion pour
wr:20 pm, d.:5 mllcm2,Ero:6,25kV/cm.
Le facteurde limitationobtenudansce casestF.P.:l.45.
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Ce coefficientde protection est faible et insuffisant pour la limitation optique : le col du
faisceauest déportésur un nombreinsuffisantde longueursde Fresnel.Toutefois, cette valeur
du facteurde limitation de la fluenceest sous-estiméepuisque notre faisceaus'auto-focalise:
nous avons donc wr<weet non ws:we. Cette protection peut être augmentéeen jouant sur le
col du faisceauà l'entrée du cristal (cols plus petits correspondantà une longueurde Fresnel
plus faible) ou sur la longueur du cristal (notons que cette affirmation doit être tempérée par ie
fait que pour despetits cols, 1'approximationparaxialepeut ne plus êtrevérifiée).

Pour l'application du principe à la limitation optique, le dispositif de visualisation a
une grandeouverturenumérique.Ainsi, le col du faisceauau niveau du plan focal est plus
faible que ceuxétudiésau cours de nos expérimentations.On devrait ainsi pouvoir augmenter
le facteurde limitation de la fluence.

IV.2.3.Problèmesposéspar BTO
. Un desproblèmesmajeursposéspar les cristauxsillénitesest lew fort pouvoir rotatoire
p : p=11 "/mm à 532 nm dansBTO. Nous avonsréalisé des expérimentationssur des cristaux
de longueursdifférentes(BTO18,BTO16 long,BTO16 fin), de manièreà tester f influencede
la polarisation du faisceau incident sur le phénomène d'auto-focalisation.De plus, des
simulationsde propagation,tenant compte de ce pouvoir giratoire,ont été effectuées.Toutes
ces études mettent en évidenceque l'auto-focalisationobservée en présence de pouvoir
rotatoire est moins intense que l'effet susceptible d'être obtenu en l'absence de pouvoir
rotatoire.
Une des solutions envisagéespour pallier ce problème est d'utiliser des cristaux de BTO
dopés.S. Riehemannet al. [23] ont mis en évidenceque I'activité optique peut être réduite de
manièresignificativeen dopant BTO avec du vanadium.De tels cristaux pennettraient ainsi
d' augmenterI' intensitédu phénomèned' auto-focalisationobservé.

Un autre inconvénientdes cristauxsillénitesest leur seuil de dommagefaible. Les
échantillons
étudiésne supportentqu'un éclairement
ma,ximal
de I'ordredu MW/cm2.Or, le
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dispositif de protection doit être ef{icace pour des fluences élevées,dans une ganime
d'éclairementdu MW/cm2 au GWcm2, Des études supplémentairespour améliorer Ies
matériauxsontdonc nécessaires.
=+ Une solutionenvisageableest d'utiliser les matériauxphotoréfractifsdans un dispositif
de protectionmixte, c'est à dire utilisant simultanémentune autreprocédéde limitation tel que
les absorbantssaturablesinversesoar exemple.

IV.2.4. Perspectives : recherches futures sur SBN

sur SBN
[V.2.4.1.Expérimentations
dansl22l sontencourageants
: ils mettentenévidencequepour
Lesrésultatsprésentés
élevé,le temps de réponsed'un cristalde SBN peut être de
un éclairement
suffisamment
qu'uneimpulsionlaser,d'uneduréede
quelques
laissentsupposer
Cesmesures
nanosecondes.
lorsde satraversée
quelques
peutêtreauto-focalisée
d'un cristalde SBN.
nanosecondes,

