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Les développementsimportants de dispositifs de commutation temporelle et
spatialede communicationoptiqueutilisant des matériauxsousla forme massiqueou en
parfaitede leurspropriétésélectro-optiques.
la connaissance
En
couchesmincesnecessitent
particulieq la variation de ces propriétés due à I'environnement (changement de
température,contrainte) ou leur dépendanceen fonction de la fréquence du champ de
modulationou de la longueurd'ondedu champoptique sont d'importancepremièrepour
l'étude des potentialitésdes matériauxélectro-optiquesen \rue d'application ou dans leur
miseen oeuwe à I'intérieurde dispositifs.
D'autre part, la compréhensiondes mécanismesphysiques à I'origine des
propriétésélectro-optiquesou de leur variation en fonction de paramètresdoit permettrede
mieux envisager la recherche de nouveaux matériaux fonctionnels pour l'optique. Le
mémoire présenté ici s'inscrit dans cette problématiquesuite à des efforts récemment
entreprispar le laboratoireMatériauxOptiquesà PropriétésSpécifiquesdu CentreLorrain
d'Optiqueet Electroniquedes Solidesafin de se doter de moyensperformantsde mesure
descoefficientsélectro-optiques.
Les coefficientsélectro-optiquesont été mesurésà I'aide d'une méthode
originaletrès précisemiseau point au laboratoirepar Mchel AILLERIE (méthodedite du
doublementde fréquence).Afin de déterminerla dépendance
descoefficientsdansune large
pour une méthodemoins précise
bandede fréquence,cette méthodea du être abandonnee
baséesur la detectiondu minimumd'intensité.Cesméthodessontexposéesdansle chapitre
3 aprèsavoir brièvementrappelédesgénéralitésconcernantl'effet électro-optique(chapitre
l) danslesferroélectriques
en particulier(chapitre2).
Les propriétés électro-optiquesde trois composesferroélectriques sont
ici : KDP, BaTiO3,PbTiO3.
envisagées
Cestrois composessontchoisispour lesraisonset lesétudpssuivantes:

Les propriétésoptiqueset électro-optiquesde ce matériausont parfaitement
établies.De plus, elles ne semblentpas dépendredes conditionsde préparationet sont
KDP apparaitconrmeune substancemodèle
parfaitementreproductibles.Par conséquent,
afin d'étudierI'influencede paramètrestels que la températureet la fréquencedu champ
Aprèsavoir mesuréprécisément
électriquesur les valeursdescoefficientsélectro-optiques.
le coefficient163à températureambiantepour unefréquencede modulationde I kIIz, nous
étudionsla variation de 163 ayec la température et la fréquence du champ de
modulation. Les contributionsthermo-optique et élasto-optique qui souvent se
wai sontainsidéterminées.
à I'effetélectro-optique
superposent

- LE TITANATE DE BARYIIM BaTiO3(cseprnn!)
Ce composéprésentele coefEcientélectro-optiquele plus élevédéterminéà ce
jour. Contrairementà KDP, les propriétés électro-optiquesde ce composé se sont
récemmentavéréesdépendrefortementde la nature et de la concentrationde.dopant (en
particulierle fer) ou de sa réductionen orygène.Une méthodede mesurequi soit précise
pour étudiercesvariations.Notre but est de déterminerles
nécessaire
s'avèrespéciallement
coef6cientsr42 er rc pour deux échantillons,l'un "pur", I'autre dopé au fer afin de
précédentes
à I'aided'une méthodeoriginale.
confirmerou nonlesobservations
On étudie égalementla dépendancede ces coefEcientsen fonction de la
fréquencede modulationet dela température,au voisinagede I'ambiante'

Bien que présentantà températureambiantela mêmestructureque BaTiO3,
Il apparaîtdonc
pbTiO3 n'avaitpasdonnélieu à l'étudede sespropriétésélectro-optiques.
sespropriétésà cellesde BaTiO3. Seulle
PbTiO3et de compa^rer
de caractériser
intéressant
la mesure
coef6cientrc a pu êtredéterminépourPbTiO3.Cetteétudea égalementnécessité
despropriétésdiélectriqueset électriquesdu composé.
Les résultats obtenus sont exploités et discutés afin d'en déduire des
caractéristiquesessentiellesintervenantà la fois dans la compréhensiondes mécanismes
physiques(par exempleles coefficientsde polarisation-optiquedansle cadredu modèlede
WempleDidomenico)et dansI'utilisationdes matériauxpour des apllicationsparticulières
(es figures de mérite).(chapitre7).
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CIIAPITRE I

L'objectifde ce chapitreest de présenterles phénomènes
optiqueslineaireset
non lineaireq en particulier les effets électro-optiqueslinéaire Pockels, et
quadratiqueKerr. Nousmontrors ennriteles différentescontributionsaux effets
électro-optiques,
leursorigineset leur comporternent
enfonctionde la tempérahrre
et de la frequencede modulation.Ceci permetterad'apporterles connaissances
nécessaires
à l'interpretation
desrésultatsexperinentarx

ChapI-I

A. INTRODUCTION.
L'effet électro-optiquerésultedu couplageentreun champélectriqueet un champ
optique.En d'autrestermes,il décrit la variationde I'indicede réfractiond' un milieu sous
I'effetd'un champélectriqueappliqué.
sont de deuxtlpes:
Les effetsélectro-optiques
- L'effet quadratiqueou effet KER& observéen 1875 dans les liquides et les
biréfringentslorsqu'on
verres,qui sontisotropesdansles conditionsnormales,et deviennent
alors à des cristauxunia:<esdont I'axe
leur appliqueun champélectrique.Ils ressemblent
du sensdu
optiqueestparallèleà la directiondu champélectrique.Cet effet estindépendant
champélectriqueet aucuneconditionde symétrien'estimposéeau milieu ( eflet décrit par
un tenseurd'ordrequatre).
par Rôntgen
- Ueffet linéaireou effet POCKELS(1894),observéindépendamment
et Kundt en 1883 dans le quartz et la tourmaline.Cependant,ils I'ont attribué à une
déformationdue au champélectrique,qui induit unevariation d'indicede réfraction par effet
Pockels,en 1894 démontraque le champagit directementsur l'indicede
photo-élastique.
réfraction.
l'étudede ces
La decouvertedu lasera permisde faire progresserconsidérablement
effets, et leur a donné un grand nombre d'applications dans le domaine des
télécommunicationset du traitementoptiquedu signal.
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B. ELLIPSOIDE DES II\DICES.
La propagationd'uneondeluminzusedansgn milieu anisotropeest complètement
décrite par les équationsde Mærwell.En effet si on porte sur la direction de polarisationde
I'onde dansle milieu considéréune longueur égêteà n, qui représenteI'indice de réfraction
que perçoitla vibrationtelle que:
n2 :X2 +Y2 +22
où X Y , et Z sont les projectionsde I'indice n suivantles trois directionsprincipalesl, 2, et
3,.leséquationsde Maxwell nouspermettentd'aboutirà l'équationzuivante:

{Jlp-:1
nf n', nl
l, 2 et 3.
principauzuivant
lesdirections
nl, î2, etn3sontlesindices
C'est l'équation de I'ellipsoidedes indices qui nous fournit toutes les propriétés
optiques du milieu biréfringent
les trois ures de dimensionsinégales(cas
L'ellipsoidedesindicesa généralement
des cristauxbiares) qui sont les æresprincipaux du milieu. Il a la forme suivante:

desindices
Fieure I : Ellipsoïde

ChapI-3
Pour une directionde propagationdonnée(OP), I'intersectiondu plan d'ondeavec
I'ellipsoideest une ellipse de demi a"xesOA et OB qui définissentles deux directions
principalesde polarisation,et leurs longueurssont les indicesde réfraction ordinaireet
extraordinaire.

OPTIOUES.
Dansles matériauxnon linéaires,sousI'effet d'un champélectrique,les indicesde
Il s'ensuitalorsune déformationde I'ellipsoÏde
réfractionvarientpar effet électro-optique.
etl ou rotationnelles).
desindices(variationsdimensionnelles
principaux
desnouveauxindiceset desa:<eS
Pourfaciliterla recherchegéométrique
de I'ellipsoidedesindices,on décritlesvariationsdesélémentsdu tenseurd'imperméabilité
|
B r ,: l : l
" tu

( 1)'
- |
l.nu/

en fonction des composantesdu champ appliqué pour définir les coefficientsélectrooptiques:

*u :o[+)'

=

où rilp et \;p

les coefficientsélectro-optiqueslinéaireet
sont respectivement

frukEt+ IRudEkE,

(l)

quadratique.
L'effet électro-optiquepeut être égalementdéfini en fonction de la variation des
indicesde réfractiondue à une polarisationinduitedansle matériau.Ceci se traduit par les
formules:

^[+)' :

+
Ir**. f,suoP,,P,

(2)

les coefEcientsoptiques de polarisatiorg
où f;;p et gijkl sont respectivement
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linéaire et quadratique.Pp est la polarisationinduite dansle cristal dansla direction k.
Puisquele champ Ë et h polarisationF sont liés par le tenseurde susceptibilité
diélectrique,les coefficientsri;p et Rrjt1 sont reliésaux coefEcientsfilk et gijftlr dansle
systèmed'oresprincipauxdu cristal par les relations:
P.. =tn (e. -1)E*
111 :to (e. -1)fu1

(3)

+

Ruo :ei (e* -1)(e, -l)Bun
les permittivitésdiélectriquesdu vide, et du
où eg, eU ( e, ) sont respectivement
milieu dansla direction k ( I ).
L'effet électro-optiqueest un effet optique non linéaire: il est traduit par un tenseur
de susceptibilté dont les termes dépendentdu champélectrique appliqué.Leb coefficients
électro-optiques linéaire et quadratique, sont reliés aux coefficients non linéaires de
zusceptibilitédiélectrique. Aussi nous essayonsde faire un bref rappel de I'optique non
linéaire pour expliquercet effet.

D. ELEMENTSD'OPTIOUENON LINEAIRE.
Le calcul des indices de réfraction zuivant les directions de propagation et de
polarisationdonnées,est directementlié au tenseurde permittivité diélectriquequi peut être
déduit du calculde la polarisationF du *ili.,, qui s' ecrit :

F=eolÈ=€o(t-r)Ë
(4)

P , =e o xu E , :8 0 (e u - ôu) E,

diélectriqu"T,
du tenseurde susceptibilité
og ï,rj sontles éléments

"t

I est la matrice

deKronecker.
identité.ôU estle synrbole
Pour des champsrelativementintenses,les élémentsdu tenseursusceptibilité
on ecritalors:
varieÉavecle champélectrique,

ChapI-5

(s)

=*u(E)Er
*
de E, la relation(5) devientalors:
en puissances
Les 1;;@) peuventêtre développés

*
Les E,
t

r.....
:rf;,", +(xf,?E.,)n"
+(x[',lE,E")E,

(6)

désignentles jémes composantesde tous les champsélectriques(statiques,ou

associésà une onde lumineuse)intéragissantsdansle milieq et ont généralementla forme
suivante:

n, :|[r.,. (co, )Exp( .i<o,t) +er,( -r,r' )Exp( .i( <'r't))]

(7)

de ep(,o )
conjugué
aveceio( -o.. ) estle complexe
"
Il apparaitalors dans l'équation (6) des termes en (Da et des termes sommeet
desproduits E EUEr..roù {Duest la pulsationdu
conséquence
diffërencetto, *ro
champEg, qui donnentlieu à des polarisationsinduites aux mêmesfréquences,et à des
phénomènesoptiques telles que la rectification optiçe, la génération de seconde ou
troisièmeharmonique.
Si on note coy la fréquencede la polarisationinduite avec {D1=;!o' torp"" ,
l'équation(6) peut être réécritede la façon zuivante:

ry € o

:x[i, (or,)n,,(co,) +x[r|]
(cor, lo, i lll p)8,(o. )E.(cou) r

(8)

xfrtJ(, 7, Je ..i fu pi lp, )E, (co,.)E. (o p)Er(orr ) *""'

avec /n)g;h.(o?, lct,,;lctp;t...)

la nrsceptibilitédiélectriquenon linéùe d' ordren à la

fréquence,"f = *<rro tolp t ...
- Au premier ordre, l'élément ij du tense;urde zusceptibilitédiélectrique totaie
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s'écrit:

'xx(r, I :139

eo ôE,(co.,)

x$)(rr)

:xfi'(o,,
^u
)

(e)

est la susceptibilitédiélectriquelinéaire qui permet de calculer l'indice de

réfractionlinéaireet sadispersionpar:
ntu(cr, ) :xfrt'(co,) *1

( 10)

Au secondordreon a:

'xu{r, ) =+ffi

=x[i'('o,
(co,
i le p)E*(<o
p)
, Jo,,
) +x[?

(l l)

On retrouve alors dans le secondmembre de cette égahtéle terme linéaire,

EU(<op):
duchamp
dépendante
Xff)(co,) = oi (or, ) -l , etunecontribution

ô'1u(ol, )

ôE. (cop)

A 2 P (, c o ,)

eo ôE,,(ar, )ôEr (o e)

:x[,'J(or,tto'i1llp)

(r2)

non linéaired'ordre2, qui montreune dépendance
x[,'Jt, 7, Jr,l, i lp p)estla susceptibilité
enG)c, et orp.
alorsque co., estune fréquenceoptique
Dansla casoù {Dp estune radiofréquence
( rp .. coo ), la réponsenon linéaires'effectueà une fréquenceoptique @T = toroet
on peut ecrire:
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x[i] (, 7, Jll o i lll e ) :x['] (cor,<,rp )

'xu(,
) +x['i(a ,,u p)Er(orp) *
, ) =xl,?(<o,,
xf,?t" 7,ùr,i fu pils, )8.(,0u)E,(coe)
"
= (oi (co,) -1) +ô(ni(or,) -r)

(l 3)

x[tJ tr r,cd p)Er (<,le) est la contributiorLnon lineaireà la la susceptibilitéà la
de modulationélectro-optique,ou
fréquenceor" due au champEU(cop):C'est le processus
effet Pockels.Le champE;(oo) ( oro - t"l ) est dit porteuseoptiqueà la fréquencecoo,et
le champEO(cop)(rp .. coo)est le champde modulationà la fréquencearp dite fréquence
de modulation.1['] (o r ra p) dépendaussibiende oo que de tp, * d'autrestermesde la
longueurd'onde du Laseret de la fréquencede modulation.

OUADRATIOUE
D.2.EFFET ELECTRO-OPTIOUE
jusquà l'ordre 3 permetd'écrirela
Si on revientà I'equation(8), le développement
totale sousla forme:
susceptibilité

'xu

{r, ) =xfr?(o , ) +xfr?(co,,top)Er (coo) *
x[? (r7, Je,i le pi ù,, )E. (,0u)Er(are)

(14)

On retrouvele terme linéairex$)(cor): oi(cor) -l , la contribution
Pockels,et une contribution
de l'effetélectro-optique
linéaired' ordre 2 responsable
au carrédu champélectrique.
linéùe d'ordre3 et qui estproportionnelle
ô 2 t x u ( c o ).

ôEn(<'r
e)ôffi

:t[i3 (co Jo'; le'P; ls' e)
"

C'est la susceptibiliténon lineaire d'ordre 3, qui montre elle urssi une dispersiondue aux
fréquencestI

, to , @g, et o6 et qui est responsabledes phénomènesoptiquescomme

Iabsorptionà deuxphotons....
la générationde la troisièmeharmoniqugl'autofocalisation,

Optique non Li néaire ---I
et <rlo est une
De la mêmemanière,si cop, et cog sont des radiofréquences
observé
optiqug'et puisque,I= * ,oL ,g + or0,d'où <,rr= oro,le processus
fréquence
est un effet électro-optiquequadratique,ou effet KERR qui généralementne peut être
observéclairementqu'enabsenceda I'effetPockels( dansles cristauxcentrosymètriques).
On peutécriredansce cas:

'xx(co, =
x [ ? ( . o ), + x f t t r ] ( c ,f rur.,. i f u p i f u r ) E n ( < ' r u ) E r ( c o e )
)
= (ri (or,) -r) + ô (n'u(orî ) -r)

( l 5)

Cette équationmet en évidenceune contributionà la susceptibilitéà la fréquence
ûr?,proportionnelleau carrédu champde modulationEU(op) Cettecontributiondépendde
la fréquenceoptique@d = ar, et dela fréquencede modulationc'tp(= ag)

DIELECTRIOUE.
Les coefficients électro-optiques,linéaire et quadratique, sont reliés aux
diélectrique.En effet considéronsles équationsI
coefficientsnon linéairesde susceptibilité
et 13,on a:

ônfi(or,) =x[,ti(<,r,,cou)E. (coo)

.( r'\ :t* (,
tlffiJ

)
u)E"(co'
"co

on en déduit:

(or,,o p)E,.(aro)

xf,tJ
(co
ônu
) =t

n u( c l , )

= - jri (co,)rur(cor,<op)E* (co,)
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d'où:

x['Jtt, ,orp)
rur.(co,,cop) =

(16)

nl (ar,)

De la même façoq pour les coefficientsquadratiques,si nous considéronsles
équationsI et 18,nousaurons:

Ru,a(c,r,,<0p ) =

:[tJ (" t '' u)'
n[ (or, )

( 17)

DE I-/I PORTEUSE. ET DU CIAMP DE MODUI}ITION.
Considéronsune porteuse optique E(olO) à la fréquence ût0 qui traverse un
matériaunon linéaire schématisépar deux systèmesindépendants:un€ chargeélectronique
polarisableavec un déplacementq situee dans un réseaurigide, et un réseaupolaire de
chargeZ et de déplacementQ. Le champde modulation E(cog)induit deux polarisations
dans chaque système, et donc deux contributions indépendantesà la susceptibilité
diélectriqueoptique:

ôxu(r") ôxu(r"))
t

ôE(<o-)

- Le terme
- h,('']l

, ôx,l(r.)'l

-i-Tr

,/u1,-y=oôE(co-) ôE(ro.)/o=o

AQ

ôE(co.') /o=o

ôQ
o-

(l 8)

dû à la variationde la
est d'originepurementélectronique,

polarisabilitéélectroniqueprovoquéepar I'interactiondirecte entre E(co6) et Z quandQ :
0.

- Le
!w terme
rwr'rv

'*î9"')
aQ

optique
de la polarisabilité
e$ dû au changement

.4
'ôE(ol
,lr1".pe

. )
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desionsdu réseausousI'effetde E(co.) .
causépar le déplacement
pines
piézoélectriques
Cependantles matériauxnon linéairessont généralement
le cristalest
piézoélectriques,
de résonances
and Glass lg77l, et au dessousdesfréquences
libre de se déformer.Le champde modulationinduit alorsune déformationsupplémentaire
inverse.Nous auronsalors:
par effet piézoélectrique

(le)

ou:

ôIU,('".)l

la relation18 décrite
représente
constante,
obtenupourunedéformation

ôE(co- ) ,/r_=n
auparavant..

S,- est la déformationinduite, par le champélectriquepar effet piézo-élearique,et qui
s'écrit Slm = ùmtEL ou sous la forme tensorielle3:-C É, où i est le tenseurdes
coefficientspiézoélectriques
ôx=u=(")l
ôS.-

l'effetélasto-optique.
représente

)4o-yo

Pour montrer la dispersionen fréquencede modulation du coefficient électrooptique rijk

on exprime la relation entre la variation de l'imperméabilité,et celle de la

susceptibilitédiélectrique.
Nous avons:
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r)'

xf)(,o,
) =ni(r,) -1, et "u=*
1+,J
et utilisant la relation :

Il :-ianu
"u-['i
?xu:4"; =n:'a(

J

nousécrironsla relation19 sousla forme:

ôBu(co.)
_ônu(c o")l

ôS,- ,ôBu(co.)l

ôS-,/r.1,-p-o ôE.(ro.)

ôE.(co-)

Le terme

.

ô8,, (ar- ))

-trJ4(o.)=o

ôE-(co-),/r-=o

et est décritpar le
à I'effetélasto-optique,
correspond

L'equation19 devient:
tenseuri d", coefficientsélasto-optiques.

ôBu(co")
=p,1,-(co,)d-.,
l*riî'll
u'E\ o' ur
ô8.(co.)/*=o
ôE.(co,o)
Or

?"u('"1 :r,i*(ror@-)

ôEn(c.r- )

du cristallibre de sedéformer.soit:
où rf* (orn,c,r. ) est le coefEcientélectro-optique

(20)

où:
-

Pfh (0, )d..
"

est la

contribution piézo-optique à

leffet

électro-optique.

-12
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j'"

II

ôE* (ol - ),/r_=n

constante
ou nulle,et
à déformation
estle coefficientélectro-optique

qui est noté rir ('exposants indiquantla déformationconstante).Le coefficientrin est
souventappelécoefficientélectro-optiqueprimaire,par oppositionà I'effet électro-optique
provenantde la contributionpiézo-optique(l€r termede l'équation20).
secondaire
En utilisantla relation 18, nouspouvonsécrirele coefficientélectro-optique .,iu
sousla forme

aBu(o"))

.
ri1(<lor@n ) :-de"

dQr

dEk(û,J
,/r"1o-;=o

,' o B u ( c o . ) )

ù* (, - ),/o,=o

(2r)

ori:

-

o"1l'')
dQr.

I

ioniquedû à la déformation
du
à l'effetdela polarisation
. correspond

,/*ar-r=n

réseauexprimépar afrr(or. ) (à champconstant).Les élémentsdu tenseurI peuventêtre
liés aux coefEcientsélectro-optiquesf;;t, et à I'activitéRamandu mode de vibration du
réseauconsidéré[Fontanaet al 1989].
- .=09* . estla réponsedu réseauà l'applicationd'un champélectriqueE, (r.
dE.(o-)

) Cette

proportionnelleà ol2 -,'t!, dont lesrésonances
sontles modesde
réponseest inversement
vibration.