SBN présenteun avantageessentielpar rapport à un cristal de BTO : il ne possèdepas
de pouvoir rotatoire. Cette propriété de SBN permet de pallier tous les problèmes liés à la
polarisationdu faisceau: elle laissesupposer que de meilleursrésultats seront ainsi obtenus
puisque I'effet d'auto-focalisation apparaît corrrmeplus intense en I'absence de pouvoir
rotatoire(voir figures 18 et 19 de ce chapitre).De plus, le coefficientélectro-optiquede SBN
est 100 fois plus important que celui de BTO : nous pouvons nous attendre à mesurer des
coefficientsde diffraction encore plus faibles, correspondantà une auto-focalisationplus
intense. Si le col du faisceauest déporté sur un nombre plus important de longueurs de
Fresnel,le facteur de limitation de la fluence poun'ait être amélioré.SBN a un coefficient
compriseentre67 etl2%. Toutes
d'absorptionde 0,5 à 0,6 cm-I, impliquantune transparence
présentéespar SBN le rendentbon candidatpour la limitation optique.
ces caractéristiques
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sur ce type de matériau: dans
Nous envisageonsdonc de réaliserdes expérimentations
similaires
un premier temps, les mesuresseront réaliséesdans des conditionsexpérimentales
tel
aux étudesmenéessur B'IO. Le banc développé présentel'avantaged'être opérationnel
Ensuite,
quel immédiatementpour réaliser des mesuressystématiquesdans ces conditions.
cols d'entrée du
nous souhaitonsréaliserdes expérimentationsà desfluencesplus élevées,des
pour la mise en
faisceauplus faibies,cesconditions se rapprochantplus des conditionsréelles
applicationà la limitation optique.

lV .2,4.2.Amélioration du simulateur
propagation
Le simulateurnumérique,dont nous disposonsà I'heure actuelle,calculela
compte les
d,une impulsion lasertraversant un matériau photoréfractif. Ce calcul prend en
du cristal, les paramètresrelatifs à I'impulsion et ceuxrelatifs ar'x
paramètrescaractéristiques
Il a étéparalléliséet tourne sur un ordinateurdu type Origin 2000
conditionsexpérimentales.
de calcul' La
au Centre CharlesHermite de Nancy, permetlant ainsi d'optimiser le temps
non linéarité
limitation essentielle de ce simulateur est qu'il ne prend en compte que la
d'entraînement.
Dans un premiertemps, nous avonsdonc le projet de modifier ce calcul de

propagation

Ceci est
et d,y intégrer les phénomènesrelatifs à la diffusion et à I'effet photovoltaÏque.
numérique.
réalisablerelativementrapidementpuisque le calculutilise des méthodesde calcul
effectuées
Des simulations de propagation dans un cristal de SBN pourraient ainsi être
parallèlementaux expérimentations.
à
Ensuite, il serait intéressant de modifier le modèle théorique actuel, de manière
qu'une telle
prendre en considération plusieurs niveaux de donneurs. Nous Supposons
lÉ
modélisation permettrait de mieux traduire les résultats expérimentaux mesurés.
d'une
développement d'un tel simulateur permettrait ainsi de simuler ia propagation
impulsion laserdansn'importe quel type de cristal et donneraitla possibilité de
matériauxpromettews pour I' auto-fo calisation en régime impulsi onnel'
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Annexe : Calcul de l'échauffementdu cristal au niveau du
faisceau
Nous considéronsun faisceaulaserd'amplitude maximaleIs, de col w. et de profil spatial
gaussiende la forme :
| ),
z\
I", (r) = Ioexpl-f I w.' I où r représentela distancedepuisl'axe du faisceau.
\/
Nous négligeonsles effets longitudinaux de gradientthermique.
Pour un milieu d'absorptionfaible (a.L<<1 où cr représentele coefficientd'absorptionet L
la longueurdu cristal),la distribution en températurepeut être approchéepar [10] :

o Pareprésentela puissanceabsorbéedansle cristal : Pu:crLP
- avecP la puissancedu faisceauà I'entréedu cristal(en Watts)
- C est une constanteégaleà 1 pour un faisceaugaussien
- w":20 pm dansnos configurationsexpérimentaleset Io=1 MWcm2
o fl représente la conductivité thennique du cristal : dans ce cas, nous prenons
H:1 Wm.K. (conductivitéthermiquedu verre).
o L est la longueur du cristal
o To est une températureconstantedéterminéepar les conditions aux limites sur les bords
du faisceau: T6 représente la température du cristal à r=w. ; nous considèreronscette
températureégaleà la températureambianteTo=/Qog.
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Application numérique :
Nous pouvonscalculerl'échauffementT(O)-T9 au cenfie du faisceau,où T(0) repésentela
températureau cenke du faisceau.
ÂT:T(0) -T o: (a.P)I (2n)
Notons que l'échauffementest indépendantde la longueurde l'échantillon.
AT=20'C.
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Conclttsion

L'objectif de nohe travail de rechercheétaitde démontrerla possibilité d'auto-focaliser
un faisceaulaser par un matériau photoréfractif en un temps suffisamment court pour
permettrela protectiond'un capteur à une agressionoptique : nous pensonsavoir atteint cet
objectif par des approchesexpérimentaleset théoriquescomplémentaires.
En effet, nous avons montré, de manière théorique au chapitre C, qu'une impulsion
laser d'une duréede quelquesnanosecondess'auto-focalisaitlors de sa traverséed'un cristal
photoréfractifsoumisàun champ électrique.Pour cel4 un modèlede dimensions(1+1) a été
développé : ce modèle a tout d'abord permis de déterminer le comportement spatial et
temporel du champ de charged'espaceau cours de I'impulsion. Nous avons ainsi pu établir
une équation de propagation dépendant du temps permettant de décrire les phénomènes
d'auto-focalisation ou d'auto-défocalisation d'une impulsion laser dans un matériau
photoréfractif. Des simulationsnumériquesont alors été réaliséesà partir de ce modèle, par
I'intermédiairedes collaborationsde notre laboratoire,sur des superordinateursparallèlesde
type Origin 2000 à 64 processeurs.Ces calculsont permis d'étudier I'influence de différents
paramètrestels que le champextérieurappliqué,I'intensitéet la polarisationdu faisceau,sur le
phénomèned' auto-focalisation.
Nous pensons égalementavoir démontréde façon expérimentalela possibilité d'autofocaliserr.rneimpulsion iaser d'une durée de 5 ns dansun cristal photoréfractif de Bi12TiO26.
Nous avonsdonc, pour ce faire, conçu et réaliséun banc de mesurespécialementadapté à nos
besoinsexpérimentaux.Une étude systématiquesur BTO de I'auto-focalisationen fonction du
champ appliqué et de la fluence du faisceauà l'entrée du cristal a été menée, grâce à
l'automatisation du banc et du protocole de mesure.Les résultats expérimentauxmontrent
qu'une unique impulsion laser d'énergieaussi faible que l5 nJ peut être auto-focaliséedans

BTO.
sur un cristalBaTiO3n'ont pas permisde mettre en évidenceun
Les mesureseffectuées
phénomèned'auto-focalisation,
mais des phénomènes
de branchement
optique et d'autodéviationde faisceauont étéobservés.
Nous avons finalement comparé les résultatsprévus par le modèle à ceux obtenus
expérimentalement.
Nous constatonsqu'un accordqualitatif satisfaisantest obtenu en ce qui
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Conclttsion