- t3t 1''l I
pour
auxfréquences
électroniques,
à teffetélectro-optique
correspond
dE,.(ar. ),/o.=,
lesquellesle réseaune peut se déformer(Q=0). Le coefficient électro-optiqueassociéà cet
effet est noté r,i., et peut être fourni par les mesuresde SHG.
Nous pouvom réecrirela relation2l sousla forme:
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rin(<o
n,@- ) ="Ë.tr. l. o"fr;

+{. (co
.,@- )

puisla relation20 sous

(co.)d1'".
r,!,.(,rre,@- ) :nin (coo,ar. I *PuEr-

= P["u"
(r. ).e;fr;
(co
(<,r)d-. +r*in
ofo n) +"ut*
"
fonction
",Ïu "n
de la fréquencede modulation peut être réaliseeen considérantle domainede fréquence
L'analysedu comportementdu coefficient électro-optiquePockels

danslequel sesituela fréquencede modulationolm Jlusieurs casse présentent:
acoustiques):Le cristal est libre de se déformer,
@m( oa : ( co6:Fréquencede résonances
ainsitoutes les contributionsà I'effet électro-optiqueexistent,d'où:

r,jn(coor@m) :ti* (coor<,r,o
) +P,lo (ol. )d,-.
=
(coorco- ; *rir (co.ro - )
"ui
@a< om < oo I ( cooFrequencesde résonancesoptiques):Dans ce cas le cristal n'estplus
libre de se déformer:il estp bloqué.Ueffet piézo-optiquene contribueplus à leffet électrooptique: le coefficientmesurédansce domainede frequenceest ri*
rir (coor@m) = .ûr.(cooror. ) +.;. (<,r.ror. )
@o( ol- : Dans ce domainede fréquenoes,setrls les électrons sont susceptiblesde se
déplacer par rapport à leurs positions d' equilibre et contribuent ainsi à l'effet électrooptique:seulela composanter,i. subsiste.
par la figure 3 suivante:
Cette analysepeut être illustréeschématiquement

Optique non Linéaire...-I 4

r,s=1oç1e

I

lo4

los

lorz

1016

FrÉquance
dc ræduluion (Hz)

Fieure 3 : Comportementen frequencedu coefficient électro-optiquelinéaire:les
diférentes contributionssont supposéesavoir le mêmesigne.

"t'^i^
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CIHPITRE II

Dansce chapitrenousprésenteroilrle formalismedeseffetsélectro-optiques
proposé pa^r wemple et Didomenico (1969), spécifique aux composes
fenoélectriques,et plus precisementaux oxydes perovskitesABo3. Nous
présenterons
les equationsqui régissent
I'etretélecto-optiquedanscescomposég
et lesocpressions
desdiftrentes contributions
à letret électro-optique.
Ce modèle
seraappliquéau PbTiO3pour montrersavaliditépourse composé.
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Selonle modèleproposépar Didomenicoet Wemple[969], I'effet électro-optique
linéairedansla phasefenoélectriquepeut être expriméen fonction de l'effet électro-optique
quadratiquedansla phaseparaélectriqueinduit par une polarisation.L'effet électro-optique
quadratiques'écriten fonctionde la polarisation:

(r)'

*' :o[.çJ : psuoPrP'

(l)

où gijkl sont les coefficientsde polarisation-optiques,P1 et Pt sont les polarisations
électriquesinduitesselonles directionsk a l.

Dansla phaseferroélectrique,la polarisationle long d'unedirection k donnees'écrit:

P" =F* +ôP,,

(2)

où P1 est la polarisationspontaneedue à la transition de la phaseparaélectriqueà la
phasefenoélectrique,et ôPpest la polarisationinduitepar un charp électrique.

En remplaçant l'équation 2 dans l, et en se limitant au premier ordre du
développement,nouspouvonsecrire:
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^[+)'
=

Le terme

+z
ttu"F.F, f,su,or,ôrn

Igu"F.-B
H

(3)

correspondà la variationd'imperméabilité
due à I'apparitionde

la polarisationspontanée
à la transitionparaélectrique-ferroélectrique.
Il est a noter que les
centrosymètrique.
coefficientsgijkl sontceuxde la phaseparaélectrique,
est suivantunedirectionprincipalek (Ps=P*),la variation
Si la polarisationspontanée
(equation3) s'écrit:
de I'imperméabilité

^[+
)'

:gx*F.'+2-&
Igu"ôP,
I

(4)

o1i BuoF*', est la biréfringenceinduite par la polarisationspontanée,dans la phase

fenoélectrique,
et 2-&

Pgu"ôB

induitepar la variationôP, de la
est la biréfringence

polarisationdu matériaupar effet électro-optique.
Or, commel'effet électro-optiquelinéairedansla phaseferroélectriqueest défini par:

/,\2

^[.".,| = Eru'ôP'

(s)

la comparaisondesrelations4 et 5 nous permetd'ecrire:
fxl =2BxuPr

(6)

où f;;t sont les coefEcientslinéairesde polarisation-optiquedans la phaseferroélectrique,
avecla polarisationspontanéeP, = PK Les coefEcientstrr* sont les élémentsdu tenseur
des coefficients quadratiques polarisation-optique dans la phase paraélectrique, qui
obéissentaux opérationsde symétriede la phaseferroélectrique.

I7
Ella ëJeûooptique....
Ces équations sont valables aussi bien pour les coefficients libres que bloqués
respectivementpour des frequencesde modulation bassesou élevees @F ou ÉIF), et
donnentune estimationde I'effet électro-optiquelinéaire qù d-t la phaseferroélectrique
en fonction de I'effet quadratique(gûH) , dansla phaseparaélectrique.
Ce modèleest valabledansle cas où la transition de phaseest due à la variation d'un
seul paramètre externe au milieu, généralementla température, et fait apparaîtreune
polarisationspontanée,en gardanttous les autresparametresconstants.
Or, en général, une variation de températuredens les composésferroélectriques
provoque une déformationde la maille crista[ine, et une variation des composantesde la
polarisation.Sachantque tous les composesferroélectiquessont piéznélectiqueset élastooptiques,les composantesde I'imperméabilitésedweloppent sousla forme:

:
.p#)(- ffot
dBu
tru,r,.P,
i Gi.'.),
or.1-ABu- représentele tenseurdes coefficientsélasto-optiques
ôX.-

formequele tenseurG.

ffOf

(7)

qui a la même

estla contributionde l'effettlermo-optique,et X6 estla

qui s'ecrit:
induitedansla directionhn parla variationdela température,
déformation

t
...-

où h-

-ôL*
_
Lt-

est la longueurinitiale dansla directionlm , ôL est la variation de la longueurL due

à la variation de la température.Nous écrivonsla déformationsousla forme:
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*,-:*kut=o-ôr
cr1. €stle coefficientde dilatation(ou expansion)thermiquedansla directionlm.
Une autre contributionà la déformationest due à la polarisationinduite, ceci par effet
La déformationinduitedansle matériauest écritesousla formefinale:
d'électrostriction.
Xl- :c-ôT+

f,Qr-*P"P,

o1 Qh oo *nt les élémentsdu tenseutfr d'électrostrictiorltenseurd'ordre4 ( de même
forme quele tenseurË).
La relation7 peutêtreécritesousla forme

(arôT+EQ,-*P.P"
*
dBu: ._[su-p,p) ffot
-Eouno
ttr
ln

(8)

ou en utilisantla notationde Voigt (indicesréduits):
rj:k

ll : I
22= 2
33= 3
1 3= 3 1 : 4
23:32:5
12=21:6

dB,:BuP,&+pu(arôT+Q,.P,,P'
l SOf
qui englobe:
Bu *puQr. estle termedû à I'effetélectro-optique,
- L'effet électro-optiquernai (primaire), decrit par le terme Bn , les coefficients gu
sontnotésdansce cas.gil
- L'effet électro-optiquesecondairedécrit par le terme, plQs et qui correspondà la
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contribution piézo-optique.Cette contributiondisparaîtpour desfréquencesde modulation
supérieures(au moins aux fréquencesacoustiques).L'effet électro-optiqueglobal est décrit
gi qui s'écrivent:
alors par lescoefficientsélectro-optiques

gi :g'u *PuQr.

91Ut
ôT

et doncà la
à la variationde fimperméabilité,
est la contributionthermo-optique

dumilieu.
biréfringence
du milieu;la déformation
à la biréfringence
pucrrôTestune contributionélasto-optique
par effetde dilatationthermique:
dansce casestinduitepar la variationde la température,
thermo-élastique.
c'estla contribution
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Nous nousintéresserons
à deuxélémentsde la familledesperovskites:le Titanatede
Barnrm BaTiO3,et le Titanatede PlombPbTiO3.
les deux composésprésententla structurecubique
Dansleursphasesparaélectriques,
de symétrie m3m, et le tenseur des coefficients électro-optiquesquadratiquesde
polarisationdanscettephaseest:

fg,, En En
I
|8rz 8n

En

3 -l 8rz 8n

8rr

I

'

l..Eu

l.
I

Eu
.Eu

L.

Dansla phasefenoélectrique,le tenseurdescoefficientsélectro-optiques
linéairesde
polarisationest:
.

f,,

,1,
.fÉ
'

fil

,::

Si nous considéronsla relation 8 sous sa forme tensorielle,dansle cas dbn composé
perovskitg nous aurorut:

Elfa ë.bcno<fifuae....2I

ô8,

8rr

En En

'

ôB,

Ep

8rr En

'

ôB,

En

t':

' ll PrP,

llt't'
t"'
ll
Eu . ll&t,
'
'

t:'

ôBn
ôB,

' lft't'

ê4

.

ôBt

'
'

g..lL&P'

Prr Prz P u
Prz Prr Prz

o: o:'

Prr
0."
:

Ps
E4

xl
x2
x!

d,

x.

da

x5
x6

olr

d3

c5
d,6

ô8,
AT
ô8,
AT
ôBt

AT
ôBn
ôT
ôBt

AT
ôBo

AT

Si nous ne considéronsque les eflets dûs à l'apparition de la polarisation spontanée
suivantI'ane3, nous pouvonsdéduirelesvariationsdesindicesprincipauxny\et

:t[+)
ô8,=ô8,
ôBt

='[+)

:'(+)=8,,P,'

:8,,P,,

%

par:
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soit:

ôn,:ôn, :ôro :(*)r,,"ttt

ôn,:ôn, =(*)r,,.trt
La transitionvers la phasefenoélectriqueest accompagnéd'une distorsionsuivant
I'a:<e3, dans le cas où le matériau est fortement piézoélectriqueles variations des
imperméabilités
duesà cette distorsiondoiventêtre pris en compte,et sont écritessousla
forme:
ôB, :ô8, :przXr , ô8, = prrXr

or X"" L:933e

-(c

-a),

de maille.Nous pouvonsalors écrirela
c et a étantles paramétres

biréfringencetotale induite par la transition de la phase paraélectriquevers la phase
par:
ferroélectrique

An* :an :*f,,

z L

+(p,,-nr)tf -ry'l
tt -Erz)p.'
a
I

de
Le tenseur ô des coefficients de dilatation thermique, et la variatio" *
AT
I'impermeabilitéetant isotropes dans la phaseparaélectrique,ils ne contribueront pas à
I'apparitionde la biréfringencedansla phaseferroélectrique.
D'aprèsla relation6, nouspouvonsécrireles élémentsdu tenseurdescoefficientsde
polarisation-optiquefi;t p.t ,
fr, =2grrP,
fr. :28rrP,
fo :8r.P.
Bien que ces equationsaient été écritessansconditionspréalables,leur validité est
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limitée pour les cristaux ferroélectriquesoontenarÉdesions fortementpolarisables,comme
le Plomb [Wempleet al 1969][Didomenicoet al 1969].
La déterminationdes coefficientsélectro-optiquesg;jkl necessitela prise en compte
d'une constante Ë qui caractérisela compacité de foctaedre d'orygéne B06 dans ces
perovskites.f représentele rapport du nombre d'octaèdresB06 par unité de volume du
matériauconsidéréet de celui d'un perovskitetype dont le paramètrede maille constantégal
à 4 Â (Ë = t pour BaTiO3) [Didomenicoet al 1969].
Dansce casnousecrirons:

0'
o=9

r'

€t

g' étant le coefficientélectro-optiquequadratiquede la structureperovskitet1rye.

Nous reverrons I'ensemblede ces equationsdans le chapitre consacréau Titanate
plomb(PbTiO3).

"t'*il ,* ptt wn
7w c0'Itr, l, ,r"lrr* h l"Lp*,,rnl"
e"r,ltrttb

CHAPITRE III

Dans ce chapitrenousprésentonset analysonsla méthodedéveloppéeau
laboratoirepour la determination
descoefficientsélectro-optiques.
Après une brèveprésentationdes deux grandesfamillesde montagesde
mesuredescoefficientsélectro-optiques,
à savoirles montagesà detucondes,et
ceux à une ondg nous éhrdieronsla méthodede Sénarmontbasée nr la
modulationd'amplituded\rn faisceaulaser.L'analysecomprendla descriptiondu
montageet des diftrentes grandeurscaractéristiques,
et le calcul,à l'aide de la
représentationde lones d\rne onde polarisee,de la fonction de transfert
optoélectronique
du dispositif.Nousdecrironsensuiteles deuxmethodesutilisees
pour lesmesures
basses

, et hautesfrequences.
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A. INTRODUCTION.
La déterminationexpérimentaledes coefficientsélectro-optiquess'effectuepar la
déterminationd'une grandeurphysiquefaisant intervenir le coefficient à déterminer,dans
une configurationappropriée,choisieen fonction du coefficientlui même.

Une desgrandeursphysiquesfaisantintervenir explicitementle ou les coefficients
électro-optiques,est le retard de phaseinduit par un champ électriqueappliquéau cristal
étudié.

DU RETARDDE PHASE.
B. EXPRESSION
Lorsqubne onde lumineusese propagedansun milieu optiquementanisotrope,sa
Cescomposantes
en deu:rcomposantes.
polarisatioqquel que soit son état, se décompose
sont parallèles respectivementà des directions i et j (dites directions principales), et
correspondentà desvitessesde phaseni, T et desindicesde réfraction principauxni , nj.
A la sortie du cristal, chaquecomposantesubitun changementde phasedéfini par:

r,=To,

(l)
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où L est la longueurdu trajet de l'onde dansle cristal, l" étant la longueurd'ondede la
de phasessubitspar les deux
lumière dansle vide. La diftrence entre les changements
de la polarisations'ecritde manièregénérale:
composantes

ru =r,-t, :T(n, -nr)=fanu

(2)

- I;1 est dit aussiretardde phasedû au cristal,et Anu est la biréfringencedu cristaldansle
plan(i,j).
Dansun cristalprésentantun effet électro-optique,les indicesde réfractionvarient
sousI'effetd'unchampélectrique.Cesvariationsd'indicespeuventinduiredesvariationsdes
a:resprincipauxde l'ellipsoidedes indices,ou des rotationsde celui ci. En présenced'un
champélectriqueI'ellipsoïdedesindicess'écrit:

e[+-[+)F,X,:,
dl +

(3)

par effetélectro-optique,
définiepar (Cf
| estla variationdueau champélectrique

Inu/

ChapitreI, équation1):

/t\

.[.;fJ = f,ru"E*+ IR'HETE'

(4)

où Ep est la composantedu champ È suivant la direction k, rilp et RilH sont
respectivementles coefficientsélectro-optiqueslinéaire@ockels)et quadratique(Ken).
En présenced'un champélectriqueappliqué,la relation (2), qui orprime le retard
de phasedû au cristal s'écrit:

5
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r, -rr =+anu +fanu

(s)

ru(o)+ru(E)

du cristalAnu(0), et Iu (E) est
fu (0) estle retarddephasedû à la biréfringeTenaturelle
la contributiondueau champélectriquepareffetélectro-optique:

rr (E):f

-ôn,(E))
tun,1n)

(6)

Exprimonscette contributionen fonction descoefficientsrijk d RijLl.
Puisque

.1'r)

I

I

"l."',Jt",(o)æ-o;1o)
ôn, (E) <<n, (0), nouspouvonsecrire:
enutilisantI'approximation

(7)

_ =t Irôn,(E)l
=aô1,(n)
ni (o)
ni(o)L o,(0)
J

En combinantles équations4 et 7 noustrouvons :

:-l.i(o)[
ôn,(E)

t"-8.

+tRot.t,]

où nous avonsutilise la notationde Voi4:

(8)
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dansle cas où les deux effetsPockelset Kerr sont présents,I'un
Généralement,
l'emportesur I'autre et seul celui qui est prépondérantse manifestelors de mesuresélectrooptiques; souvent c'est I'effet linéaire Pockels qui, dans le cas d'un matériau non
estprépondérant.
centrosymétrique
Dansun tel cas,l'équation8 devient:

=i'l(o) pr,"En
ôn,(E)

(e)

L'équation6 seraalorsréécritede la façonsuivante:

=+[i";(o) Etknrj"ltot
ru(E)
P"-"-]

:*'i(o)E[r.{ffi)'*]",.

( 10)

Kerr seul:
ou , si on considèreI'effetélectro-optique

=*"itor
ru(E)
p[n,"-(ffi)'**]",",

Plusieurs montages expérimentauxpermettent de mesurer le retard de phase
(relation l0), d'une façon directe ou indirecte à partir de diversesgrandeursmesurables
[Aillerie199U.
Généralement,ces montagesutilisent la technique de modulation de lbne des
caractéristiquesdu faisceau lumineux (amplitude ou phase). Dans ce cas le cristal ou
modulateurest excité par un champélectriqueE de pulsation <,16.La biréfringenceainsi
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induite dansle cristal est moduléeà la mêmefrequencedu champ appliqué; ainsi, l'état de
polarisationdu faisceauoptique aprèstraverséedu cristal se trouve modifié à cette même
fréquenceou à la fréquencedouble de cellede l'excitationélectriqueI bandeslatérales] .
Nous avonsutilisé pour nos mesures,un modulateurd'amplitudequi seradétaillé
plus loin.
Deux grandes familles de montages optiques permettent la détermination des
les montagesà une ondeet les montagesà deux ondes.
coefficientsélectro-optiques:

C.T.MONTAGESA DEUX ONDES.

Les méthodesde détermination des coefrcients électro-optiques utilisants des
montagesà deusondes,sontdesméthodesinterËrométriques.
L'interfëromètrele plus souventutilisé danscesme$res est celui deMach-Zehnder
[Onuki 1972,Talr,izawa1982,Ducharme1987,Maillard 1989], et qui est représentépar la
figure I suivante:
lanresenri-réflechissante

u

polariseur
/

a^za t

lamesemi-réflechissrurre

Fieure I : Interlërornètrede lvlach-Ze,tnderutilisé pour'la determinationdescoefficientsélectro-optiques.
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Le cristal électro-optiqueest inséré dans I'un des bras de I'interferomètre( bras
actif ); ainsi, le chemin optique diffère entre les deux faisceaux.On observeraalors une
imaged'interferenceà traversl'objectif.
L'équationde la transmittance( qui ne sera pas démontrée) d'un tel dispositif
s'écritI Maillard 1989]:

r :f

I.

=2cost(I)
'2-

retarddû aucristal.
où r estle retarddephaseentrelesdeuxbrasdeI'interferomètre,

avecune intensité
du plan d'observation
un point de fonctionnement
En choisissant
donnée,et si nous appliquonsau cristal un champélectriquestatiqueou alternati{,on peut
mesurerla variationde I'intensitéen ce point, en statiqueou en dynamique.Nous poulrons
alors remonter à la variation d'indice de réfraction due au champélectrique appliqué, et
doncau coefficientélectro-optique.
Lbtilisation de ces montagesen statiquepermettent de déterminerle signe des
électro-optiques
coefEcients
I Takizawa1982,Maillard I 989].

Ces montages ont I'avantage de permettre de déterminer séparément les
coefficients électro-optiques. Cependant le

principal problème des méthodes

interferomètriquesrésidedansla difficulté d'obtenirun signaloptiqueimportant,ce qui peut
affecterla précisiondesvaleursdescoefficientsélectro-optiquesà déterminer.

C2. MONTAGESA ANE ONDE.
La deuxièmegrande famille de montagesutilisés pour déterminerles coefficients
électro-optiques,est celle des montagesà une onde à polarisationlinéaireou circulaire. Où
le cristal à etudier est insérédansun systèmeoptique dont la fonction de transfert pennet
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une modulation ( de phaseou d'amplitude)du faisceauincident fonction du matériauet du
coefficientélectro-optiqueà déterminer.

Le montageque nous utiliseronspour nos mesuresest le montageà compensation
de type Sénarmont.C'estun montageà polarisationlineaire.
L'arrangementoptique corespondant au montage à compensationde Sénarmont
estle suivant(figure2):

axesprincipaux

Fieure 2 : Principedu montageà polarisationlinâire tlpe Sénarmont.

Danscet arrangement,
où lesoresde réËrencesontlesaxesprincipauxdu cristal,
le rayon incidenttraverseun polariseurlinéaireorientéà un angleu = (rl4) + kr par
A la sortiedu cristal,le rayon
rapportarD(o(esde réference,puisle cristalélectro-optique.
a subit un retardde phaseI. Ensuite,il traverseune lamequart d'ondedont les ores
principauxsontà un angle0 desoresde référence
et un analysarlinéaireorientéà un angle
P toujoursdesalresderéference.
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C.2.1.Calcul de la fonction de transfert.

Pour obtenir la fonction de transfert du montage décrit précédemment,nous
utilisonsla notationvectoriellede Jones[Jonesl94l].

Cettemethodepermetde représenter
une lumièrepolariséepar un vecteurà deux
éléments,et d'associerà toute lamebiréfringenteunematricedite de Jones.

Si nousne tenonspascomptedu facteurtemps,une ondepolariséeelliptiquement
par le vecteurde Jonessuivant:
dansun planOLY) estreprésentée

/

r')

:l A'"
^A -[n'"t'J
où A, et Ay sont les amplitudesdescomposantes
de I'ondesuivantles directionsX et Y
respectivement,
ô, et f, sontles phasescorrespondantes.
L'intensitédu faisceaulumineuxs'écrit:
I=Ax2*Ay2
La matricede Jonescorrespondantà une lame biréfringenteexpriméedans son système
d'ærespropresest:

(

-Ë/-

\

$=enle'" .*,I
t o e'")
I

of A :f (n. *n, )i"

estle retardde phaseabsoluinduit par la lamed'épaisseur
L, n, et

n; sont les indicesde réfractionlent et rapiderespectivementzuivantles aneslent et rapide
de la lame. co etant la pulsation de I'ondelumineuseet c la céléritéde la lumière dans le
vide.
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I :(n,

-n, )î"

-n, ) , est le retard de phase relatif entre les deux

:T(n.

composantesde la lumière suivantles ores lent et rapide.Le terme

n'.rt pas considéré
"i0

parla suitepuisqueI'intensitéferaintervenirle produitparsonconjugué.
Si l'étudeest faite par rapport à un repèreabsolu(O)pOy),un élémentoptique dont
I'a,xelent Ïait un angler[ avecI'axeOo estreprésentépar la matricede Jones:
$r :R( -d)$oR(Ô)
où $o est la matrice de Jonesde l'élémentconsidérédans son rystème d'ores propres et
R ( 0 ) est la matricede rotation donneepar:
( cos(d) sin({))
'' '
R(ô) =l
I
-sin({)
cos(ô)/
[.
La matrice de Jones equivalented\rn systèmeoptique formé d\rn nombre n d'éléments
optiques, chaque élément étant représenté paf, une matrice $r (tenant compte de
I'orientationdesa:cesde l'élémentpar rapport aur(ar(esdu repèreabsolu)s'écrit:
$, =$o$o

$, .... $,

Pour calculerla fonction de transfert dbn systèmeoptique représentépar une matrice $r, il
faut trouver le vecteur de Jones correspondantà une onde monochromatiqueaprès
traverséedu système:

$ f 1'l
[A'l

exprimé
du rystème,
estle vecteurde Jonesdel'ondeavanttraversee

/a:'\

nousavorn:
estceluiaprestraversée,
d'aresabsolu,
dansle système
" [."i,J
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fll') _*
1,n,)
-"*[.n,J

lry.]

Reprenonsnotre montage de Sénarmont,les matrices de Jones de chaque élément
principauxdu cristalsont:
expriméesdansle systèmed'æ<es

- Pour le polariseurà I'entréeà 45"desæresdu cristal:

*"+[l
l)
- Pour le cristal.

')
() -(".% o
"'-[. o ;%)
- Pour la lamequart d'ondedont I'a"xelent fait un angle0 avecl'æreX du cristal.

a
:[sinley) -in(0 l\( ""%
u| -[cos(o
cos(a),l[ 0

I sin(0))
o, ]( cosla
cos(o)J
)\+in(o)
"'%

- Pour l'analyseurpositionnéà un anglep de l'æreX du cristal.

_fcos(p) -in(p)')f I 0)f cos(É) sin(p))
o
'^ -[rio1p1
cos(p;J\o oJ[ -in(p) cos(p)J
soit:
( cos'(É)
cos(g)sin(9))
À
o^ :l.or(É)sin(É)
sin21P; )
est:
à la sortiedu système
Le vecteurdeJonesdefondelumineuse
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tli):$^.*î.*".-"(î;)

(,,)

à l'ondeà fentreedu cristalet quivérifie:
,* le vecteurdeJonescorrespondant
h')
"O \ A ' /
fo :Al +Ai

et

I :Al' +A'r'

Ig est I'intensitéà I'entréedu dispositif que nous pouvonsnormaliserafin de déterminerA*
et A,

soit:

A1 +t4 :1

[î;):#(l)

(r2)

Après développement,nous pouvorurécrirela matricede Joneséquivalenteà notre
dispositifoptiquede Sénarmontsousla formesuivante:

*"=[ii]

(l 3)

Avec

A =cos(F)cos(a
)sin(p+1e-(lTr
)cos(p-a )e-(T-i)+cos(p)sin(o
+ cos(F)
sin(o) cos(p-e ;.-*ii) +cos(p)cos(a
) sin(p-O;e'(ïir
-p).'tlT
-e;e-(I.i' +rirrlp;rin(0)sin(0
n =sin(É)cos(a)cos(p
+sin(p)sin(o
)cos(p-O;."ïi'

*sin(p)cos(o
)sin(É{ ;."Ti'

(14)
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Nous pouvolls alors calculer le vecteur de Jones correspondantà la lumière après le
dispositifpar lesrelationsI I et 12:

(tl)=i+,li
iltl):#[i]
Nous en deduisonsalorsla fonctionde transfertdu montage:

r :+:|(l^l'*l"l'):i(*'+BB')
solt:
l.
-P))}
-p)) +cos(r)sin(29)cos(2(0
r :i{r +sin(r)sin(2(0
2

(ls)

La lamequartd'ondedoit être positionnéede façonà obtenirune réponseoptimale
du système,quellesque soientles valeursde p et de f. Pour ce faire, nous devonsavoir
maximafpour tout p, soit
I
dT
d2T
-=U

dr

Ceciestvérifié pour unevaleurde 0 = tcl4*k1tl2 (lç4,1,2,...).
En considérantcettevaleurde 0, la relation15 devient:

T :l[l *sin(r +2il] pouro = tr..
f
r =l[l -sin(r -2il] pouro =

f

(16)

*o'

La figure 3 suivantereprésentela forme généralede la transmittanceen fonction du
retard de phasef pour une valeur de l'angle p donnee.
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I/Io = fcr (v) = fcr (I')

k = I pourlesmonagesà uneondc
k = 2 pourlesmonngesà dcuxondcs

Tcnsionappliquée
Déphasage

du dispositifoptiqueutilisépourla
Fieue3 : Allure généraledela transmittance
descoefficientsélectro-optiques.
détermination

C.2.2.Comoensationlinéaire.

D'aprèsles relations16, toute variation ôI du retard de phaseI, peut être
de tellefaçonà garderla mêmevaleurde la
par repositionnement
de I'analyseur
compensée
zurla courbede fonctionnement
du
transmittance,
et doncle mêmepoint defonctionnement
système.La relationqui lie la variationôI du retardde phase, à la variationô8, de la
est,d'aprèslesrelations16:
positiondel'analyseur,
necessaire
à la compensation
ôI =-2ô6 si 0

= tr..
f
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ôr =2ôÉsi e=f Xu,
ou d'unefaçonplusgénérale:

lorl:zlo0l

( 17)

est linéaire.Nous pouvonsalors
donc que cette compensation
Nous rema.rquons
déterminerdirectementla variation du retard de phase,induite par toute variation de
paramètretel la températureou le champélectrique,par simplelecturedesanglestst et 9Z
avantet aprèsla variationde I; nousavonsalors:
de I'analyseur

ôf = 2ôp- 2(Fr-Fz)
du point de fonctionnement.
C.2.3.Reoéraee

Le repéragedu point de fonctionnementsur la courbede transmittance(figure 3),
se fait à I'aide d\rne composantealternativeconstituantle retard de phasedû au cristal.
Cette composantealternative peut être provoquée par un champ alternatif appliqué au
cristal; ainsile retard de phasedû au cristal s'écritd\rne manièregénérale:

I :I(o) +fd" +I- sin(or- )

ou:
naturelledu matériau.
I(0) estle retardde phasedû à la biréfringence
Io. est celui induit par le champélectriquecontinu par effet électro-optique,et qui
s'exprimepar la relation10.
I. sin(co. ) est le retard de phasedû au champ alternatif,de pulsatioll ûrp,
appliquéau cristal.
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On noterapar la suiteI' :I(0)

*I..

: le retardde ptrasestatiqueinduit par le cristal.

Ainsi, si on considèrela transmittanceoptiquedonneepar la relation 16:

r =;[l -sin(r -2ilJ

( 18)

La transmittanceoptoélectroniquedynamiquedu systèmepeut être obtenue en
utilisant une analyseen harmoniques,à I'aidede fonctions de Besselde premièreespèce,et
en considérantque Im << 0.1 rd [Aillerie 199U.

La transmittances'écrit ainsi:

T =Tr" +T" +T2,
ou:

-zil]r
'* =++{' {' -+]sin(r'
est la transmittancecontinuedu système,

T" :* : j'-[t

+]'os(r'-2P)sin(co-t)

est la transmittancealternativeà la pulsationco6

:-!.rj-f , Slrr"(r, -2p)cos(2or.r)
r.- :r,.
24L- r2J
ro
est la transmittancealternativede pulsation2ro6.
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citéesci dessusdépendentde la
Nous remarquonsque les trois transmittances
position de I'analyseur;ainsi,pour un retard de phasecontinu I'

donné,nous pouvons

de notresystèmeenjouant sur la valeurde I'anglep.
choisirle point de fonctionnement

On distingueainsi sur la courbede la figure 3, deux points de fonctionnement
particuliersIrdget IVfg':

Ce point correspondà I = I.'12 + nl2 + l(rclz (k entier).Les trois transmittances
deviennent:

tn:1

I

I

l- l-- 12
f_@: 1:1'_
- 2 - L| I +
',t) (Le signe+ pourk pair)
8 Jlsin(<o

T" :o
Ce point correspondà:
- Une composantecontinuede sortied'amplitudeégaleà la moitié de celled'entrée(si
on négligeles absorptionsdesoptiques).
- Une frequencede sortie égaleà celledu signalde modulation.
- L'annulationdesharmoniques
( 2co'oen particulier).
- Aucun changementde phasedu signalde modulation.

Ce point de fonctionnement,pour sesquatrecaractéristiques,à un intérêt pratique
pour les télecommunications.

+ lscl2(k entier),nousaurorulalors:
à I = I' t2 - æ12
Cepointcorrespond
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*++
4=o

r,,:++[t #]*'.2c't-t)
Par conséquentce point de fonctionnementcorrespondà:
- La valeurminimalede la composantecontinue.
- La disparitionde la composante
om.
fondasrental€
- L'apparitionde lharmoniquedouble2tm.
- Le changement
de phasede3rl2 Grl2) du signalà la sortie.
en ce point estnoteeFZtou FZ,,t.
La positionde I'analyseur
Ce point a pour avantages:

- Le fonctionnementau minimumde l'intensitéde sortie permetd'éviter les effets de
saturationdesphotodétecteursdûs au fortes intensitésdeslasers.

Ce point de fonctionnementest très sensible.Tout ecart par rapport à ce point est
facile à détecteret à contrôler.Ce point estchoisipour les mesuresdescoefficientsélectrooptiques.

C.2.4.Méthodedu suivi du ooint de doublement

L'observation du signal de softie modulé à 2<o6 se faisant sur l'écran d'un
oscilloscope,tout écart par rapport au point Mg Petrtêfe zuivi zur celui ci; nous pouvons
ainsi compensercet écart par une rotation de fanalyseurdbn angle ôÉ (relation l7), et
retrouver ainsi le point de fonctionnementIUO. La figure 4 reporte la transmittance
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dynamiquedu systèmgtandis que la figure 5 montre les diftrentes formes du signal à
proximitédu point de doublementdefréquence.

--------æ------

n..ft, (vBjf)
fl
/l

I
I

I
I

I

L

- -J-

----

--

I
I
LI

I

r

---l-

I

L---Vt./

I
I
I

baosiÉs
Itrlruiscs

---.,

|".-rn r/Wr,r*,

I
I

Tcasiooaprpliquê

i
:'-*i

i ÇPu1.54
Q|r8{qB

| --),

Fieure 4 : Courbede la transmittance
dynamique
du dispositifoptoélectronique
pourla détermination
descoefficientsélectro-optiques.
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a
i

b

I
I

I
I
t.

c

I

I

I

Fieure 5 : Diftrentes formesde I'intensitéI à proximité du point de doublement
de fréquence:
a) Signalde réferencede pulsationco..
b) Signalde sortie moduléà proximité du point Irdg
(rapprochement).
c) Signalde sortie au point de doublementl\dg.
d) Dépassementdu point de doublementI\dg.

La détection et le suivi du point de doublement de fréquence nécessitent
I'utilisationd'unfiltre passebande,à amplificateurs
opérationnels,
accordéà la pulsation2or.
La forme du signal observé à l'écran d'un oscilloscope, à proximité et au point de
doublementde fréquenceest montrépar les figures6 en fonction du tempset du signalde
modualtion.Lestrois famillesde courbesdesfigures6-a conespondantaux signauxb,c et d
de la figure 5. Les signauxphotographiésdansla figure Gb conespondentaux signaux4 b
et c de la figure 5 lors dbne mesureavecun cristalde BaTiO3 pur dansla configurationrr.

Méthoda dc Détqminatiott

b:

signal
du point

..-4 3

modulé à proximité
de doublement

:

rapprochement

c : Signal

au point

de doublement

d : Dépassement du point

de doublement

Fieure Ga: Formedu signalobservésur l'écrande I'oscilloscope.(casi
de LiMO3)
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a:

au

Fonctionnement
point

de Ia zone

linéaire

b : Au voisinage

du point

de doublement
B = 1,5 degré

c : Au point

de doubl-ement

B = 0 degré

: Fonnc du signalà la sortiedu dispositif: casde BaTiO3 ( mesurede rr)
BiggfÊ_C.b-

t
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Le filtre dont nousdisposonsest accordabledansune plagede fréquenceallantde
l0O Hz à l0ldlz dont la bandepassanteà2Y'llz estde 20llz avecun facteurde qualitéQ
= 100.Il ne peut donc êtreutilisé aux hautesfréquences,
et empêcheainsiI'utilisationde la
méthodedu suivi du point de doublementde fréquence.

Pour les mesureshautesfréquences,nous avonsdonc utilisé la méthodedite de
détectiondu minimumd'intensitédécriteci dessous.

minimale.
C.2.5.Méthodede suivi du noint de transmission

le plus sensible
Nous avonsutiliséla méthodedu suiviedu point de fonctionnement
du dispositif(Figure4).
MO qui correspondà un minimumdetransmission

Le signaldétectépar le photodétecteurest envoyésur un Box-car qui affche la
valeur moyennede I'intensité(en V). Cette valeur moyennecorrespondà l'intensitéI6t
Ir et I2r du signal.
descomposantes
desvaleurset desfréquences
indépendamment

On ajuste I'anglep de I'analyseurpour se positionnerau point l[O; le Box-car
affiche alors la valeur Idcmin. L'angle correspondantest É = 9(0) (généralementpris égal à
O, P(0) = 0). Après applicationdu champélectriqueE, I'intensitéaffichéepar le Box-car
n'est plus Idcmin . Nous ne sorlmes plus au point Ir,Igde la courbe VIg = f(I) ( courbede
la figure 4), mais en un autre point de la mêmecourbe.Nous retrouvonsle point MO par
rotation de I'analyseur(le Box-car indiquealors l6.rir)

d'un angleP(E), tel que P(E) - p(0)

< 90 Degré (sinon noustombonssur un autre point de transmissionminimale).Le retard de
phaseainsiinduit par le champélectriqueest donnépar la relation l7:

I(E) : 2(p(E)- p(0) :29'G)
puisque
É(0): 0.
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Les deux méthodesdécrites ci dessuspennettent une compensationlinéaire de
toute variation du retard de phasedû au cristal" par rotation de I'analyseurd'un angle 9,
dont la lecture se fait directementsur l'afficheur du moteur pas à pas qui commande
I'analyseur.Ainsi nous pouvonsatteindredirectement,et dbne manièreprécise,la variation
du retard de phasedue au champ électrique par effet électro-optique,mais aussi à la
température par effet thermo-optique. Ces derur methodes ont été utilisées pour la
détermination des coefficients électro-optiques de certains matériaux, et de leurs
comportementen fréquencede modulation ou ur température.Cet etude fait I'objet des
chapitressuivants.

La présentation générale du dispositif banc électro-optique et électronique
associée,est montréesur la figure 7 suiçnte.
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FieureT:Représentationgénéraledubancélectro-optiquepermettantla
déterminationdescoefficientsélectro.optiquesdevolumedansles
matériaux'
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C.2.6.Stabilitéen temPérature.

Dans ce paragraphe,nous allons déterminerla plus peite variation de température
lors d'une mesure
que nous pouvonsdeceler,ceci pour prendreles précautionsnecessaires
en températuredite stable.Cettefaible variation seraprise en comptedansle calcul

d'erreur

électrosur les coefficients électro-optiques.En effet la déterminationd\rn coefficient
( au
optique pour une températuredonnée,necessitela prise de mesuresà deux instants
moins)différents,entrelesquelsla températureest zusceptiblede varier'

pour ce faire nousavonsmontéun cristal de BaTiO3 en tant que modulateursur le
champ
dispositif décrit dans le paragrapheprécédent,nous lui avorul appliqué alors un
alternatif de fréquencelkHz .

Après stabilité de la température,en utilisant un régulateur de températuretype
(PD),
Chauvin Arnoux possédantun réglagedes actionsProportionnelIntégral et Dérivé
du
nous avonsrelevél'angle lZt d" I'analyseurcorrespondantru minimum de transmission
par le
système en fonction du temps, et ceci pour une même température affichée
thermomètreou le PID. Le résultatest représentézur la figure 8.
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L

I

t
I
I

Temos( min )
Fieure E : Evolution de I'angleFZf en fonctiondu tempspour unetempérature
donnée.

Nous remaf,quonsalorsque la variationde I'anglelZf enfonctiondu tempsest :

3

= o'13Degréanglemin-l

ceci pour une températurea"ffichéede 2l oC par le thermomètredigital( et 22'C
par le PD).

paramètreexterneà l'échantillonn'estmodifié,noussommeamenésà
Puisqu'aucun
penserqubne variationde température, non décelablepar le thermomètre( ni par le PD),
a provoqué cette variation de l'angle p21.
CetteÛariations'écrit:

op,,=l#ar

(le)
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où A =+

avec L la longueur du cristal , aT la variation de la températurequi a

provoquéela variationP21.
ôÂn(0)
Nous
est la variationde la biréfringencenaturellede BaTiO3 avecla température.
ôT
l'avonsdéterminée(ChapV, $ C I a I l), et nousavonstrouvé:

ôÂn(o) =
L421g-4o6.l
ôT

Cette valeur est grande,comparéeà celle des autres echantillonsque nous avons
de la faible
étudiés. C'est pourquoi nous avons choisi BaTiO3 pour la détermination
variation de température,que nousne pouvionsobserversur les afficheurs.

En considérantla relation 19, et la valeur A"

ôTjol
ôT

mesurée,nous pouvons

déduire que pendant 17 minutes de mesure,la températurg dite stabilisee,à

pu varier de

0.0loc, soitunemoyennede7l04 "C min-l .

pour faire une mesure,lorsquela températureest
Généralementle tempsnecessaire
que nous
stable,n'excedepas 15 minutes.L'erreur que nous pouvolllt alors commettre,et
devonsprendreen compte,est ôT = 0.01oC.

"!* pl^ ,",r^l* uttnrutb
*,1 t"ti",r* l* ,nin^"

Tll'lù*

CIIAPITRE IV

KDP est un composébien connu,dont les propriAes optiques sont bien
établies,parfaitementreproductibles,et ne dépendentpas des conditions de
pasde dommageoptiqueni
Ce matériaune presente
préparations
de I'echantillon.
d'effet mémoire;il constituepar consfuuentnn "standart' d'étude pour les
propriétésoptiqueslinéaireset non linéaires.KDP sera utilise pour tester la
ainsi
des coefficientsélectro-optiques,
méthodeemployéepour la détermination
que pour mettreau point un moyende separerles diftrentes contributionsà la
du matériau.Une étudeet donc effectuéeen fonction
variationde la biréfringence
de différentsparamètres:
- La temohature:pourmontrerlescontributions
duesau:reffetsthermo-optique
et de dilatationthermique,ou à la variationpropredescoefficientsélectro-optiques
en fonctiondela temPérailre.
wai de la
- La fréouencede modulation:pour séparerfeffet électro-optique
contributionpiézo-optique.
transversale.
pourle êoefficient163dansla configuration
L'étudeestréalisée

KDP.51

A. INTRODUCTION
en laboratoireest la sériedes
La premièrefamille de ferroélectriquessynthétisée
et ArséniatesI Bushet Scherrer1935].
Phosphates

Les propriétésgénéralesde cettefamillesonttrès étudiées[Jonaet Shirane19621,
d'autantplusque de gfandscristauxsontfacilementobtenus,par évaporatioqà température
anrbiante,à partir d'unesolutionaqueuse.en particulier,parmi cette famille, le phosphate
étudié.
dihydrogénéde potassium(KDP) à étéconsidérablement

en plusdespropriétésoptiques,
de coupe,et de polissage,
La facilitéde croissance,
ont fait de KDP un matériautrès utilisé
et piézoélectriques,
diélectriques,électro-optiques,
et
ou électro-optiques,
dansdesdispositifsoptiquestels les modulateursacousto-optiques
et Kurtz 1970,Kurtz 1972,Yariv 1984].
doubleursde frequence(SHG) [Jerphagnon

KDP, aprèscroissance,à une forme prismatique,allongeeselonl'ore [001], avec
de largesfaces(100)et (l0l).(cf figurel).
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)2---"-

Fieure I : Formeprismatique
deKDP apresc:roissance.

A températureambiante,le KDP présentela symetrie4 2m, l'axe z étantcelui
d'ordre 4. Cette symétrieconespondà la phasetaragonale, paraélectrique,et non
centrosymétrique.
Il est alorspiézoélectrique
et présentedes propriétésnon linéairesde
premierordre, en occulrence,l'effet électro-optiçrePockels.Le KDP transitevers une
phaseferroélectrique
à la température
T.= l23If-_avecapparitiondbnepolarisationsuivant
l'axez. Cettephaseest de symétrieorthorhombiqugde groupeponcttrelmm2 [Bushet
Scherrer19351.
L'apparition
dela polarisation
spontanee
estdueauxdéplacements
desion
K+, et desgroupements
PO+--zuivantI'axez. La structurea étéobserrrée
par spectroscopie
derayonsX [Frazeret Pepinsky1953],et pardiftactionneutronique
[Baconet Peas1953]
et estschématisée
zur la figure2 zuivante:
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-o
N too
oK
g'H

deKDP de groupespatal 7 zm [Slater
Fieure 2: Structurecristallographique

le4U

en fonctionde la températurea été
L'évolutionde la polarisationspontanée
desconstantes
diélectriques
reporteepar Am et Bantle[943], ainsiquele comportement
parlesfigures3 et 4 qui suivent:
parBush[1938]:Ellessontreprésentées
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Fieure 3 : Evolution de la polarisationspontanéede KDP en fonctionde la
températureI Anr et Bantle 1943].
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Fieure 4 : Dépendance
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Les propriaés optiquesde KDP ont été largementétudiees[Zernike 1964,Barnes
lgBZ, Eimerl 1987...],en particulierles indicesde réfraction.Puisqueles indicespeuvent
intervenir dans la détermination des propriétés optiques non linéaires, ils doivent être
parfaitementconnus, ainsi que leur variation en fonction d'autres paramètres.Ainsi la
détermination des coefEcients électro-optiques pour une longueur d'onde et une
des indices de réfraction à cette même
températuredonnées,nécessitela connaissance
températureet longueurd'onde.

Les indicesde réfraction de KDP, ainsi que leur comportementen températureet
en longueurd'onde ont fait I'objetdestravauxde plusieursauteurslZerrike 1964,Phillips
1966,Barnes1982,Kirby I 9871.