concemele comportementtemporel global des diamètresde sortie du cristal théoriqueset
expérimentaux.L'inJluencedesparamètresintervenantdansle phénomèned'auto-focalisation
tels que le champ extérieur appliqué, la fluence et la polarisation, mise en évidence
expérimentalement,
est confirméepar le modèlethéorique.Seuleune différenceapparaîtentre
les valeurs quantitatives du coefficient de diffraction théorique et expérimental,des
explicationspossiblesétantétudiéesau chapitreF. De futuresrecherchesvisant à améliorerle
modèie théorique (modèle à plusieurs niveau) et à l'adapter à tout type de cristal, en y
ajoutantles phénomènesde diffusion et photovoltaïques,sontenvisagées.
L'étude que nous avons présentédans ce manuscritdémontreainsi la faisabilitéd'un
dispositif de limitation optique à partir de l'auto-focalisationphotoréfractive.Ce travaii n'est
pasle seul à s'être intéresséà l'auto-focalisation
d'impulsionslasersmais c'est cependantle
seul,ànotre connaissance,
à s'intéresserà I'évolution temporelle du phénomène pendant
une impulsion.
Les études réaliséesau cours de cette thèse valident le principe et prouvent 1a
possibilitéde pouvoir auto-focaliserune impulsion laserdansun cristal. Menée sur un cristal
BTO, cette validation fournit néanmoinsdes facteursde limitation de la fluenceinsuffisants
pour une intégration immédiate dans un dispositif fiable et efficace. Elle ouvre des
perspectives intéressanteset prometteuses autorisant un optimisme raisonnabledans la
réalisationpratique d'un dispositif de limitation optique photoréfractivesur 1abase d'autres
échantillonsplus performantstels que SBN, LiNbO3.

221

RESUME : Etude expérimentaleet théorique de I'auto-focalisationphotoréfractive
d'une impulsion laser pour applicationà la limitation optique.
Cette thèse propose une mise en évidence expérimentaleet théorique de la possibilité
dans un cristal,
d'auto-focaliserune impulsion laser d'une durée de quelquesnanosecondes
pour la
phénomène
photoréfractif (Bir2TiOzo), Ce travail a pour but I'utilisation de ce
limitation optique.
Grâceà des hypothèsesadaptéesau régime impulsionnel,nous avonspu dériver,à partir
d'un modèlesimple de transportpar bande,une équationde propagationpermettantde décrire
le profil du faisceauà tout instantpendantla duréede l'impulsion.
Les simulationsréaliséesont permis de mettre en évidencela possibilité d'auto-focaliser
L'analyse de cette équationpermet d'étudier
une impulsion laser de durée 5 nanosecondes.
que
le champ électrique et l'éclairement dû au
I'influence de différents paramètrestels
faisceausur le phénomèned' auto-focalisation.
Un banc expérimental, spécialementconçu et réalisé pour cette étude, nous a permis
d'observer expérimentalementle pbénomèned'auto-focalisationdans BirzTiOzo à des
ont été réaliséespour
éclairementsde l'ordre du MW/cm2. des mesures systématiclues
différents champs appliqués,différents cols d'entrée, différents éclairementset differentes
polarisations.
Mots clés : limitation optique ; effet photoréfractif; auto-focalisation; laserpulsé.

ABSTRACT : Experimental and theoretical study of the self-focusingprocessof

a

singlelaser pulse in a photorefractivecrystal for applicationto optical limiting.
The thesis subject is to evidenceexperimentallyand theoreticallythe possibility for a 5
laser pulse to be self-focusedin a BirzTiOzephotorefractivecrystal.This aim of
nanoseconde
this sttrdyconsistsof using this phenomenato realizean optical limiter.
Assuming particular hypothesesin the case of a short pulse illumination, a propagation
equationhas been derived from a simple Kukhtarev band transportmodel : the beamprofile
can thus be describedat eachtime duringthe laserpulse.
Numerical simulations show the possibility for a 5 nanosecondelaser pulse to be selffocused.The analysisof this equationallows to study the influence of different parameters
suchas the electric field applied,the intensityof the las.erbeam on the self-focusingprocess.
An experimentalset-up, specially designedfor this study, allows us to observea selffocusing phenomena in BirzTiOzo for intensities in the MWcm' range. Systematic
measurementshave been done for electric fields applied,different entrancewaists, different
intensitiesand different polarizations.

Keywords : optical limiter ; photorefractiveeffect ; self-focusing; pulsed laser ; transient
state.