Les figures 5 et 6 montrent le comportementdes indicesde réfraction ordinaireet
extraordinairede KDP en fonction de la longueurd'onde.Ces résultatssont donnéspar
Zerntke(1964)et Kirby (1987).Nous remarquonsalorsquebienque l'unedesmesuressoit
plus ancienneque fautre, les deux rézultatssont pratiquementidentiques.
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Fieure 6 : VariationdeI'indiceordinairedeKDP enfonctionde la longueur
d'onde.
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desindices
Barnes(1982),Phillipdlg66),et Onaka(1981)ont reportéles mesures
de réfractionen fonction de la température,et/ou de la longueurd'onde.Les mesuresde
oC,cellesde Phillips,de 25 à -129"C, tandisque
Barnesont été effectuéesentre20 et 50
à la transitionde phase(123 K). Les résultats
les mesuresd'Onakas'étendentde I'anrbiante
sontrésumésdansle tableausuivant:

r (A)

dn"
,0.1"a-r,
dT

ftro't"c')

Références

6907

-34.02

-22.68

(t)

6328

-39.4

-24.4

(2)

6234

-34.02

-22.68

(r)

5791

-35.05
-32.5

-23.t1
-28.7

(r)

5461

-35.05
-32.08

- 23.71
-29

(l)

49t6

-35.05

- 23.71

(l)

4358

-35.05
-32.7

- 23.71
-28.8

(l)

4078

-35.05

-23.71

(t)

4047

-36.08
-32.7

-23.71
-31.5

(r)

3653

-38.14

-24.74

( l)

(2)
(2)

(2)

(2)

TABLEAU I : Variationsdesindicesentempérature:.(l)Phillips 1966,(2) Barnes
1982.
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Les résultatsd'Onakasontreprésentés
surla figure7 zuivante:

dcg't

xlo{
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À rnrt
Fieure 7 : Dépendance
en longueurd'ondedesvariæioruen températuredes
indicesordinaireet extraordinairede KDP (Onaka l98l ).

Comme les propriétés optiques linéaires,les propriétésélectro-optiquesde KDP
sont très étudiées.Néanmoins,la connaissancedes coefficients électro-optiques et leurs
évolutions en fonction de la températureet de la frequencede modulation reste imprécise.
Ainsi, la littérature reporte des valeursdu coefficientrt6 allant de ll.7 à 5.8 pm/v, et
cellesde rs6 10.4à 7.3 pm/v commele montrele tableauzuivant:
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Températur{"C)

f (n-)

rt6 (pmM)

20

546

-l1.6

TA

560

10.4

22

556

10.5

É6 @rnAr)

9.5

-9.7
546

10.0(2)

600

9.3

633

e.3(7)
e.2(8)
t2

TA
TA

546
578

10.2
9.95

8.8(s)

633

TA

546

10.6

20

600

9.8

640

8.2

632

10.5

633

e.4(4)

633

tr.7

633

10.0(6)

633

t0.7

TA

(l) rA

10.4

10.3( l)
10.27(10)

633

633

8.15

8.s(4)

TABLEAU II : Valeursdu coefficientr53 reportéesdansla littérature I Landolt
Bornstein19791:(l) [Takizawa1985]

Cette diversitédes résultatsest souventattribueeà la méthodede croissance,et de
préparation du cristal, alors que d'autres propriétés optiques sont parfaitement
reproductibleq commeles valeursdes indicesde réfraction (Fig 5 et 6). Il en est de même
de la polarisationspontanée(Fig3), ou encore,desconstantesdiélectriques.
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L'objet de notre travail est la determinationprécisedu coefficient électro-optique
163 de KDP, l'étude de soncomportementen températureet en fr{uence de modulatiorçà
I'aide principalementde la méthodede doublementde fréquence.Ces mesuresdewaient
permettre de séparer teffet électro-optiqu, pri."ir.

de feffet piézo-optique, et de

déterminerque de I'effet thermo-optique.

A températureunbiante, KDP crisallisedansle système12m, avecl'æ<eoptique
s'écrit:
suivantla directionc (d'ordre4).Letenseur descoefficientsélectro-optiques

-f.
"=Ll
fir

.

r6c

B(Ef, 82, E3), I'equationde l'ellipsoïdedes
d'unchampélectrique
En présence
indicess'écritd'unefaçongénérale:

*2rrpzlÛ, *2roryE,

Ë{

É*r",,rz'r

:l

(r)

KDP- 61

D.2. MESUREDU COEFFICIENTELECTRO-OPTIOUErcs

Pour la mesuredu coefficient163,on appliqueà l'échantillonun champélectrique
suivantla directionde l'ære, , Ê10,0,8), l'équation(l) devientalors:

(2)

Pour avoir cette équationdansson systèmed'anesprincipauxon procèdeau changement
d'ocessuivant:

' :f {*,-Y,)
v :f (x'+Y')
z:z'

l'équation(2) devient alors:

-,,n)v,
='
*.,").,'
.(+
[*
#

(3)

Deux configurationspermettantla déterminationdu coefficient163sont possibles.
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D.2.l. Confieuration loneitudinale

./

k
La lumièrepolariséedansle plan CX, Y) à 45o de X, donc parallèlelent à l'æ<ex,
se propagedansla directionz:Z'. Le champélectriqueest alorsappliquésuivantl'axe z:
Z' ; nousposonsalorsdansl'équation(3)Z'= 0 . Dansse cas, la biréfringenceinduitepar le
champélectriqueentre les deux composantesde la polarisæionzuivantX et Y s'écrit:
ô A n (E ):n l re rE
qui correspondà un retardde phaseI(E) égalà:

r(E):Tu*(E) :+nlr,,E :f ofr.ov
puisquedanscette configuration

n=I.
L

Cette configuration nous permetde faire des mezuresdu coefficient 163 sansfaire
intervenir les dimensions de l'échantillon. Par consequent,la variation de la longueur
d'interaction laser-cristal, due à la déformation ( causee par une contrainte ou un
changementde température)ne perturberontpasla mesrre du retard de phase f ni 163.
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De point de rnre pratique, cette configuration est relativementdifficile à réaliser
pour deuxraisons:

ou des électrodesen
l) La nécessitéd' utiliser des électrodessemi-transparentes,
.

gnlle, ce qui n'estpastoujoursfacileà mettreen oeuvre'

2) L'orientationdes æresdu polariseuret de I'analyseur,par rapport aux æresdu
au rayon
cristal,utilise la biréfringencede celui ci dansle plan perpendiculaire
Laser.Dans le cas où le plan est biréfringent,I'extinctiontotale ne peut être
obtenueque dansle cas où le polariseuret I'analyseursont croisés,et chacun
d'euxest parallèleà un des a,resprincipauxde I'ellipsoidedesindices( qui est
réduità une elliPse).
Dans le cas où le plan du cristal n'est pas biréfringent,I'extinction après
l analyseurest totale pour n'importequelle position du cristal par rapport à
Ianalyseuret au polariseur,les deux en position croisée.On ne peut alors
desindices( qui estréduit
repérerla directiondesaxesprincipauxde I'ellipsoTde
à un cercle).

pour ces raisons,nous avons décidéd'utiliser la configurationtransversaledécrite

ci après.
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D.2.2. Confisuration transvercale

Si on reprendl'équation(3) qui decrit fellipsoîdedes indices dans le cas où un
champélectriqueestappliquéselonl'axez:

#^
[i*.,")."{+-,,n)v,

(3)

La propagationsefaisantselonl'æ<eY, l'équation(3) seraréécritede la façon suivante(Y : 0):

t+

+.,n)x" tL:t

(4)

n.

Les nouveauxindicesde réfractionsuivantlesdirectionsX û,Z's'ecrivent respectivement:

nx, =no *ônn :n" jtlr.rE

e rl2, :tl.

(s)
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puisque
:
.[r'l

Ot -

-.ôno

l:a-

\n; /

(6)

n;

La différenceentreles indicesest:
I

trx, -tr2, =[o -["

(7)

;nirrE
= An(O)- An(E)

où Ân(0) est la biréfringencenaturelledu matériau,et An(E) :

|nf "o,n

correspondà la

biréfringenceinduitepar le champélectriqueappliquéE.
de la polarisationde la lumière
La diftrence de phaseentreles deux composantes
suivantlesa:resX et Z'est:
2rL r
t*,r, :î(o*,

-o,,)

=T(n"-'.)
: f (0) +r (E)

avec r (o):T(n,
et

r (E) :f

+nfr.,E

-n.)

nfr'n

(8)

(e)
(10)

avec n =I

d

où f(0) est le retard de phasedû à la biréfringencenaturelledu matériau,et F(E) est celui
induit par le champélectriquepar effet électro-optique.
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Cette configuration transversaleest plus facile à realiser en pratique, et c' est elle
pour la mezuredu coefficientélectro-optique
que nous avonsadoptéedansnos expériences
r63.

E. APPLICATION - RESULTATSEXPERIMENTATX.
L'échantillonqui a servipour lesmesuresa eté fourni par B.Wynckeet F.Brehatdu
laboratoired'InfrarougeLointain URA 809 de lïrniversitéde Nancyl..Cetéchantillona la
forme et les dimensionssuivantes:

L = 7.73mn
-:
i

/u = r.r,
1'=V

Fieure 8 : Forme et dimensionsde I'echantillonKDP

La croissancea été faite à partir d\rne solution aqueuse,par évaporationlente.Puis
il a été taillé, pour être utilisé dans la configuræion tranwersale afin de déterminer le
coefficient 163,comme le montre la figure 8 precedente.Des électrodesen laque d'Argent
ont été peintessur les deuxfacesperpendiculairesà l'ore z'
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La première mesure était destinéeà la déterminationde la variation de la
=
biréfringencenaturellede KDP avecla température,pour une longueurd'ondeÀ 633 nm.
On appliquealors au cristalseulun champalternatifde fréquencelk}lz, d'amplitude400 V
crêteà crête.

En plus de l'échantillorqI'enceintethermiquecontientdeuxsondesde température.
L.bne est liée au régulateurP.I.D de température,et est poséesur le cristal.La deuxième
sondeest celle d'un thermomètredigital affichantle dixièmede degré,placéau voisinagedu
cristal.Ainsi lesvaleursdetempératureafrchéespar lesdeuxappareilsserontdiftrentes.

La mesure étant faite en température, il est donc important de définir "une
températurestable" :
Le thermomètredigitalet I'indicateurdu P.I.D peuventafficherdesvaleursde température
du signalde
stablesdansleur limite de précision.Cependantun déplacement
apparemment
révélantpar effet thermofréquencedoublepeut être obsçrvésur l'écrande I'oscilloscope
optique des variationsde températureplus petitesque le dixièmede degré.Le cristal
constitueainsiune sondede températuretrès sensible,et une températureest dite stable
du signalsur l'écrande I'oscilloscope.
aucundéplacement
lorsquenousn'observons

Les mesurespour une températurestable T1, consistentà relever I'angle de
à un signalde fréquencedoublg et les deur indications,
I'analyseurpZ(f f) correspondant
pour la température,donnéespar le P.I.D et le thermometre.Nous faisonsvarier alors la
températureà I'aidedu P.I.D, puis nousessayonsde suiwe le point de doublementpar un
réajustanentde I'anglegZf d" I'analyseur.Nous attendonsalors que le signal se stabiliseet
nous relevons les nouvellesvaleurs de la températureet la nouvelle valeur p2(T)

de
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I'anglede I'analyseur.On relève ainsi t'évolution de l'angle 9Z(0,T), sanschamp continu
appliqué,en fonction de la température.
puisquela position de I'analyseurFZf estrelieeau retardde phasedû atr cristal par:

| = 29

( Chapitre
m, $ c.2.2.)

de la relation (9), nous pouvonsdéduirela variation de la biréfringenc,enaturelleÂn(0) en
:
fonctionde la temPérature

ôan(o)- )t ôP,,(0)
ôT

rL

ôT

(ll)

La figure 9 montre la variation de I'angleFZ(O) en température. Cette variation est linéaire
de pente:
ôPtt (o) : 33.19 DegréangleoC-r
ôT
dansce cassont cellesdonneespar le P.I.D, puisquesa sonde
considérées
Les températures
est en contactdirect avecl'échantillon.
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. Fieure 9 : Variationde I'angle9Z(O) enfonction

Nous pouvons alors en déduire la variation de la biréfringencenaturelle par la
relationll, soit:

l#l

oc',
=r.5ro-s

Pour la mêmelongueurd'onde7v: 6328À Barneset al I Barnes 1982] ont trouvé
la valeur1.4 1g-5oç-1.
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pour une températurestable,on superposeur champalternatif un champcontinu
que nous ferons varier. Nous noteronsla variation de I'angle9z€)

de I'analyseurau point

phase
de doublementde fréquenceavecle champcontinu appliqué.Dansce cas le retard de
dû au cristal s'écrit:

r = tr(o)+ r(E) : 2F(o)+ 2P(E)
La variationde ce retardde phasedevient:

ôr=ôr(E)=2ôp(E)

(r2)

puisquela températureest stableet la variation du retard de phasedû à celle ci est nulle (
prise en
ôf(0) = 0 ), seulela variation due au champélectriquepar effet électro-optiqueest
compte.A partir desrelationsl0 et 12nouspouvonsécrire:

2Àd ôprr(v)
t' :'-l
ôv

( l 3)

pour unetempératurestablede23.3oCafrchéepar le thermomètredigital (24 "C
par le p.I.D ), nous faisonsvarier la tensionV6, appliqueeà fechantillon,tout en relevant
l,angle gzf au point de doublementde frequencecorrespondantà chaquetensioq ceci en
augmentantV6ç de o à 200 V puis en diminuantde 200 à 0 V. Le résultat de cette mesure
estreportézur la figure l0 suivante.
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Fieure l0 : Variation de I'angleFZf de I'analyseuren fonctionde la tensionVdc
appliquéeau cristal

On observealors deux courbesparfaitementlinéùes en fonction de la tension
Vdç, âussibien pour la montée en tension que pour la descente.Ces deur droites sont
pratiquementconfondues,mettant en évidencela stabilité de la températurepuisquenous
avonsretrouvé,pratiquementle mêmepoint de départ9Z(0), avecune diftrence inferieure
à I'erreur de déterminationsur I'angle 9X. Cette ereur est de

0.5 Degré angle

correspondantà unevariationde températureinferieureà 0.02'C.

Notons agssiI'absenced' hystérésis,ce qui nous permet de conclure l'absence
optique'
d'effetstels que la mémoireou rémanence
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Les deux droitesde la figure l0 confonduesont pour pente:
ôP

ôv

) =2.4 lo'2 Degréangle.v'r

Nous pouvonsalors,à I'aidede la relation13, deduirele coefficientélectro-optique
t63l

t:-

2Àd ôgrf (v)

rl,nf

ôv

où:
- d estl'épaisseur
de I'echantillon(distanceinter- électrodes),d = 1.86+0.01mm.
- L estla longueurde l'échantillon(trajetdu Laser) L:7.73 + 0.01mm.
- I estla longueurd'ondedu Laser l,:6328 À
- no est I'indiceordinairede KDP.
La valeur de no utiliséeest 1.507,calculéeà partir de la relation de Sellmeier,en utilisant
les constantesde Sellmeierdonnéespar Barneset al [Barnes 1982] pour la longueurd'onde
$28 L. Cette valeur de no est en très bon accordaveeceux de Zernike (1964) ( figure 4),
de Kurtz (1972'),et de Kirby (1987) ,

La diftrence entre ces rézultatsporte sur le

quatrièmechiffre aprèsla nirgule, elle est de I'ordre de 8 l0-4. Ainsi nous avorutestimé
I'erreursur I'indiceno de 0.001, soit no = 1.507È 0.001. Des mezurespar la méthodede
déflexion, strr des echantillonsde la même solution, realiseespar Brehat et Wyncke,
donnentpour résultatno: 1.51.
L'applicationnumériquefournit:

1 6 3 =f1 .8 6 P mV -I.
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Calcul d' incertitude:

La relation13 nouspermetd'écrire:

ôr.,_ôdaôLa3ôn.,%.qI
.1o,

d'L

no

9r,

V

ceci dans I'hypothèseoù la températureest stable.Nous aurons alors:

ô.u :z.go/o
r6c

soit:
163: 11.86+ 0.3pmvSi on supposeuneincertitudesurla températurequi est deI'ordrede ôT -0.02 " C

à ôFZf, - 0.5degréangle,et ôp21: ôPZfltt + ôPZi' Nousauronsalors
qui correspond
une incertitudetotale sur 163égaleà:
6"u -4o/o
16o

soit finalement:
163= ll'9 + 0'5 PmV-l
I

Cettevaleur trouvée,comparéeà cellesdonnéespar la littérature( TableauII ), est
entrès bon accordaveccelletrouvéepar Shaldinet Al I Shaldinlg73 | ( I l.7l + I pmV-l;
pour la même longueur d'onde ( 633 nm), ou celle donnée paf, Ztvircketet Scherrer I
Zwicker lg4gl(-l1.63 pmv-l), pour la longueurd'onde546 nm'
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AWC ET SANSTENSIONCONTINUE
8.3. MESUREEN TEMPER/ATURE
a étérealiseedansle but de déterminerl'évolution
Unedeuxièmesériede mesures
de I'effet électro-optiqueen température.Ainsi nousavorutrelwé, pour une température
avecet sanstension
de frequence
au pointde doublement
donnée,llanglegZtde I'analyseur
continueappliquéeau cristal.Le résultatest représentésur la figure I I suivante:

a

30 Iv

800

Ë.
Hf

B
o
a

\

3

28

800

2A

H

E
o
o

U
0g

t\

a.

e

24v

oC
(
Températurt )
Fieure11 : Evolutionde p2(0V) et de P2(10009 et deleurdiftrenceen
température.

La figuremontredeuxdroites,unepourunetensionappliquéecontinueV6. = 0 V
quelesdeuxdroites9Z(OV) et p2(1000V)
et I'autrepourV6ç: 1000V. Nousobservons
parallèles.
sontappaf,emment
enfonctiondela température
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La droite pZf (0 V) nous fournit la variation de la biréfringencenaturelle en
température:

lffl

=r.5ro'soc-,

résultatdéjàtrouvé ci dessus.

On doit remarquerque l'écart entre les deux droites,qui fournit I'effet électrooptiqueest faible, comparéà I'effetde la températuresur la biréfringence.Ceci est conforme
au pentes:

l#l
ôÂn'\

ôV /,

=r.5ro-s.c-,

a
:1.09
10{ V-r

.
par lesmesuresprécédentes
déterminees

Ceci rend difficile I'exploitationdes mesures,et nécessitel'utilisationd'une autre
échellepour la diftrence, représentéeelle aussisur la figure I I et reflétant l'évolution de
I'effet électro-optiqueen fonction de la température.

= P2(1000) A l'aide de la relation 13, avecpour chaquetempérature:ôp2(V)
163 en fonction de
9Z(O), nous pouvonsdéduire l'évolution du coefficient électro-optique
la température.Le résultatest illustré sur la figure 12.
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Fieure 12 : Comportementdu coefficient électro-optique163en température

On observealors sur cette figure une forme ondulatoire dans le comportementen
températuredu coefficient 163. L'ondulation se fait autour d'une droite moyenne,dont la
pente nous fournit la variation du coefficient 163 en fonction de la température.Nous
trouvons:
dr., -,
dT

,o-t. o,y-r oç-r

Cette variation est négative,en accord avec la dégradationdu signal modulé, observéesur
l'écran de I'oscilloscope,quandla tempéranre augmente.

Les résultatstrouvés dans la littérature sont -5.3 10-14 ty-I"ç-l
Zwicker et Sherrer(1944) et7 10-14ty-log-l

donnéepar

donneepar Vasilwskaya( l97l ).
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Les ondulations observées peuvent être o<pliquees par un phénomène
d'interfërencesdues au multiples réflexions sur les deu faces d'entree et de sortie de
l'échantillon,conjugueesà la dilatation thermiqueselonla direction de propagationdu rayon
Laser. En effet un rayon tombe sur la face d'entreede I'echantillonsousune incidencetrès
voisinede la normale,subitdesréflexionsinternesqui donnentdesrayonstransmisavecdes
diftrents conrmele montrela figure 13.
intensitéset desdéphasages

4

1.4 i
h'T.A1

t'T.A,
Rt T.A,

L
responsables
desondulations.
demultiplesréflexions
Fieure13 : Phénomène

dela calculer.
alorsfintensitétransmiseet essayons
Considérons

Si T est le coefficient de transmissionet R celui de réflexion du matériau,
I'amplitudedu rayon transmisest T*Ai où Ai est I'amplitudede I'ondeincidente.Après deux
réflexions,le deuxièmetransmisà une amplitudeR*T*Ai avecun déphasageinduit :

5 =4to1cos(o)
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de sortequel'ondetransmisea uneamplitude:
A. :TA, *RTA,e6 +R2TAre2n+... I'tO-1)TA,3r(n-r)a
: TA,[r +n"" +R2e26+... {R(p-r)et(P-t)6
]
qui présenteune suite géométriquede raison Re6. Pour p + æ, (R<<l) I'amplitudede
I'ondetransmiseest:

A. :A,-T-ReF
r

avec T= 1.- R.

D'où I'intensitétransmise

It = AtAt*

soit:
t:I'
AT'

A

t + . î ; s i n 2 1 : ;' 2 '
(t -n)'
où 11est I'intensitéincidente,R est le coefficientde réflexion du matériaudonnépar:
/r\2
R:[o-^l
\n +t/
Essayonsde vérifier I'hypothèsedes réflexions multiples sur la base de nos résultats
expérimentaux.

Pour des angle d'incidence très faibles , nous pouvons ecrire 0 - O et :
.47
O :-nL

T

KDP- 79

Si noustenonscomptede la modulationélectre.optiqug I'intensitérecueillieserait:

- -

- ' 2tl -O +11
rocos2
4'

t +=*si n 2 1 :;
(t -R)"

-2-

Dans ce cas, la position de deux pics conséantifssur la courbe du coefEcient163 en
=
température,corespond a une différencede phase6 2æ,soit une variation du produit nL
deV2(^(nL)=N2):

ônL *nôL :À
2
do
51 et ôL : LoaôT où cr est le coefficientde dilatationthermique.
avecôn :
dT
n est pris commela moyennedes deux indicesprincipatrxdansle plan perpendiculaireà la
'dT$
directionde propagationdu Laser,ainsique

ô o :d o ô T n = 1 .4 8 7e t + :12.413r
dT
dT-

Ao,it

oç- r

ôT est la températureentre deux pics consecutifs: ôT

= 7 oC, nous pouvonsalors déduire

le coefficientde dilatationthermique,soit:

s = 2.57tO-5ogl

La direction de propagationse faisant suivantI'axe Y le coefficient c peut s'écrire,en
:
considérantla rotation de 45odesæresautour de l'a:rez' ltousla forme o

h
\*

'

\

r ]c z / où
2

al et cr2 sont respectivementles coefficientsde dilatationthermiquezuivantles directionsx
et y. Or, puisquecesdeturdirectionssont equivalentes,nousavorut:
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oC
ct = ctl = s2 = 2.57 1o-5
par Cook (1967 ), (2.6510-5 oC à
Cettevaleurest en trèsbon accordaveccellemesurée
commeADP
20 "C). Nous pouvolutla compareraveccellesd'autrescomposésphosphates
oC-L,s"Z: 9 l0-5 oC-I, ct3:
(ç11:3.g 1g-5og-l; I Cook(1967)],ou KTP (al = I I lO-5
0.6 l0-5 oc-l) [ Bierlein1989].
Cet accordpermetde validerI'hypothèsedesréflexionsmultiplescornmeI'origine
du comportemententempératurede p2let du coefficientélectro-optique163.

L, d
lesvariationsen températuredesparamètres
Si nousprenonsen considération
et no dansla déterminationdu coefficient163,point par point pour chaquetempérature,à
partir des mesuresde l'angle p26, les valeurs trouvéessont pratiquementconfonduesavec
cellescalculéessansla priseen comptede cesvariationscornmele montrela figure 12 qui
reporte aussila différenceentre les valeurs déterminéesdans les deux cas ( de I'ordre de
0.02pmA/).

En utilisant la méthode du suivi du point du minimum d'intensité transmise(
du coefficient163en fonction
Chapitrem, $ C.2.5) nousavonsdéterminéle comportement
de la frequencede modulation(fréquencedu champalternatif appliquéur cristal) dansune
plage0 - lMIIz. Le résultatest représentépar la figure 14 :
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Fieure 14 : Evolution du coefEcientélectro-optique163enfonction de la fréquence
de modulation

Nous remarquonsque le coefficient électro-optique163 baisse à partir de la
fréquence100 ktlz. La différenceentrela valeur obtenuepour une fréquencede 100 kIIz,
163(100kIIz), et celle obtenuepour desbassesfréquences(l ldlz), rOl(l kHz), qui est la
mêmeque celletrouvée sansapplicationde champalternatif( fréquencenulle ), r63(Vdc),
nous permetde déduirela contributionpiézo-optiqueau coefEcientélectro-optique.Cette
différenceesttrouvéeégaleà 1.7pmV-I.
De point de rnrethéorique,cette contributionpiézo-optiquepeut être formuléede
la manièresuivante( ChapI, $ D.5. ):
r6(dc) - 16(100 hHz) = P66d63
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où p6O est le coefficient élasto-optique,et del est le coefficient piézoélectrique.A partir
par Schmidt(1966), et Takizawa(1985),
des valeursp66 et dOl donneesrespectivement
nous pouvonscalculercettecontributioq on trouve:
P66d6 = l'5 PmV-l'
Ce résultatesten très bon accordavecnosmesures.

Au delà de 100 kIIa le coefficient163 montreune dépendanceen fréquenceplus
complexe que celle prédit par Pisarwskii et al [Pisarevskii 1965]. Ainsi ils suggèrentun
changementde niveag brusque, après l00ktlZ, cependantnos résultats indiquent une
décroissancemonotone de 163 en fonction de la frequencede modulatio4 qui peut être
reste
attribué à un mécanismephysiquetel que desproceszusde relaxation.Cette h1ryothèse
à vérifier par desmesuresconjointesde permittivité diélectriqueenfonction de la fréquence.

"t" ,',N ry lrbr"tth,,*co'Iw fôil* p* f* wrw"

llffi

CHAPITRE V

Notre but consisteà déterminerde manièrepreciseles coefficientsélectrooptiquesrc et 42 de BaTiO3.Ceci est d'autantplus importantque, d'aprèsdes
êtretrès sensibles
au dopage.Un
cescoefficientssontsupposés
etudesantérieures,
L'aude portesur
considérés.
echantillonpur et un dopéau fer sontzuccessivement
la variation en fonction de la fréquencedu champ de modulæionet de la
températurgautour de fanrbiante.En ce qui concernele coefficientr42, une
pour la premièrefois.
methodeoriginaledemesureestchoisieet appliquee
Après la présentationsommairede BaTiO3et de I'effet Pockelspour deux
configrrationspossiblegnous détaillonsles rézultatsobtenuspour les deux
à ceur de la littéranre et discutonsles
Ensuitenousles comparorur
echantillons.
différentssouroesd'erreur.
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A. PRESENTATIONDE BaTiOl
Une des grandesfamillesde composesferroélectriques,est celle des orydes
perovskitesde type ABO3, où A est un cationmétalliquemono-ou divalent,B étantun
Parmicettefamille,le cristal le plus étudiéest le
anionmétalliquetétra- ou pentavalent.
TitanatedeBaryumBaTiO3.

DE PHASE DANS BATÎOS
(135<T<1425
Danssaphasenonpolairehautetempérature
"C), commelesautres
BaTiO3cristallisedansle systèmecubiquede symétrie
orydesde la familledesperovskites,
m3m(06) (figurel).

@",

,9o

Qo
Ori

Fieure I : StructureperovskiteorbiqueABO3tJPeavecforigineenA.
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de phase successifs,avec apparitiond'une
BaTiO3 présentedes changements
polæisationspontaneedès la premièretransition.La sequencede transition est représentée
par le tableauI:
Phase

Symétrie

Etat de
polarisation

C: Cubique

06 (m3m)

Paraélectrique

Température de
transition (oC)
134

Ps=o
Q: Quadratique

C4r, (4mm)

Ferroélectrique
Ps[001]

t2

O: Orthorhombique

C2y (2mm)

Ferroélectrique
Ps[01]

-82

R:Rhomboédrique

ca*,(3m)

Ferroélectrique
Ps[ I l]

Tableau I : Transitionsde phaseet état de polarisationdansBaTiO3

à des systèmesde symétrieplus basseque
Les phasesR, O, et Q appartiennent
celle de la phaseC paraélectriqueet qui s'en déduisentpar desdistorsionsvariéesillustrées
sur la figure 2 suivante:
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-Ï

t-

.'

a,,/
,"/

)

de BaTiO3 et directionde la
Fieure 2 : Formede la mailleélémentaire
polarisationspontanéedansles quatrephases:
(a) Cubiquestablejusqu'a 134oC.
(b) Quadratiquestableentre 134 et12"C.
(c) Orthorhombiquestableentre 12 et -82 "Cstableau dessousde -82 "C.
(d) Rhomboédrique

dèsla première
Cesdistorsions,ainsiqueI'apparitionde la polarisationspontanée
transitionC-Q, sont décritesen terme de variationdes paramètrescristallinsavec la
(figure3).
température
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de maillede BaTiO3 avecla température
Fieure 3 : Evolutiondesparamètres
[KaY l9a9].

des atomespar rapport aux
La polarisationspontanéeest due aux déplacements
positionsqu'ils occupaienten phasecubique.Lors de la transitionC-Q, le déplacementse
fait parallèlement à I'ore 3 de haute symétrie, qui est, en phase quadratique I'a:<e
se font dansdes
fenoélectriqueou polaire.Pendantles autrestransitions,les déplacements
directions différentes.Ainsi, la polarisationdépend des déplacementset donc de la
températurecommele montrela figure4.

^l

?l

ir

7l

3t

-a

c

r ('c)
de BaTiO3en
Fieure 4 : Comportementde la polarisationspontanée
températureI Merz 19491.
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A.2. PROPRIETESOPTIOUESDE BaTîOt
entre 0.4 et 3.5 pnr, durs,
les orydes perovskitessont transpaf,ents
Généralement,
et résistants(comparésà KDP).

i'.*irtrnr.

de transitionsde phase,la ferroélectricitéet de nombreusespropriétés

optiques, sont souventattribuéesà la polariubilité de I'orygène et aux mouvementsrelatifs
des octaèdresd'orygèneB06 à sommetconrmunI Fontana 1985]. Ainsi, ces composés
présententde largesconstantesdiélectriques,des indices de réfraction élevés,et en raison
de fortes non linéarités,descoefficientsélectro-optiquesimportants.

La figure 5 représentel'évolutiondespermittivitesdiélectriquesselon'lesores a et
c, en fonction de la température.On renrarquealors la valeur éleveede e1 à température
arnbiantequi est de l'ordre de 3600comparéeà cellede K.D.P G 40) et de LiNbO3 t 80).
Cette valeur importante peut être reliée à la proximité de la transition de la phase
quadratiquevers la phaseorthorhombique(vers 9'12"C).
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
@ t.ooo
1.000
3.000
2000
1.000
I

-180-lo-l{0-læ-100{s4-n 0 æ s 6 ætmul
TFO
Fieure 5 : Permittivitésdiélectriquesde BaTiO3 en fonction de la température
[Merz 1949i.
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La variation des indicesde réfraction en fonction de la longueur d'ondea été
étudiéepar lohnston I l97l ] et est reportéesur la figure 6.
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Fieure 6 : Dispersiondesindicesde réfractionde BaTiO3.

pour
importanteset intéressantes
BaTiO3 présentedespropriétésphotoréfractives,
de nombreusesapplications[Townsend 1970], [Klein 1988],. L'ensemblede toutes les
propriétés que présenteBaTiO3 font de lui un matériau utilisé, ou potentiellement
intéressantdans plusieurs domainesde l'optique (conjugaisonde phase, holographie,
modulatioq...).

pour améliorerles performancesde BaTiO3, le matériaua été soit dopé par
diftrents éléments(Fe Ni, Co, Sr,..,Al) et à différentesconcentrations,soit appauwi en
orygéne (creationde laornes).Des étudesfaites zur BaTiO3 dopé fficheron 19721ont
montré que les métauxde transitionsont les meilleurscandidats(dopants)pour I'influence
des propriétésnon linéaires.En particulier,pendantun certaintemps,I'introductiondu Fer
était reconnue comme responsablede I'augmentationconsidérabledes valeurs de

BaTiOyS9
coef6cients électro-optiques[Godefroy 1986], et des propriétés photoréfractives [Klein
de photoréfractivitésont plus
19g6,Godefroy 19861.En fait, il apparaitqueles phenomenes
complexes:il s'agit de tenir compte des traiternentsqu'a zubi I'echantilloq des impuretés
involontaireset deslacunesd'orygène I Lahlafi 199U.

A températurearnbiante,BaTiO3 présentela phasetetragonale,ferroélectrique,de
symetrie4mm (C+v), l'æreferroélectriqueetantfa"xec de sym*rie 4. L'effet électro-optique
estalorsdécrit par le tenseursuivant[Nye 1957]:
lrr

rrr
r3r

de fellipsoide
externef,tEr,E ,f3), l'éguation
d'unchampélectrique
En présence
desindicesa la formegénérale:

[#

.(++r,,n,)"'
*,',),' {+ +r,,n,)v'

(l)

+2rrrw)E, *2r..ydB, :l

I'indiceordinaire(nJ A oftraordinaire(q).
où no et n" sontrespectivement

Deux cas s€ présentent selon que le champ appliqué est parallèle ou
perpendiorlaireà l'axe ferroélectrique.
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(l) sousla
Dans ce cas,le champa la forme C10, o, E), ceci permet d'ecrirel'équation
forme:

[*

=r
.(+ +r,,E)z'
*,,."),,.(+ +,,,n)v'

(2)

Les nouveauxindicesde réfractionsontdéfinispar:

+r,,E:1
'
+:+
rJ
nl
n] nl

#:f +"'n

soit:

ôn,=ôn,= jnf r,rn

ôo.: jnlr'n
où
ceciestvalabledansl'hlpothèse

.t
f)).,rn,

fr))".t,

plusloin.
quisera
discutée

Le faisceaulaserse propageselonla
transverse:
On considèrela configuration
direction x(ou y). Dans ce cas, lorsqu' aucunchampn'est applique,une biréfringence

BaTiOy9I
pour une polarisation de fonde dans le plan (y, z), la
naturelle ^,nyz(0) est observée.
z est:
biréfringenceobservéeen présenced\rn champappliquéselonla direction

^nyz=Ânyz(o)+Ânyz(E)
par effet électro-optique
ou Ânyz@) est la biréfringenceinduite par le ctrampappliqué
laquelles'écrit:

Ânyz@)=ônr@)+ôny(E)

:|(o:",, -of",,)n
:*[*-[ï)"']'

et le retard de phasecorrespondantest:

=T-,1u) :finlr.v
rF(E)
i

où

r. :ran

(3)

(4)

{ï)'*

zuivantl'u<ez, pour une
est le coefficienteffectif qui décrit la réponseà un chalnpélectrique
de phaseinduit f@) en
températureet une longueurd'ondedonnees.La mezuredu retard
rç, GornaissantL,
fonction de la tensionappliquéepermetdonc de determinerle coefficient
d, et l'indice de réfractionn€ .
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x

E

et on réécritl'équation(l) sousla
Dans ce casle champs'écrit Ë(E, 0, 0) (ou (0, E, 0)),
forme:

{ *4 {
ni

ni

n;

*z"nxzE=l

(s)

systèmed'æresprincipaux'Ceci est
Pour pouvoir exploitercetteéquationon l'écrit dansson
l'ærey. Les nouveauxores sont alors
obtenu en effectuantune rotatiorl d'angle0 autour de

X, Y et Z'telsque:
x=X'cos(0)-Z'sin(O)
y=Yf

z=X'sin(Q)+Z'cos(0)
Sioninjectelesrelations(6)dansl'équation(5)nousaurons:

(6)
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*2r,Ecos(o
)sin(,,)Ë
-2rnEcos(a
)) +
)sin(e

*f

",'[#
,,,[#

*p.

.

10; -in2r, t)) =t
,*,)r,["o.
re)sin(0r[+ +) +ron(cos,
de l'ellipsoidedesindicessi:
Les a,xesX, Y : y et Z' sontdesæresprincipaux

-sin'(0))
=o
cos(o)sin(or[+ +r.,n(cos'10;
+)

d'où

tg(2[:#

(8)
-;:

;:

Tenantcomptede l'équation(8), I'equation(7) dwient:

I r *n
L;:

,orlx,,g
"tg(-,1

-rontg(o
-*
'yfz,,=r
ni J+
J

(e)

Lol

intenses, 0 est généralementfaible
Même pour des champs appliqués, relativement
fapproximation:
(hypothèsevérifiéeplus loin), et nouspouvonsalorsfaire

tg(o)o - l'*"j

(10)

;:;:

Lesvariationsd'indices,dues
confondus.
Ainsiresa(esx et x, z etz) restentpratiquement
atrchaml électrique,suivantlesdirectionstq y' et z sont:

Chap V-94

t

ôn,(E) = jnlt*Etg(0)

, ônr(E) =0

(l t)

l-

ôn,(E)=infrn'Etg(0)
En utilisantI'approximation(10), lesrelations(l l) deviennent:

ô n ,( E ) =

't+-+)
n""rlrE'

(r2)

sur la figure suivante:
On considèrela configurationtransverseschématisée

T

E

le retard de phase
Si l,ondese propagesuivantl'ærey, en tenantcomptedesrelations(12),
de la polarisationde l'ondeselonx et
induit par le champélectrique, entreles composantes
z s'écrit:
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r-(E):T--(E) :+[on,1n;-ôn,(E)]
(13)

rin'=nftttrv'
où A est un coefficientconstant.

Le retard de phaseinduit par le champélectriquepar effet électro-optiqueest ainsi
une fonction quadratiquedu champélectrique.
Le coefficient électro-optique r42 pa,tt être donc dfferminé, soit par mesurede
faible, soit par celle du retard de phaseinduit. Afin d'obtenir une
I'angle0 nécessairement
précision expérimentaleacceptable,il est nettement préferablede mesurer le retard de
phaseinduit f(E), queI'anglede rotation 0-

Les échantillonsétudiés nous ont été fournis par le Laboratoire de Physiquedu
Solide(LPS) de Dijon. La croissancedes cristar:r, purs ou dopés,se fait par tirage à laide
de la techniqueCzochralski.Aprèstraitemen! les cristaux sont monodomaineset de bonne
qualité optique. pour ces echantillons,les temperaturesde transitions ont été trouvées

T*

*"",r+rh.cboédrl$F

:135'5oC'

T''q""-

SucCeSsivement égaleS I
:

40'5

o

Tsa'oq''+rrtrerboobrq.c :7oC,

et

C'

Des mesuresde la biréfringence naturelle et de celle induite paf, un champ
électriquesont efuuees en fonction de la temperature,et pour différentesfréquencesdu
champ appliqué, pour des échantillonsde BaTiO3 pur et dope ur Fer. Ceci dans les
configurationsqui permettentla déterminationdes coefficientsélectro-optiquesr. et r42.
pour I'application des champs électriques, des électrodes d'Or ont eté déposéespar
évaporationsur les facesperpendiculairesà la directiondu champ.
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C -.1. MESUREDE r,
o BafiO| our

L,echantillonde dimensions4.15*2.96*2.07mm3, a été inserédansle dispositif
optique (modulateurde Sénarmontdecrit dansle chapitre[,

$ C.2.), dansla configuration

transverseperrrettantla déterminationdu coefficientrr .
Dans le but de determinerl'effet thermo-optique afin de pouvoir separer cette
contribution de leffet purement électro-optique,des mesuresà la fois de biréfringence
naturelleog/et celle induite par un champélectriqueappliquéà féchantillon sont réalisées.
Ces mesures sont effectuéespour une température fixe stablg ou en fonction de la
températureau voisin4gede la températureambiante.

a.l. Déterminationde r, à températureambiante
a.1.1Mesure de la biréfrineencenaturelle
Dansun premiertemps,desmezuressont ef[ectueesen fonction de la température,
pour une longuenr d'onde l, = 633 nm saruItension continue appliquee,mais avec une
tensionalternatived'anrplitudecrêtea crête Vrç: 50 V, et de frequencelkllz. On relèvela
variation de furgle FX d" I'analyseurcorrespondantà la position dite de doublementde
fréquence,FZ(O).
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Fieure 7 : Variation de I'angle9Z(O) en fonctionde la tempérahre.

La figure 7 reporte l'anglede I'analyseurnecessaireà la compensationdu retard de
phasedû à la variation de la températurg et qui s'exprimede la façon zuivante:

r(o,r):+ry

6r:2lt(o,r)

(14)

soit:
ô P 2 r ( 0 , T )_ r L ô A n - ( 0 )
ôT}\ôT

(l s)
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Nous pouvons alors en déduire la variation de la biréfringence naturelle, en
fonction de la températureà partir de

ôÉttl9'T) =167.r7
degréangreoc'r
ôT
soit:

ôan-(o) :(t.lzto.o3)ro-{"c-r
ôT

qui estentrèsbonaccordavecle résultatdeKristofel[1980]:

ôÂn*(o) =1.39
lo-{ oc-r
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a.1.2 Mesurede la biréfrineencetotale

Dans une deuxièmeétape,on mesurela variation de fangle FZf, en fonction de la
températurelorsqu'unetensioncontinueVd. ot appliqueeau cristalselonl'æ<ec.
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Fieure8 : VariationdeI'anglepZ(t lOV) enfonctiondela température
au point de doublement
La figure 8 reportel'évolutionde l'angleFZf d" l'analyseur
de I lOV.
cecipourunetensionV6ç appliquée
en fonctionde la température,
de fréquence,
Nouspouvonsde la mêmefaçonquedansle casde la figure7, déduirela variationde la
Noustrouvons:
en fonctionde la température.
biréfringence
correspondante,
ôP2r(llov'T)
ôT

=195.03Degré.C-r
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soit

ôÂn-grov)=(r.esto.o3)ro-.c-r
ôT

que cette variation est supérieureà la variation de la biréfringence
Nous rema^rquons
naturelleseule.Ceci peut s'expliquerde la manièresuivante:La variationde la biréfringence
calculéedansce cas , est la sommede la variationde la biréfringencenaturelle,et de celle
due à feffet électro-optique(non nulle).Ainsi, la valeurtrouvéeest supérieureà cellede la
biréfringencenaturelleseule.Nous en déduisonsque la contributionélectro-optiquedépend
de la température.
Cettecontribution,d'aprèsla relation3, est proportionnelleau coefficientélectrooptique rs ; celui ci dépendraitdonc de la température.Nous avonsalors menéune étudeen
températuredu coefEcientrc .

a.1.3.Déterminationdu coeflicientr. en temoérature
Pour une températurestable donnée,nous déterminonsla variation du retard de
phasedue à la tensioncontinueappliquéeau cristal, en fonction de celle ci, par lecture
directe de l'anglegZf de I'analyseuçnécessaireà la compensationdu retard de phaseinduit
sur la figure9.
(ChapitreIII, $ C.2.2.).Le résultatest représenté
par effet électro-optique
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Fieure 9 : Evolutionde l'anglegZf en fonctionde la tensioncontinueappliquée,
pour la températureT=23.6oC(casde BaTiO3 pur).

La figure 9 reporte le comportementde l'angle FZf d. compensationdu retard de
phaseinduit par la tension continue appliqueeau cristal. On trouve que c€ retard est une
fonction linéairede la tensionappliquée.Ceci est conformeà leffet Pockelsque présentele
BaTiO3 à cettetempérature.Par suite,d'aprèsla relation(3), la væiation

ô0,,(V) :
-'-"
"L ol,

ôv

Àd

r"â

Chap V-102
permetde calculerle coefficientrr:

À d ô p r'(v)
, =
-c
ôv
rlo]

( 16)

La valeur de I'indicede réfractionutiliséeest ne = 2.36 donnéepar Wempleet al [Wemple

1e681.
En procédant de la même manière, pour diftrentes températures,nous
déterminonsl'évolutiondu coefficientélectro-optiquer, en fonctionde la température.
La figure l0 montre la grandedépendancedu coefficient r. en fonction de la
températureentre 19 et 24 oC: dansune plage étroite autour de la températureambiante.
Nous observonsainsiunevariationde I'ordrede 20%opour 5 oC.
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Fieure l0 : Dépendanceen tempérahrre
BaTiO3 Pur.
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a.2. Mesure en fréouencedu coellicientr*

Dans le but de pouvoir séparerla contribution piezo-optique de I'effet électrooptiqueprimaire(ChapitreI, $ D.4), nousavorutenvisagédesmesuresdu coefficientrc en
fonction de la fréquencedu champde modulation,pour une températuredonnée.Pour ce
faire, nous avonsutilisé la méthodedu zuivi du point de minimumd'intensité(détectiondu
minimumd'intensitéà la sortiedu dispositifoptique),utilisantun doubleBox-car. Ceci est
réalisépour desfréquencesallantde 0 à 5001d{2.

La figure I I montre l'évolution du coefficient rc en fonction de la fréquencedu
champde modulationpour la température23.6"C.
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Fieure 11 : Comportement
modulation.

ChapV-104
23.6"C, et dansI'intervallede fréquence
quepourla température
Nousremarquons
del'ordrede92pmv-l
unevaleurconstante
rc conserve
le coefficient
de mesure,

ont
Des travaux antérieurssur le BaTiO3 dopé [Mcheron 1972, Ousi 1986]'
les propriétés
montré que le dopage en Fer dans une proportion appropriéeaffecte
rendement
physiques du matériau; en particulier, il provoque une augmentationdu
holographiqueet lesvaleursdescoefficientsélectro-optiquesI Godefroy1986]'

de
Nous avonsrepris la mêmeétude faite zur BaTiO3 pur, pour un echantillon
pour dimensions
BaTio3 dopé à 0.135 Yo de Fer. L'échantillondont nous disposonsa
(Figure l2)4.g7*3.9212.85mm3,et présenteunepartiegrisâtreversune dessix faces

Fieure 12 : PartiegrisâtredansBaTiO3 dopéauFer'

et
Cet observationnous renseignesur le caractèremonodomainede l'échantillon
sur le sensde l'æreferroélectriqueI Collin 19821'

BaTiOyI0S

de r. enfonctionde la temoérature
b .1.Détermination
Le champde modulationà uneamplitudede 50 V crêteà crêtg et une fréquence
en fonctionde la tension
de 500 tlz. On mesurela variationde langleFZf de l'analyseur
sur la figure 13
fixee.Les rézultatssontreprésentés
pour unetempérature
V6. appliquée
oC
suivantepour unetempératurede 21.3 :
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de l'angleFZf en fonctionde la tensioncontinue
Fieure 13 : Dépendance
appliquéeau cristal (casde BaTiO3 dopé au Fer).

Nous remarquonsalors que fangle FZf est une fonction linéairede la tension
un effetélectro-optique
Ainsi le cristalBaTiO3dopéau Fer présente
continueappliquée.
Pockels,I'effetKerr n'estpasdécelable.

Chap V-106
La pentede cettedroite permet,via la relation 16, de calculerle coefficientrc pour
la températurede mesure.Nous pouvonsainsi déterminerl'évolutiondu coefficientélectrooptique r, du BaTiO3 dopé au Fer en fonction de la température.Le résultat obtenuest
reporté sur la figure 14.
Nous avons considéréla mêmevaleur de I'indice de réfractionne que celle du
composé non dopé, puisque le dopageen Fer ne semble pas modifier les indices de
réfractions[Ousi 1986] [ Burns 1990].
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Fieure 14 : Dépendance
Fer.

Commepour le cas du BaTiO3 pur ($ figure l0), nousobservonsune variation

i
.

importantedu coefficientr, en température:elle est de I'ordre de30Yosur une plagede 3-5
oC autour de la températureambiante.
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De la mêmefaçon que pour BaTiO3 pur, nous avons,à I'aide de la méthodede
détectiondu minimumd'intensité,déterminéle comportementdu coefficient r, du composé
dopéau Fer en fonctionde la fréquencede modulation(de 300 Hz à 700ldlz). Le résultat,
pour la tèmpérature22.6oC, estreportépar la figure 15:
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Fieure 15 : Dépendance
BaTiO3dopé.

Nous n'observonspas de changementde "nivear moyen' pour la valeur du
coefficientrr, qui gardeune valeurmoyennede 86 pmV-I, comparéeà celle du composé
pur:92 pmv-l

Chap V-108
Cependantsi on comparel'évolution du coefEcientrc pour les deux échantillons,
nous remarquor$que dansle cas du BaTiO3 dopé au Fer, le coefficient rr montre une
grandedispersionde valeurs.Ces fluctuationspeuventêtre liées au chargesd'espace,ou à
descontraintesinternesà l'echantillondu fait que le cristal n'est pascomplètementilluminé.
Il y'a donc création de porteurs de chargesdans la partie illuminée (ce qui doit être
négligeabledansle casdu composépur), et ainsi, de champsinternesau cristal. Ceschamps
crées,peuventinduire par effet électro-optiquedes variationsd'indices,les parties eclairées
alorspasles mêmesindices.La creationet le déplacement
et non éclairéesne présenteraient
des chargesdépendentde la fréquencedu champ appliqué, ainsi que la différence des
indicesentreles partieséclairéeset non éclairées,ce qui expliqueraitla disparitédesvaleurs
du coefficientélectro-optiquer" en fréquence.

C -.2.MESUREDE rqt
D'aprèsl'équation10, le retardde phaseinduit par un cristalde BaTiO3, soumisà
un champde direction perpendiculaireà l'axe fenoélectrique du matériau,est quadratique
en champet est proportionnelau carré du coefficient électro-optiquer42. Ainsi la mesure
de ce retard de phasenous permet d'avoir le coefEcientr42. Nous avons déterminé, de
cette façoq le comportementen fréquenceet entempératuredu coefficientr42 pour les
deux échantillonsetudiésprecédemment.

u BafiOrg

-t'

Le champélectriqueE est appliquésuivant[a:<ex, la propagationdu rayon laser se
faisantdurs la direction Y.
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a.l Mesuresen temoératuresoustensioncontinue
En premier lieu nous avons procedéà des mesuresde variation de l'angle p26, en
à l'æ<e
fonction de la température,sousunetensioncontinueappliqueeperpendiculairement
z , Y d ,c: I l 0 V .
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Fieure 16 : Evolution de I'angleFZ(t l0 V) enfonctionde la température.

entre
La figure 16 montrel'évolutionde l'anglepZf de I'uralyseuran température,
conformément
à la relation
19 et 24 oC.Cetteévolutionétantlinéaire, nousendeduisons,
naturellepluscelledueau champ
totale:la biréfringence
14,lavariationde la biréfringence
Noustrouvons:
pareffetélectro-optique.
électrique

ô A n -(1 1 0 v) :1 .7 4 7
1gr oç- r
ôT

Chap V-110
Si nous comparo6 cette valeuq à celle trouvée dansle casde la configurationrt
avec la même tension V6ç appliquee ou à celle déterminee sans tension appliquée
(biréfringencenaturelle)nous avons:

ôan*(0)( ôan*(110v)l,Oan*(ttov)l
'
ôT

ôT

.l,.'

ôT

J,o

Nous en concluonsque:

- La contribution électro-optiqueà la biréfringencedans la configuration r42 dépendde
la temPérature.
- La dépendanceen températurede la contribution électro-optiquedansla configuration
r42 est plus importante que celle dans la configuration rs; en d'autrestermes,le
que le coefEcientrç, à la températureau voisinage
coefficientr42 estplus sensible,
de la temPératurearnbiante.

Dans le but d'étudier le comportementen températuredu coefficient r42, nous avons
effectué des mezuresde retard de phaseen fonction de la tension appliquee,pour une
températuredonnée.

La figure 17 montreI'allurede gZf en fonction de la tensionVdc appliquéepour
unetemperature19 oC.
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Fieure 17 : Dépendancede I'angleFZf en fonction de la tensionappliqueedans
la configuration r4Z@aTiO3Pur).

Nous remarquonsalors que PZ(Vdc) est une fonction quadratiquede la tension
V6r, conformémentà la formule 13:

nl +nl n, Y'
r(E):: "r_ I
l'*d'
À

;:

-E

dela figurel7 enun polynômedu seconddegré
expérimentaux
desrésultats
Un ajustement
nousfournitle terme:

Chap V-112

rL nl +nl ,,

ÀdE''

ni nl

nous en déduisonsalorsle coefficientr42.

Nous avons
La mêmeprocédureà été appliquéepour diftrentes températures.
du coefficiertr42. Les résultatssont
en température
déterminé,ainsi le comportement
surla figure18.
représentés
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Fieure 18 : Dépendance

Nous observonszur cette figure la dépendanceen température,très importante, du
oC au voisinagede la
coefficientr42, qui varie pratiquementde l00p/o$r une plage de I

BaTiOj-I13
températureambiante.Cette variation est plus importante que celle du coefficient rç,
formulé au paragraphea.l.

b. BaTîOJ dooéau Fer

La mêmeétudeà été entreprisesur le cristalde BaTiO3 dopéau Fer (0.135%).

b.l. Mesuresen température.
Pour une températuredonnée,la figure 19 représentele comportementdu retard
de phase en fonction de la tension continue appliquée perpendiculairementà I'a,xe
ferroélectriquedu cristal(configurationr 42)
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Fieure 19 : Evolutionde I'angleFZf en fonctionde la tensionVdc appliquéeau
cristal.

200

Chap V-114
Nous remarquonsalors que le retard de phasedû au cristal est bien une fonction
quadratiquede la tensionappliquée.Si on compareoe résultatà celui obtenudansle casdu
BaTiO3 pur, on remarquequela paraboleestplus marqueepour le composédopéquepour
le composépur, danslesdeuxcasle retardde phases'ecrivant(équationl3):

r(E):^#'l,v'
Le coefficientA est le mêmepour les deux composespur et dopé. Cette paraboleest
marquéepour le composédopéau Fer bien que le facteurIJd2 soitmoitié de celui dansle
casdu pur. Cecitient au fait que le coefficientr42est plus grand pour le composédopéFer
quepour BaTiO3 pur.
Nous avons alors déterming pour diftrentes temperatures,le coefficient r42. Le
résultatestreportésur la figure20.
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Fieure20 : Evolutionentempérature
BaTiO3 dopéauFer.
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Nous pouvons,à premièrernte, remarquerles valeursénormesdu coefEcientt42
à cellesdu composépur (1200à 2500pmv-l)'
(3000à 4500pmv-l), comparées
o/o
La variationdu coefficientélectro-optiquer42est pratiquementde 100 sur un
intervallede 3 oC.
Les valeursdu coefficientélectro-optiquer42 montrentelles aussiune certaine
disparitéqui peut être interprétéepour l'échantillondopé de la mêmefaçon que pour le
coefEcientr, (problèmelié auxchargesd'espace).

b.2.Mesuresen fréquence.
'oous avons
De la même manière que pour le coefficient électro-optique rç,
déterminé le coefficient électro-optique 42 porr diftrentes fréquencesdu champ de
oC,et pour une fréquencedonnée,nouseffectuons
modulation.pour unetempératurede2l
des mesuresen tension du retard de phase induit par la tension appliquée,utilisant la
méthodede détectiondu minimumd'intensitéà la sortie du dispositifoptique,la détection
sefaisantà I'aidedu Box-carEG&G. La déterminationdu coefEcientélectro-optiquesefait
ensuitede la mêmefaçon que dansle casde la méthodedu suivi du point de doublementde
fréquence.
La frgare 2l reporte le comportementdu coefficient r42 en fréquencede
modulationde 0 à 700 kl{z.
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Fieure 21 : Dépendance
du coefficientr42de BaTio3 dopéFer, en fonctionde
la fréquencede modulation.

On remarquequer42 estpratiquement
constantsurtoutela plagedefréquence.

BaTiOyIIT

D. CONCLUSION.

Lors de notre etudemenéeen parallèlesur un cristal de BaTiO3 pur et un autre
dopéau Fer (0.1357o)nousavonspu mettreen évidencelespointssuivants:

-- Ia forte dépendanceen températuredu coefEcientr" au voisinagede la
oC.
o/o
températureambiante:cettevariationestde I'ordrede 30 suruneplagede 3 à 4

-- Lavariation du coefEcientr42 en températureau voisinagede la température
ambiante, cette variation est plus importante que celle du coefficient rc, elle est
pratiquementde 100 %opour une variationde 3 à 4oC pour le composédopé, et de loC
pour le cristal pur.
- Cettedépendance
en températureau voisinagede la températureambianteest liée
au fait que la températurede la transition quadratiqueorthorhombiqueest proche de la
températurede nos expériences(5 à 12 "C). Puisquetous les paramètresphysiquesdu
matériausonttrès sensiblesà tout changementde I'environnementdu cristal au voisinagede
la transitiorqen particuliersensibleà unevariationde température($ figures3, 4, et 5), les
coef6cients électro-optiques, étroitement liés aux permittivités diélectriques et à la
polarisation spontanée,dépendent eux aussi de la température au voisinage de la
températureambiante.
- Le dopageen Fer ne semblepas affecter le coefficient r, de manièrenotable.
pour le composépur ou dopé ru Fer, la valeur du coefficientr, est de fordre de 90 pmv-l
augmentée
à Z2.S oC. Par contre la valeur du coefficierû r42 se trouve considérablernent
oC, et pour
(multiplieepar un facteur3): pour le BaTiO, pur r42: 1776pmv-l à l9-l
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BaTiO3 dopé r42 de 5000 (à 5500) pmv-l obtenuepour la même températurepar
extrapolationdesmesuresde la figure 20.
- Les coefficientsélectro-optiquesrç et r42, pour les deux composéspur et dopé,
gardentune valeur constantepour une frQuence de modulationjusqu'à 700k}lz,

DISCUSSION.

Le tableau suivant résume les principaux rézultats des mesuresde coefEcients
électro-optiquesdansBaTiO3 pur, trouvésdansla littérange.
Références

Valeur (pmAf)

Johnston(1965)

r42=164O

Johnston(1971)

rç: 108(+S U'1

Ducharme(1987)

Maillard(1989)

Méthodes

r":79 (t8 "/ù

Mesureder13 et r33Par
interferometrie
Mezurederç par

rç = 95(l2lVù

Mezureder13 et r33

r " = 7 6G 9 W

interferométrie

Nosmesures
AvecT/O
SansT/O

Modulation
rc = 90 ( ll5%)
rc : 90 (l7o/o){à23.l"C)
142= r776(17%)(àL

d'anplitude avec
compensationlineaire.

l9.l"c)

Nos remarquonsalors I'accordentre nos résrltats et ceu:rd'autresauteurs,obtenus
par desméthodesdiftrentes. Cesrésultatssont donnéssanspréciserla températureexacte
des mesgres,ni si I'effet thermo-optiquea eté pris €n compte dansles mesuresou dansle
calcul d'erreursstrrlesvalzursobtenues.
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Si nous considéronsles variations de la biréfringence du matériatr dues à la
températurepar effet thermo-optiqug ou a un champ électriquepar effet électro-optique,
nouspouvonsdeduireque pour un echantillonde dimensionstel que Ud:

I l'effet d'une

variation de ternpératurede 0.1 "C est equivalentà I'ef[et d'un champélectriqueappliquéde
24kYtm..Soit , pour I'echantillonpur quenousavonsétudié,une biréfringencede 1.4 l0-5
peut être induite par une variation de températurede 0.1 "C ou par un champ électrique
appliquéde 47.2 kV/m. Ceci à lui seulpeut expliquerla disparitédesrésultatstrouvésdans
la littérature si l'effet thermo-optiquen'estpaspris en compte.

D.3. VALIDITE DES APPROXIMATIONS UTILISEES.

nousallonsvérifierla validitédesapproximatiôns
utilisées
Dansce paragraphe,
dansnotreétude,à savoirla relationl0 ainsiqueôn@)<< n,- nou
z 4

))

"t

a 6n(El << n
La variationd'indicedueà un champélectriquepar effet électro-optiques'écrit:
I
ôn(E) :jn3rE

z

où r est le coefficientélectro-optiqueeffectif. Il prend des valeursde l'ordre des pmV-l th
pas
plus grandevaleurrencontréeest: 4000 pmv-l), les champsappliquésne dépassaient
50 kV/m et les indicesde réfraction sont de 2.4. Nous pouvorutalors calculer la variation
d'indicedue au champélectrique,soit ôn@) de I'ordre de l0-3 qui restenégligeabledevant
n= 2.4. Cecijustifie lapproximationutiliséedansla déterminationdescoefficientsélectrorE noustrouvons:
optiques.Si nouscalculons 4
n' "

#

= o.l7et rE: 1.9lo4 , ,oit {

>> rE.
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b. te(A s A
Nousavons:

tg(20)=#
;:;:

ns = 2.41 et ne : 2.36, tels
où les indicesordinùe et extraordinairesont respectivement
que donnéspar Wemple[968]. Utilisant les valsrs de r42 et cellesdu champappliqué
donnéesci dessuqnoustrouvons:
tg(20):0.0687, soitunevaleurde0:0.0343 et tg(e):0-0343.
nousavonsbientg(Q o 0ce quijustifie notrehlpothèse'
D..4. CALCUL D'ERREURS.

L,erreur sur la déterminationde I'anglegZf est la mêmeaussibien pour la méthode
du suivi de point de doublement de fréquence que pour celle de zuivi de point de
transmissionminimale. Uamplitude du champ de modulation à été conservéeconstante
duranttoute l'étudemeneesur les echantillonsde BaTiO3 pur ou dopé.

a Eûeur sar la vartafion ile Ia biréfrûnsencenaturelle-

D'aprèsla formule15nouspouvorsffre:
ôAn(o)_ I ôPrr(0)
rL ôT
ôT

ô&(e) :" ,

solt sl on note -ôT

BaTiOyI2I
ôa

-:--J---

ôL . ô8,. . ôT

aLF*T
DansI'erreurôL nous pouvonsintroduire I'effet de la dilatationthermique:
ôL:^l

+a^TL

où ÂL est l'erreur sur la longueurinitiale L de l'échantilloq et cr^TL est le terme dû à la
variation de températureÂT, a est le coefficientde dilatationthermiquelinéaire.Puisqueo
- l0-5 oç-l pandolt l98ll, l'erreurtotale sur la longueurL est ôL : 5 l0-3 mm (si on
prend ÂT = 0.01 'C). Par zuite la précisionsur la déterminationde la variation de la
biréfringencenaturelleen fonction de la températurea pour valeur:

9" =2oyo
I

qui donneuneincertitudeabsoluede + 0.03.
b. Sur Ie coefficient éIectro-ootiouert
La relation16 est:

Àd ôpr, (v)
-"l,o:
ôv
"
d'où

ôr. -ôL

*9! *rôo.-.æ'- |N'

rcLdn.FrrV

Nous pouvons,dans ce cas aussi,introduire les variationsde d, L et n€ en fonction de la
températuredansI'erreursur cesparamètressoit:

ônqtotale)= ône+ (ôn€/ôT)^T
ôL(totale): ô1.* aILAT
ôd(totale)=ôd+u2dÂT
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en:
Le termeïFZdlZtpeut être décomposé
- une partie due à I'erreur de déterminationsur p2f (erreur lié€ à la sensibilitéde la
méthode).ôp2(det) = 0.5 Degréangle
- une partie due aux fluctuationsde la températureautour du point de consigne(non
détectablesur les thermomètres).
soit:

ôFrr:ôErr(det)
Jq.|q
8r.

Fr,

\ dT /Ptt

p2g Ceue
ôT estla variation de température,non décelée,zusceptiblede faire varier langle
dansla chapitrem ($ C.2.6)nousavonstrouvé ôT=0.01'C.
quantitéà été déterminée

Nous trouvonspour l'erreurstr le coefficientrç:

ôr" :lsyo
rc

c . SurIe coeffrcientr 0
La relation 13nous permetd'écrire:

":,:#ffi*,.
d'où:

ô(nl -n;')*{-": +ol)
-Ïfr---ffi|
:ôL
+2ry
-v &,
zôrn L +2!g
d
ra
Fr,
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De la mêmefaçon que pour le coefficientrr, l'erreur due à la températureest inclue dans
les erreurs sur les autres paramètres(effet thermo-optique, dilatation thermique), nous
trouvonspour ferreur sur le coefficientr42:

l"n -'r*
1e

l*l * ''"'"t'l*("')' l*l
"l*l ;'p'* ry yn' à'h'* d' tnn"r"
*'-fp,*rt*, l*l ,'-'il, l*l * cm'lfuw''
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CIIAPITRE VI

le mêmestructureque
PbTiO3estun composepeuetudiébieirqueprésentant
n'ont pas
BaTiO3à temperatureambiante.puisquesesproprietesélectro-opiques
d'étudiergn monocristal
jusqu'àcejour, il nousa sembléintéressant
eté reportees
d'a'tres composesà
de PbTiO3,et de comParerles rézultatsobtemrsavecseu'(
le modèlede
basedeplomb(P1ZT,P:|Z'Dou à BaTio3.Nousavonsmoffié çe
bienà ce composé'ceci nouspermisde
\vempleet Didomenico(1969)s'applique
desmezures
Cetteétudea nécessité
déduired'urtrescoefficientsélectro-optiques'
dans
et diélecfiiquesqui ont permisI'orploitæiondesrésultæsobtenrs
électriques
le cadredu modèlede\VempleetDidomeoico

ChapW- 125
sont difficiles à preparerdu moins pour une tnille et une qualité srffsante pour des
optiques.D'autrepafi sespropriétéssontsouventaffectéespar desproblèmes
investigations
de stoechiometrie.

I-a seule transition de phaseparfaitementeonnue,que présentele PbTiO3
oC.
s'éffectueentre les phasescubiqueet quadratiqueà la températureTc = 490
Contrairementà BaTiO3, il sembleque PbTiO3reste quadratiqueà bassetempérature:
l'absencede transitionde phaseà bassetempératurea Aé miseen âddencepar Idrissi
[Idrissi1989].
T = 490"C, il appartientausystèmeanbiquem3m,
Au dessusdecettetempérature
et donc paraélectrique
de la structureperovskite6rye.Cettephaseest centrosFnetrique,
(casdeBaTiO3)
Le passagevers les bassestempérahres (T < Tc) s'accompagnedbne distorsion
selonl'æcec, et donc par un déplacementdes anionset des cations, parallèlementà l'ærec
mais dans des sensopposés.Il apparait alors un moment dipolaire permanent,parallèleà
l'ære c: I'ore ferroélectrique.La symétrie passedonc du anbique (rn3m) au quadratique
(4mm).

- lor
o
t

æ

3lJo

Température (oC)
dela distorsionc/a de
Fisurr I : Variationenfonctiondela température
-puTio3
( d'après
Mabudetctlazæ,1979)

PbTîOj-126
La figure I présentel'wolution du rapport desparamètresde maille cla en fonction
de la température( lvlabud et Glazer 1979 ). Nous remarquom la grande distorsion c/4
surtout au voisinagede la températureanrbiantgcomparéeà cellede BaTiO3 (1.065 pour
PbTiO3 et l.0l pour BaTiOf à 25 "C). Cette forte distorsion affecte énormémentles
propriétésdu PbTiO3i en particulier, elle serait responsablede la grande polarisation
spontanée,laquelle est en relation avec les valeurs des indices de réfraction ordinaire et
extraordinaire. Les figures 2 et 3 représententle comportement en température de la
polarisationspontanéeet desindicesde réfractiondansPbTiO3.

1\l

f,
I

Q
À

200

pbrio, enfoncrion
Fieure
2, n*rutioï:Tt'ËrÏfirffispontanée
dans
de la température[Kleemannet al 1986].
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40()

6('()

8('()

10()0

Température(Kl)
Fieure 3 : Evolutiondesindicesderéfractionordinaireet extraordinaire
de
fonction
la
de température
PbTiO2
[d'aprèsKLEEMA].INa al
r en
19861
PbTiO3et BaTiO3dansle tableau
Nous pouvonscomparerles deuxcomposés
suivant:

PbTi()3

BaTiO3

Nombrede
transitions

I

3

Symètrieà T
anrbiante

4mm

4mm

cla àT ambiante

1.07

t.0l

Ps à T ambiante

60 - 80 pCcrrrz

ne à T ambiante

2.659

2.36()r d33n

no à T ambiante

2.668

2.4r(À d33n

^n à T ambiante

0.009

0.0s( \ d33n

15 -25 pCcrrtz

Nousremarquons
alorsquebienquele PbTiO3présente,à tempérahrre
arnbiante,
queBaTiO3,lanrsproprietéssonttrèsdiftërentes.
la mêmestructurecristallographique

PbTiOj-I28
But de notre traryil
La ditrculté de croissancede monocristauxde PbTiO3, en a fait un matériaupeu
étudiéet peu utilisé.Notre travail consisteen une étude: l) des proprietésélectriqueset
diélectriques, 2 ) despropriétésélectro-optiques
d'un monocristalde PbTiO3 (ce qui n'a
jamaisété reportéprecffement). Il s'agitde montrersespotentialitésélectro-optiques
en le
comparantà d'autresmatériaux,et de comprendrela physiquede l'effet électro-optiquedans
ce composéà basede Plomb. En effet le modèleproposépar Didomenico( 1969) ne
s'adapteraitpas à ce composé,alors qu'il expliquebien les propriétésoptiqueset électrooptiquesde BaTiO3, LIMO3, LiTaO3, KMO3, ...,et des composésà basede Plomb
(Pb,Ba)(Zr,Ti)O3[Thacher 19701.Nous essayerons
ensuited'analyserles liens entre les
propriétésélectro-optiques
et diélectriques.
Les cristaux que nous étudieronssont préparéspar Wojcik [Wojcik 1988] de
Katowic en Pologne,et sont obtenuspar croissance
en solution ( méthodedu Flux).

C. MESTJRES
ELECTRIOUES.
C.1. MESARE DE I}I CONDUCTIWTE ELECTRIOUE.
Dans ce paragraphe,on déterminela conductivité,la permittivité diélectrique,et la
polarisationélectrique,grandeursutiles à la fois pour la miseen oeuwe ou l'interprétation
desmesuresélectro-optiques.
Des mezuresde conductivitéélectriqueont eté réaliséesentre -120"C et la
températurearnbiante,et de l00oC à 600 oC. Le résultat est représentézur la figure 4
suivante.
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T (.C)
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Fieure 4 : Conductivitéélectriquede PbTiO3en fonction de la température.
Nous pouvons en déduire la températurede transition quadratique-cubique.
Nous
trouvons T, = 490 oC. Nous remarquoruraussi la valeur de la conduc'tivitéà température
ambiantequi est o : 3.9 l0-5 Scm-l , valeur relativementgrande.Cette conductivitéest
susceptiblede créer des problèmes,lors de I'applicationd\rn champ électriqueDC. En
particulier des phénomènes
de conductionou diffirsion des ions provenantde l'électrode
dansle matériau.Pour palierà cesproblèmes,desélectrodesbloquantesou isolantesseront
utiliséespour I'applicationde champsélectriqueau cristal($ D.2.1.).

C.2. DETERMINATION DE I./I PERMITTTWTE DIELECTRIOUE ET
DE L/I POI}IRISATION SPONTANEE

".

léttJErui

de la permittivitédiélectriqueà.eé faiteà I'aided'uncapacimètre
La détermination
fonctionnantà lMtlz (Vmoc: 100 mV). La mesurede la capacitéde l'echantillonnous
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permetde calculerle constantediélectriquevia la formulebienconnue:
,t - 6o€5

e
où S et e sontla surfacede l'échantillonet son épaisseurrespectivement.
Nous avonstrouvé:

":

lo7

Puisque seul le coefficientéledro-optiquer" correspondantà I'applicationd'un
champélectriqueDC selonI'a:rec a pu être étudié,14 n'ô pasétémesurée.

Les mesuressontréaliséessur deséchantillonsde la mêmefamille que celui utilisé
pour les mesuresélectro-optiques.Le circuit électrique utilisé pour ces mesuresest
schématisé
sur la figure 7 suivante:

F i e u re T :S ch é ma dcircuit
u
électrique
servantpourlesmesures
diélectriques
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Descrtofionet ortnciPede
Dansce circuit la tensionU créeau:rbornesde l'echantillonC* un déplacement
chargeset donc une polarisationinduite.Les annaturesde Ce €t Cx, en contact, portent
alorsla mêmechargeQ ( Co t;' Cx ); la tensionaux bornesde Co estalors:

I-TY - A

cn

Nous pouvonscalculerla polarisationinduitedansfechantillonpar:

p.'ss
:9 :cou'
du cristal.
où S est la surfacedesfacesélectrodées
Dans le cas où la tensionU appliqueeà l'échantillonest sinusoiidale,la tensionUt
le sera aussi.Nous observonsalors sur fecran dbn oscilloscope,le comportementde la
tension Uy en fonction de la tension U, en d'autres termes, le comportement de la
polarisationinduite dans I'echantillonpar la tension U, en fonction de celle ci. Nous
commele montrele cliché I
observonsalorsun cycled'hystérésis

diélectriques.
obserr'élors demesures
Photo1 : Cycled'hystérésis

PbTiOj-l32
Un tel cyclenous fournit la polarisationspontanéePs, et la polarisationrémanente
P1, Pârl

P. - U r - r r C o

s

(U :0)C,
P* _ U ,
S

ainsique le champcoercitifEc, pour lequelP1estnulle.
Si on fait varier la tensioncrêteà crêtelors d'unemesure,nous faisonsalorsvarier
I'amplitudede la tensionappliquéeau cristal. Nous observonsdans ce cas sur l'écrande
I'oscilloscopeun ensemblede cyclesdhystérésis,chacuncorrespondantà une tensioncrête
donnéecommele montrela cliché2 suivant.

Photo 2 : Effet de la variationda I'amplitudede la tensionappliquéeau
cristal sur le cycle d'hystérésisobservé.

Nous pouvonsen tirer, pour chaquetension crête, la polarisationinduite dans
l'échantillon.Nous pouvonsalorsreprésenterla polarisationinduiteen fonctionde la tension
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appliquéeau cristal.Ceciest reportésur la figure 8. La permittivitédiélectriquee" est alors
déterminéeà partir de la courbeP = f(E), par la formule:
_ :__I aP(E)
"c
eo aE
La figure 9 reporte l'évolution de la permittivité diélectrique tc en fonction du
champ E appliqué à l'échantillon'

100

'E
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ùr0
a
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\J

È60
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Fieure 8 : Polarisationinduite dansun cristal de PbTiO3 en fonction du
chamPaPPliqué.

PbTiOj-Ba
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-3oo

U

500Ec

E(kV/n)
Fieure 9 : Evolution de la permittivitédiélectriquee, de PbTiO3en fonction
du chamPaPPliquéau cristal .

Les résultatsdesmesuresdiélectriques( faitesà deuxreprises), qui nous serviront
sont rérumésdansle tableausuivant.
dansI'interprétationdescoefEcientsélectro-optiques,

Origine

Ps(pCcm-2)

Pr( pCcm-2)

EsftVCm-r1

t07

MesureI

Mesure2 a
Mesure2 b
(l)
(2)
(3)

(l):

tc(E =0)

8l

74

7

139

83

76

6.6

136

75

6.75

t26

83
8l
Gawilyachenko (1970,

(3) Burns(1973).

l97l),

(2)

Bergman (1977),'
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ELECTRO-OPTIOT]ES
D. MESTJRES
D.I. EFFET ELECTRO-OPTIOUE DANS PbTîOl
A températureambiante,PbTiO3 présentela rymetrie C4y (amm). Le tenseurdes
s'écrit:
coefficientsélectro-optiques

' ::i
L,
La technique de mesuredes coefficientsélectro-optiquesmontée au. laboratoire
nouspermetde mesurersoit le coefficientr42, soit le coefficientr" défini par:

r. =r!sJo. )',nt
1." J
La tarlle, et les dimensionsde I'echantillondont nous disposons,ne permettentque
de la difficulté de croissancede
la mesuredu coefficient rc. C'est l'une des consequences
monocristauxde PbTiO3. Nous nous sommesdonc interessesuniquementau coefEcient
combinérs.
Nous appliquonsalorsà notre echantillonrur champélectriquedansla direction de
l'axeferroélectriquec, I'equationde l'ellipsoirdedesindicess'écrit:

='
.(+*r.,8,)o
.[+ *r,,E,)"
(* *,,,",),,

(r)

du champappliquéE(0,0,E),sont
Lesnouveauxindicesde réfractioqen présence
zuivantlestroisdirectionsprincipales:

PbTiOyl36

[, :[y :n. JnfrrrE,

, [, :D. jn]rrrn

Q)

1

Pour une onde se propageantsuivantla direction y elle perçoit une biréfringence
dansle plan (az) donneepar:
Ano:[r-[,

(o^)'
1 .(
=r._,,-n:[-*
,") 1rJ ),

= Ân(o)jnlr"n

(3)

= An(O) -An(E)
où Ân(O) est la biréfringencenaturellene - no du cristal, et Ân@) est celle induite par le
champélectriquepar effet électro-optique.
Le retardde phaseinduit dansce cass'écrit:

I- :I(O) +r(E)

=T-ao)-finlr"v
où: E :i

v
d-

, d etant la distanceinter-électrodes,L est le trajet de l'onde dansl'échantillonet

V estla tensionappliquée.
D. 2.PREPA,RATION DE LIECHANTI LLON.
L'echantillon utilisé pour les mesures électro-optiques a pour dimensions
mm3.
0.8*3.5*0.6
Le cliché 3 zuivant montre un cristal de PbTiO3, du mêmebain que celui utilisé
pour les mesures,avant traitements.Le cristal à été placé entre polarisetr et analyseur,
parallèles,d'un microscope.Cettephoto montredesrégionsclaireset d'autressombres.
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Photo 3 : Cristalde PbTiO3avanttraitement(*100) entrepolariseuret
analyseurparallèles:vtre du plan perpendiculaireà I'are
fenoélectrique.Lespartiesclairescorrespondentà desdomaines
parallèlesà l'a"xec ( domainesa )
Les partiessombressont des domainesc, où les dipôlessont
parallèlesà I'ore a ou b-

La photo met donc en évidencela présencede domainesà 90". Des traitements
thermiquespeuvent éliminer ces derniers flVojcik 1988], et obtenir des monocristaux
monodomaines.Notre cristal à subi ces triatements,nous disposonsainsi d'un crissstal
monodomaine.
D.2.1Svstèmed'électrodes.
Nous avons vtr que la conductivité de PbTiO3 à température ambiante est
relativement élevée, et peu mener à des reactions chimiques entre le matériau et les
électrodeslors de I'applicationde champsélectriques,en particulier la diffirsion dans le
matériaud'elémentsconstituantsles électrodes.Pour rernédierà cesproblèmes,nousavons
ci après.
choisid'utiliserdesélectrodesbloquantesschématisees

PbTiO3-13s

conducteur
isolant

vapp
isolant

Fisure l0 : Schémadesélectrodesbloquantes.

a. Descriotiondesélectrodes

L'électrode est formée d'un conducteur(Al), déposésur un isolant (Mylar ).
L'ensembleest collé à l'échantillonpar une colle isolante( vernis cryogénique:Bakélite).
Les fils d'amenéede courantsontalorscolléssur le conducteurà l'aidede la laqued'Argent.
Le champélectriquevtr par le cristal,n'estalorspascelui appliquéau bornesdesélectrodes,
d'où la nécessitéde calculerle champréellementw par le cristal( champeffectif).
b. Calcul du chamn effectif.

Un champélectrique,continuou de fréquencefaible, appliquéau cristalinduit une
polarisationélectriquedans celui ci. La polarisationinduite dépend de la direction, de
I'intensité,et de la frequencedu champ.Elle est d'origine:
- Electronique( déplacements
desélectronspar rapportau noyau).
- Ionique(déplacements
desionsautourde leurspositionsd'équilibrQ.
- Dipolaire( orientationdesmoléculesayantun momentdipolaire).
-De chargesd'espaceou interfaciale(déplacementsou migration desions dansle cristal).
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Dans le cas où le temps d'application du champ est zupérieur au temps de
relaxationdes phénomènescités ci deszus,il provoque un champ dépolarisantdû aux
chargescrées dans le matériau.Ainsi, un état d'equilibre s'etablit, il est schématisépar la
figure I I suivante.

conducteur
-

isolant

--

vapp

Veff

cristal

++

-is6lslf

Fieure 1l : Etat d'équilibred'unechantilloncomportantdesélectrodes
bloquanteset soumisà un champélectriqueorterne.

V"pp et V.6 sont respectivementles tensions appliquéeà fensemble(cristal +
électrodesisolantes),et rnrepar le cristal.
Si C1 est la capacité du condensateur(echantillon * électrodes), la tension
appliquéeV"pp peut s'écrireen fonction de la chargetotale cnéee:

v, r p p = Q n
Cr

La chargeQe peut être écriteen fonctionde la tensioneffectiveV.6par:
Qo = CsVeff

PbTiOyl40
où Cs est la capacitédu condensateurformé par le cristal seul,d'où:

v."=fv*

(5)

La connaissalrce
du facteurde correction+

c,

avecunebonneprecision,nécessite

la connaissance
de la constantediélectriquerc ( suivant I'axe c) de PbTiO3, pour la
déterminationde Cs, par la formule bien connu€ Cs = eoe.S/e. La valeur de C1 est
déterminéepaf,une mesureà I'aided'un capacimètre,
puisquenousne pouvonsdéterminer
l'épaisseur
de I'isolantet de la colleutilisés.
Nous avonsprocedéde la manièresuivante:
- Déterminationde la constantediélectriquee, du cristalde PbTiO3,et déductionde Cr.
- Montage desélectrodesisolantes( Al+ Mylar + colle).
- Mesurede la capacitétotaleC1.
- Calculdu rapportC1lCs.
Les mesuresdiélectriquesprécédentesnous ont fourni la valeur de la constante
diélectrique.La mesurede la capacitéC1 à été faite à I'aidedu mêmecapacimètrequi a
servi pour la déterminationde la constantee.. C'est pour cela que nous avons retenu la
valeur 107pour la constantediélectriquerc.
Nous trouvons en fin de comptepour le coefficientde correction:

Cr :o.anrn

c,
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C'est cette valeur qui serautilisée par la suite dansla determinationdu champeffectif w par
le cristal:

r/
=ËV'*
V" -cr
Vl

D3: RESULTATSEXPERIMENTAUX
Pour lesmesuresélectro-optiquegla méthodeutiliseeest celledu suM du point de
doublement de fréquence( Chapitre ltr, $ C.2.4.). Corirme nous I'avons mentionné
auparavant,nous ne nous sommesintéressésqu'au coe,fficientélectro-optique rr. Nous
avonsplacénotre echantillondansla configurationtransrrersaleschématisée
par la figure 12
suivante.

A

eç)-\J-z

-/

Fisure 12 : Schémadu cristalinsérédansle dispositifoptiquepour la
déterminationdu coefficientrr.
Nous pouvons,ainsi, déterminerle raard de phaseinduit par le cristal. Ce retard
est dû à une tensionappliquée,par effet électro-optique,ou à tout autrefacteurexterne,tel
la températurg susceptible d'affecter les propriétés optiques du matériau. Cette

PbTiOj-La2
déterminationdu retard de phasg se fait par lecture directe de I'angle lZt d" I'analyseur,
nécessaire
à la compensation
de ce retard.
Les mesuresont étéfaitesen utilisantun LaserHe-Ne (633nm).
D.3.1.Mesuresen fonctionde la tension.
Le comportementde I'angle FZf d" I'analyseuren fonction de la tension V6.
appliquéeà I'echantillonestreportésur Ia figure 13.
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Fieure 13 : Evolutionde I'anglepZf en fonctionde la tensionappliquée.

La dépendance
de l'angleFZS en fonction de la tensioncontinueV6, appliquéeau
matériaumontreune très grandelinéarité.Ainsi, le cristal de PbTiO3 présentebien un effet
électro-optiquePockels.
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La pentede la droitede la figure 13 est :
ô|=zj-:0.06952
DegréAngle.V-r

ôv

Elle nous permet de calculer le coefficient électro-optiquera tenant compte du facteur de
correctiondansla tensionappliquée,par la formule:

2Àd c,69r,
-c I d ô r _
rsoLnl ôv 180.Ln]c, ôv
F

: - - -

(6)

: -

Cette équationest déduitede la relation4, où nous avorr supposeque le retard de
phase,dû à la variation de la biréfringencenaturelle avsc la températurereste constant
pendantla mesure.La valeur de l'indice de réfractionutiliseeest no :2.659 fKaminow

re74l
Nous trouvonsalors :
r. = t.ll pmv-l
Cette valeur a été déterminéepour une températurede 24.3 oC stable, et une
tensionalternativeappliquéeà I'ensembleformé par le cristal et le systèmed'électrodes,de
fréquencelkHz d'amplitudecrêteà crête de 400 V.
Calcul dterreur.

L'erreur relativesur le coefEcientra s'écrit:

ôr"-ôL #.*rôo.-.8-|N'
rcLdn.9rrV

Le terme ôp2lcomprend une partie due à la lecturg ou erreur de positionnement,
lors de la mesure,et une erreur due à la variation non contrôléede la températurependant
les mesures.Cette variation est induite par effet thermeoptique. La temperaturepeut en
effet constituer une grandeurd'influencelors de me$rresélectro-optiques[Aillerie l99l],

PbTiOyl44
nousdevoill envisagersacontributiondansnos calculsd'incertitudes.
Nous ecrivonsalors:

ôr. -ôL *!! *rE
rc

L

d

n.

6F*

t

Pr r ( E)

r

dPil

ôT

dT ôP' r ( E)

+ôv
V

du terme W
Ceci nécessitela connaissance
dT

La déterminationde !E!dT

de
déterminationce
à la detennnauon
reuent
revient a

(a"tol)
dT

qul

correspondà la variation de la biréfringencenaturelleen température.En effet :

É,,(r)]*.:*-,t:o,r)
Nous avoruldéterminél'évolutiondu paramètrc$Zfen fonctionde la température,
au voisinagede la températurearnbiante,et ce lorsqu'aucunchampcontinu n'est appliquéà
l'échantillon.

naturelleenfonction
dela variationdela biréfrinsence
D.3.2.Détermination
dela temPérature.
du
à la compensation
La figure 14 illustrela variationde I'anglep2g nécessaire
.
retarddephasedû à unevariationdela température

Chap W- 145
\

'g)
ù

E'to

\

3
^^] lo
\.{.

.30

25

25,1

zt,t

26,2

2CrC

2?

( oC)
Temoératurc
p2çavæ'

Fieure 14 : Variationde l'angle

21,1

la ternpérature.

L'anglep2gestexprimé,dansce cas,par:

Frr(E:o,T):*P*
pouvons
alors
endéduire
Nous
W]*.,

,ry

d9r,(r)1
parla figure14,soit
n'.r, autrequelapentedeladroitereprésentee
dT Jr=o
dÉ',(r)1
dT l*.

= 18'67DegréangleoÇl

d'où la variation de la biréfringencenaturelledonneepar:

o(antol)_ r dp,,(r)'l
dT

rL

dT

J"=.

PbTiOyl46
I'applicationnumérique,avecL:3.5 rnmet À = 633nrq nousdonne:

a(antol)

og'1.
= (1.87+ o.o3)lo-5

dT

Cette valeurpeut être comparéeaux valeursdonnéespar Mabud ll979l, Kleemann
5.10-6,2.4.10-5,1.3
[986], Kobayashi[980] et Singhll972l, qui sontrespectivement
l0-5, et 2.3 1g-5oç-1.
Nous pouvonscompareraussicettevaleurdéterminéeà celletrouvéepour BaTiO3

(r.42rc4 "C-l).
Ainsi, pour lesechantillonsparticuliersétudiés,une variationde températurede 0.I
"C (+ 0.05 "C), induit une variationde I'anglegZf d" 17 degréanglepour l'échantillonde
BaTiO3 . alors que pour l'échantillonde PbTiO3 cette variationn'est que de 1.8 degré
ângle,qui est du mêmeordre de grandeurque I'erreur commisedans la déterminationde
I'anglep2g( liée à la sensibilitéde la méthode).

Nouspouvotuimaintenant
calculerI'incertitude
surle coefEcient
r":
ôr" -ôL
*4
rc

L

d$2r ôT
*tôo.- | ,ô8" I
+ôv
d
nG prr (E)
dT prr (E)
V

Nous trouvonsfinalement:
6r"

:go/o

rc
Cependant, si I'effet thermo-optique n'était pas pris en comptg nous aurions trouvé
seulement:

6"" -.4o/o
.rc

Finalement on obtent:

rs = (t.l + 0.7)pmv-l à 9 % près
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tensions
D.3.3'Effet descvclesde

Aprèslapremièreexpériencesurlecristal.,vietrge",desmestrresdel.angleFzf
puis0 V' Le
descycles0,-300'0 ' 300'
pour
faites
sont
fonctionde la tensionappriquée
surla figure15 suivante.
résultatobtenuestreprésenté
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Fieure15:Effetdescyclesdetensionszurl'anglep2l'

NousconstatonsalorsquelecomportementdeFzrenfonctiondelatensi
=
(pris initialement
qui conespondà Vdc 0V
l,angle
et
9z(0),
appliquéen,estpluslinéùe,
de zéro'
égalà 0), devientdifférent

CemêmephénomèneaétéobservésrrrdescéramiquesPIJZTMasudalgS
1989]'et pand
lg83], [tlaertling lg7l,lg87], [Rupp
plzr[Adachi
sur desceramiques

1970].Cescomposésprésententgénéralementunetretmémoire[Haertlin
1985]'
1971,19871,[Masuda

Dansundeuxièmetemps,nousavonsappliquéurcristaldePbTio3,pend
gzr de 'anatyseuravant'pendant'et
'angte
rere'é
puis
bref instantune tensioncontinue,
illustrésur
continue.Nousobtenonsle résurtat
tension
ra
de
aprèsapplicationet suppression
la figure16:
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Fieure 16 : Dépendance
de I'anglede rémanence
tensionmo<imaleappliquéeau cristal.
de la tensioncontinue,I'anglep2g,
Nous remarquonsque mêmeaprèssuppression
qui dépendde I'amplitudede la tension"augmenteet atteint une valeur différentede la
valeur avantapplicationde la tension.Ceci montreque PbTiO3 présenteune biréfringence
rémanenteinduite par le champélectrique.C'estun effet mémoirequi admetun temps de
relæ<ation
très grand(environun jour).
Si nous reprenonsla figure 16, nous observonsque I'anglep2g est une fonction
quadratiquede la tensionappliquée;cette forme quadratiqueest asymétriquepar rapport à
la droite V = 0V. Ceci laisse penserque dans ce cas un effet électro-optiqueKerr est
superposéà I'effet électro-optiquePockels ( cas des céramiquesPIZT [Adachi 1983],
[Haertling l97ll, et [Masuda1985]).
En tenant comptedes deux effets électro-optiquesPockelset Kerr, I'equationde
s'écrit:
I'ellipsoidedesindices,dansla configurationconsidéree,
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f1{'|

LN:

'l
+rrrE, +RrrE!- Jlz2 =l

quadratiques.
électro-opiques
du tenseurdescoefficients
où Rrysontleséléments
Dansnotrecasde menrre,où la lumièreseprop4gesuivantllore y, polariseedans
le plan(tz) à 45 o de l'axeq le retardde phaseinduit par le champélectriqueentreles
suivantx et z est:
principales
dela polarisation
composantes

r-(E) :2ôF(E):*o:r.T

*':R.Ë

où :R. :R,, -(ï)'""

Un ajusternentdesdonnéesde la figure 13 en un polynômedu seconddegré,pour
entre -100 et
les tensionscroissantes,entre -300 et 100V, et pour les tensionsdécroissantes

3oovnousfournitlestermes
*t:*

,t

SoF..

rç etRo ontrouve:
lescoefficients
nouspouvorul
endeduire
r"=7.67 pmv-l et Rc =0.721f17 m2V'2.

E. DISCUSSION
E,1.COMPAMISONAWC DESCEMtrTIOAES
éûdiéesdurantcesdernieres
PZT et PIZT ont étélargement
Les céramiques
otr un grandimpactdans
airuiqueleursapplicatiotls
L'évolution
decesmatériur:r
années.
le
électro-optiques
comme
danslesapplications
le domaine
defoptique,et plusprécisement
dephase
delafigure17.
montrelesdiagnmmes

PbTiOj-1s0

5t

ara

PbZrQ
rla
ta

I àlrot

l!

E- oT

(-=-l-

I
I

a

t

<'\\

to

tc

:l

LINE^R UoDUL^1OR
I

a
/tF

lsl
I

a

I
\-

a

b

Fieure 17 : Diagrammede phasea)PIZT,b)PIJ-ZT, indiquantles
propriétésoptiquesdescomposesà températureambiante.

Le tableau suivant reporte les résultats des études faites strr les composés
céramiquesPLZTeIPLLZT, déduitsde la littéranre, ainsique les rézultatsobtenuslors de
notre étudezurPbTiO3.

Composé

r.(pmV-l)

Pbrio3 (l)
(2)

8,1I
7,67

&(to-r6 ^2v'2)

Pbl
0

tc

É-"---rD

I

t

,lcu.c

-

a

:^i!'ur..rourror
NN-4.

rc.

Référence

Présenttravail
0,072

PbTio3

1 1 3: 1 3 . 8
r33 = 5.6

PZT 60t40

24,0

uc'2

Gnnghuafl988]

PLIZT 20/40t60

109,0

8,96

lvlasudafl985]

tsinshl97U

Tableau3: Tableaude comparaison
descoefrcientsélectro-optiques
de
PbTiO3et de céramique
PZT etPl-IZT
l) Nosmesures
zurcristalvierge.
2) Mezuresfaitessouscycledetension.

|
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On peut remaf,querque la substitutiondu Titanepar le Zirconiurq et / ou le Plomb
par le Lithium et le Lanthanesemblefaire augmenterla valeur du coefficientélectrooptique
r.. Cette augmentationest plus grandedansle casde la substitutiondu Plomb ( mêmepour
des faibles concentrations)que dans le cas de la substitutiondu Titane. Nous remarquons
aussique cescomposesà basede Plomb présententles deux ef[ets électrooptiquesà savoir
Pockelset Kerr. Le rôle, appaxenrment
très important,que peut jouer le Plomb, dansle
comportementdiélectriqug et surtout optique, de ces composésn'est pas complétement
déterminé,et les débatsrestentouverts.
8.2. DETERMINATION

DES COEFFICIENTS ELECTRO-OPTIOUES f

ET p ET VALIDITE DU MODELE DE DIDOMENICO.
Reprenonsles relationsliant les coefEcientsélectro-optiques
de polarisationet de
champ:
rijk=eo(sk- l)fijt

(6)

RûLt= eo2(ek-lXet - l)gijn
gijkl sontlescoefficientsélectro-optiques
linéaireet quadratiquerespectivement.
$t , .t
D'aprèsle modèle proposé par Didomenicoet Wemple (1969), I'effet électrooptique lineairePockelsque présenteun oryde perovskiteABOf danssa phasetétragonale,
peut être défini commeun prolongementde I'effet électro-optiquequadratiqueou Kerr dans
la phasecubiqueinduit par la polarisationspontanée( Chapitretr ). Nous pouvons écrire
pour PbTiO3:
f33 = 2gltPs
fl3 = 2gl2Ps
fsl = g44Ps

An:-:Pt:

(7)

PbTiOyls2
Ân est la biréfringencedue à l'apparition de la polarisation spontanéePr dans la phase
tétragonale.
A partir des equations6 et 7 nouspouvonsdéduire

ru. =2eo(r,. -r)#P.
Ë-

soit:

-r)T*P.
r," --2eo(r.
-r)FP,
ru --2en(r.
lrz :to(r. -r)FP,

connaissantr" :r,, -(ï)tr,

d e, ( mezurés),nous pouvorurà l'aide des

relations6 déterminerle coefficientfr défini par:

f" :f", -(ï)'t,
soit:

r. :r,, -[ï)'r',

d,, -r,,

Applicationnumérique
:
fs = 6.41tO'3 m2tc
7 on peutécrirele coefficientft sousla forme:
Or d'aprèslesequations
f. dr, -iu -2(gr, -rr)P.
.fsolt: grl -8n

fi
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Applicationnumérique:
0'00396m4lc2

gll'El2=

Les valeursde 91| - gl2 dansla littératuresont 0.002 m4lc2 [Kleemann1986],
0.003 m4lc2 [ThacherlgTol,et 0.005 m4/C2donnéepar Mabud[tvlabudlg79].
naturellede PbTiO3
D'aprèslesrelations7 , nouspouvonscalculerla biréfringence
dansla phaseferroélectrique:
(o

4

An =-l}:!#1l.t
"2t

)

peu diftrent de l. Noustrouvonsalors:
Ç est généralement
Ln = 0.022.
Cette valeur est plus grande que les valeurs expérimentalestrouvées dans la
littérature. En fait , dansI'expressionde la biréfringencenaturelle,il faut tenir compted'une
due à la diftrence entrele rapportc/q desparamètresde maille,
composanteélasto-optique
et ferroélectrique[Mabud 19791.Dansce casla biréfringence
dansla phaseparaélectrique
naturelledue à la transitionde phasePE-FE s'ecrit(Chapitretr, $ B):

-* =*{,0' -0,,{i -r) *(r,,-r,,)ri}
.
où pl I etp1p sontdesélémentsdu tenseurdescoefficientsélasto-optiques
En utilisant les valeursde Mabud et Glazer(1979) :
PlI -Pl2 - 0'07,et eJa- l'065
nous trouvons:
Âoac - 0.017
valeur que nous pouvonscomparerà cællemezuréepar Kleemannet Schâfer(1986) qui est

PbTioflsa
Â oac * 0.014à températureambiante.
Nous pouvons alors conclure que le modèle propose par Didomenico [969]
s'appliqueaussidansle casde PbTiO3. Ceci nous permettrade deduired'autrescoefficients
de PbTiO3.
En effet, nousadmettonsquegt t - BIZ - 944 , @ qui zupposeque le matériau
(g1l - gl1 - 44 - 0 ) [Didomenico1969].
est isotropedans sa phasecentrosymétrique
Ceci dewait être le casde PbTiO3, nouspouvonsalors déterminerle coefficient fsl = f42,
soit:
142=B44Ps= Gll - BrdPs
Aoolicationnumérique
t

f42= 0'0032m-lC
Nous pouvonsen déduirele coefficientélectro-optiquer42par:

r42: es(er-l)f42
En utilisant la valeur aux bassesfrequencesde % :

2lO donnee par

parTurik ll977l ea: 140.
ou celle donnee
Garnilyachenko[970],
fréquences
noustrouvonsla valeurdu coefficientr42libre( basses
):
142 - 5.96 pm/V orrr42 - 3-96Pm/V.
A partir de la valeur de gt | - gl2 déterminéedans la phaseparaelectriquenous
pouvonsdéduirele termeRt t - R12 danscette phasevia la relation:

- t)2(gft - gt2)
Rtt - Rl2 = eo2(ea
soit:
Rtt - Rl2 = 1.3510-20^2tf
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ou

Rtt - Rt2 = 0.610-20^2tf
Le même tlpe de raisonnementdans la phase fenoélectrique nous permet de

deduirele terme gl3 - g33 dans la phasefenoélectrique,connaissantle coefficientélectrooptique quadratiqueRç:
soit :
gl3 - g33 = R./eo2(e.- l)2
Application numérique:

gr3 - g33= 5.03^41c2'

"t* lior* nnt ,*
nwia,eilLltt^ lutt
@
lor*,
* l*
p"b d"r,rrbh ynt*"
"t "t

ir,ttt li lo' nalt^t

Tll"rrlt^y,,*

CIIAPITRE \ZII

les resultatsobtenuspourlestrois composes
Dansce chapitrenousrésumons
etrdiés. Ces composessont comparésentre err:r,et avec d'autrescristaux,en
partuculier:le LiMO3 qui est le plusutilise, et KTP qui est le plus prometteur.
des proprieés
Cette comparaisonest axéevers les applicationstechnologiques
et læ incom'enienæ
de lTrtilisationde
en donnantles avantages
electro-optiques
avecune analysedesfiguresde
chaquecomposé,pour diftrentes configurations,
mérite pour chaque application. Nous présemons alrssi un modèle
phenomenologique
de dépendanceen terrpérature des coefficientsélectrooptiques.

Discussion- 156

A. RESUMEpES RESULTATS- TABLEAU pE COMPARATSON
Le tableausuivantreporte desparametresdes composesetudiés :KDP, BaTiO3
et PbTiO3,ceci dansle but d'effectuerune comparaisonenfie cescomposes.

Paramètresà
température
ambiante(TA)

ra(Br)
rc(BF)
rc(= TAXpm/v)

r42(=rt)(pn/v)

KDP

PbTi03

42

t40-2to

2l

107-130

1 6 3: l l . 8

8.11

r41= 8.77

-6

BaTiO3 (pur)

3600
135

92
1800

l.5l

2.659

2.36

no(633nm)

1 .47

2.668

2.4r

1a2(m2K)

k3:0.0591

0.32tO'z

5 l0'z

933: -0.16maC'z

0.396tO'z

0.014

0

83

*25

1.5 l0-5

1.87l0-)

t.42101

n"(633nm)

844 = gll-El2
Pr(pClcm2)
ôAn

ôT ec-l)
ôÂn

(l) 2.048lo-v

Q)7.a2rc-v

(2)6.04ro:t

ôE (mftD
TableauI Résumé
desrézultatsobtenuslorsdenotreétude(l) configuration
(163),(2) configuration
(r)
transversale
transrrersale
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En examinantce tableaunouspouvonsremaxquerque :
- PbTiO3 présentedes indicesde réfractionet une polarisationspontanéegrands,
comparésà ceuxde BaTiO3
- Les permittivitésdiélectriquesselon l'a:rec sont pratiquementégalespour les
deux composeqalors que le coefficientélectro-optiquer. correspondantest plus grand
dansle casde BaTiO3 quedansle casde PbTiO3.
- La permittivité diélectrique selon I'axe \

et le coefficient électro-optique

correspondffir4zsont supérieursdansle casde BaTiO3 .
On peut en déduireque le fait d'avoir une polarisationspontanéeélevéesuffirait
pour avoir des indicesde réfractionélevés( voir n€ et nd. cependant,une lolarisation
spontaneeélevée,même en présencede larges valeurs de permittivités diélectriques,ne
peuventpastoujours assurerde largesvaleursde coefficientsélectro-optiques
(voir r42),
[Gtinter1986].
En fait, il faut tenir comptede la dynamiquecristallinedu matériau(phonoq mode
mou, et relærateurs).En effet, a températureambiante,le BaTiO3 présentedesphénomènes
de relæ<ationresponsablesdes valeurs élevéesdes coefficientsélectro-optiques,et dont la
force de relaxateursaugmentelorsqu'on se rapproche de la températurede transition
paabidi 199U, alors que le PbTiO3 montre un phonon (mou). Aussi le domainede
températuredanslequelse situe la mesuredes coefficientsélectro-optiquesdoit être pris en
consideration.En effet si on observe le comportementen tempéraflrredes permittivités
diélectriques,et descoefficientsélectro-optiques,au voisinagede la températureambiante(
par exempledansle casde BaTiO3 , figure 5, et figure 18 chapitreV ), on renrarqueque les
parametrestc 6a rç et r42 ont le mêmecomportementen temperature.sa et r42 ont une
variation plus importanteque celle de ta et rc. Cependanton n'observepas d'importantes
variations des permittivitésdiélectriquesen fonction de la température,au voisinagede la
températureanrbiantedansle casdu PbTiO3.
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Dans le cas du BaTiO3, la température de transition de la phase cubique
(paraélectrique)à la phase quadratique(ferroelectrique) est voisine de la température
ambiante,et puisque tout les paramètresphysiquesdu matériau sont très sensiblesà la
température,au voisinagede la températurede transitioq les coefficientsélectro-optiquesle
serontaussi.
Ceci suggèreun modèled'interpreationprésentédansle pragraphezuivant.

B. INTERPRETATION: MODELE DE DESCRIPTIONDE LA
VARIATION DESCOEFFICIENTSELECTRO.OPTIOUES
EN
TEMPERATURE.
Considéronsun matériau ferroélectrique, présentant une transition de phase
structurale.La variation de l'imperméabilitéBry est induite par la variation du paramètre
d'ordre qui est la polarisationP du materiau.Dans la phaseparaélectrique,la variation de
I'impermeabilités'ecrit en fonction descoefficientsélectro-optiquesquadratiquesg paf,:
69 = gp2
( nous avonsévité les indicespar conrmodité),P étant la variation de la polarisation du
milieu.

Une variation de températuredans la phaseparaélectriquglaisse le milieu
optiquementisotrope, tout en induisantune polarisation pyroélectriquedue arur
déplacements
desnoyaux[Fousek1986].
Nous pouvons alors considérerque les coefrcients électro-optiquesquadratiques
g dansla phaseparaélectrique,ne varientpasou varient peu avcc la température.
Or I'effet électro-optiquelineairedansla phaseferroelectriqueest un prolongement
de l'effet électro-optiçe quadratique dans la phase paraélectrique [Didomenico et
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Wemplel969l. Nous ecrivonsles coefficientsélectro-optiqueslinéairesf dans la phase
ferroélectriquesousla forme:
f :2gps
du matériau.
où Pr est la polarisationspontanée
Le coefficientélectro-optiquer s'écrit:
r=eo(e-l)f
:2eo(e - f)gPs
Dans la theorie de Landau, Ps â une variation en température de la forme
G - f ;llz,

et cellede e en (T - Td-I, où T, est la températurede transitionde la phase

paraélectriqueà la phase ferroélectrique.Ainsi, le coefficient électro-optique r aura un
comportemententempératurede la forme (T -f

.
"7'l/2

APPLICATION: BaTiOS

r42,nouspouvonsI'ecriresousla forme:
le coefficient
Si nousconsidérons

"42=A

+ B((T 'Tù.ln

(r)

où A et B sontdesconstantes.
du coefficientélectro-optiquer42 err
Un ajustementde nos donnéesexpérimentales
une equationdu type l, nous permetd'avoir la températurede transition,et les termesA et
B. Nous trouvons pour la températurede la transition de la phaseorthorhombiqueà la
phase quadratiqu€ Tc = 12 "C. Le résultat de cet ajustement ainsi que les valeurs
expérimentalessont représentéssur la figure I suivante:
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Températurs
du coefrcientr42deBaTiO3pur, entempérature,
Fieure I : Comportement
ambiante.
ru voisinagedela températtrre

CONCLUSION
Le modèle proposé est en bon accord avec nos rézultats orpérimentaux . Le
coefEcientoptiquede polarisationf dansla phaseferroelectriqueest donc proportionnelà la
polarisation spontanée,le coefficient de proportionnalité g qui est le coefficient électrooptique quadratiquedansla phaseparaélectriqueest donc bien constanten température.

Remarque.
unephaseparaélectrique
a température
Dansle casde K.D.P,le matériurpresente
ambiante.Le matériaune présentantdonc pas de polarisationspontanée,la coefficient
électro-optique
163s'écrit:
r=so(e-l)f
entempéranreen Cf - Td-l
dewaitavoirun comportement
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En effet Zvticker et Scherrer fl944l, et Vasilevskaya[97U

ont montré que le

coefficient électro-optique 163 est proportionnel à la permittivité diélectrique tç, et suit
donc une loi de Curie-Weissen température( dépendanceen $ - f;-t).

Il apparaitrait

alorsque le coefficientf est constanten température.

La frgure2 représentele comportementen températuredu coefficientélectrooptique163.
ç
É,
€
L,E

Fieure 3 : Evolution er1 températuredu coefficient électro-optique163
de K.D.P
Donc ag voisinage de la températureambiante,le coefficient électro-optique163
est pratiquementune fonction linéairede la températurg et admetune pentenégative.
Si nousreprenorulla figure 12 (chapitreW) qui représentenos rézultatsde mesure
du coefficient163en température,nous remarquonsalors que 163 admetune pentepositive.
Ceci peut être orpliqué de la manièresuivante:
Notre dispositif orpérimentalne permetpas de d&erminer le signedes coefficients
électro-optiques,Ta!âzautaetal (1982) ont trouvé que le coefficient163est négatif.Ainsi,
les valeurs que nous avons déterminéesdevraientêtre négatives,et on rejoint-le cas de la
figure3 ci deszus.
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CONCLUSION
Dans leur comportementan températurg il semble que les coefficients
électro-optiquesr1 sont reliésà la permittivité diélectriques et srivent une relation en
(T - Tc)Y qui prenddesformesdiverses:
"l = -ll2

si la phasenon centrosymétriqueprésentantun efFetélectro-

optique linéaire@ockels)est fenoélectrique, les coefficientsde polarisationoptique
et varienten (T -T"l/2.
sontalorsproportionnelsà la polarisationspontanée,
I = -l dansle casoù I'efFetélectro-optiquePockelsest présent, la phase
étantparaélectrique.Le coefficientélectro-optiquer est proportionnelà la permittivité
diélectrique,le coefEcientde polarisationoptiqueest alors coptant.

C. FIGI]RES DE MERITE
L'utilisation des matériaux électro-optiques dans des dispositifs optiques (
commutateurs,modulateurs)utilisent souvent la variation des indices de réfraction du
matériausousl'effet d'un champélectriqueappliqué.Cettevariation s'ecrivant:

An = jntr.nE ,

n=I

d

r"çest le coefficientélectro-optiquemis enjeu dansle proqes$rsde modulatioq qu'ellesoit
d'amplitudeou de phase.Il dépendde la geometrieet de la configurationdanslaquelleest
monté le cristal ( directiondu champélectriqueappliqui celle de la propagationdu laseç et
la direction de la polarisationde la lumièredansle materiau).
En pratique, pour une configuration donnée,il est plus commode de définir la
ou dbn retsrd de phasef égal à æ
d\rn déphasage
tension dite demi-ondeV1 , responsable
elle est donneepar :
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- |-

t

Àd
n3r* L

3-.-

ou de la tension demi-onderéduite Vn*, indépendantedes dimensionsdu cristal, et qui
s'écrit:

V,,t :

_;Ç

À

La tension demi onde permet le passaged'un point de fonctionnement de
transmissionnulle ( ou minimale ) à celui de transmissionmæ<imaleet réciproquement(
commutation ). Cette quantité traduit la réponsedu matériau à une tension appliquée.
L'utilisation de faiblestensionspour une commutationnécessitedes matériauxlongs, avec
de larges valeurs des indices de réfraction et des coefficients électro-optiques.Ainsi,
I'expressionn3r"6définit une figure de mérite pour la tensiondemi-ondepour une longueur
d'onde et une configuration donnees.Cette quantité traduit la reponse du milieu à une
tensionappliquee.
Une autre quantité est utilisée comme figure de mérite pour l'applications de
matériaux dans des dispositifs de modulation. En effet, pour une modulation efficace (
modulationoptimale ), la face d'entreedu cristal doit être juste suffisammentlarge ( aussi
large que le diamètredu faisceaulaser) pour faire traverserle faisceautaser en entier. Ceci
est exprimépar la relation[Kaminow et Turner 1966]:

{:g'4}'
Lnr

(l)

ou:
- d estI'epaisseur
du cristal,d2 etantlazurfacedela faceavant(sectioncarrée)
- L estla longueurdu cristal,.
- n sonindicederéfraction.
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- À la longueurd'ondedu faisceauLaserdansle vide
- S est un facteur de nsecuritén,S > I pour que la totalité du faisceatrtraversele
cristal.

La puissancerequise,et que doit srpporter le modulateurpour avoir un rapport de
modulationde l00Yoest donnéepar I Chen1966]:

r:i.(*)'*

:!-narN

(2)

où Âco= 2rc[f,et vr estla tensiondemiondedonneepar v, =;*..f

et Âf estla

bandepassantedu modulateur(signalmodulant), C étânt la capacitédu condensateur
forméparle cristd.
La condition de l'équationI nouspermetd'ecrire:
C = erel,d ld = eoeL
où e est permittivitédiélectriqueappropriéedu milieu. La relation 2 devient:

P _enS2)r3e,

Âf

o'r!n

où 52 estdeduitdela relationl.
dissipée
avecun minirum de puissance
pouravoiruneimportantebandepassante
d'avoir+faible
il estsouhaitable
dansle modulateur,
n't'

une figure de mérite.

. La quantite
"?
I

constituealors
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Le tableausuivantreporte les deux figuresde mérite décritesprécédemment,pour
une utilisation en commutation ou en modulation ( BF ou IIF ) d'amplitude, pour les
composesque nousavonsétudiés,et pour d'autrecomposésa titre de comparaison.

o7"zte4g,^fV)2
Composés

n3(pmAI)

BF

tr'

BaTiO3:rç

1209

25563

2453

r42

24859

413716

t3t392

ts2

451

r42

ll3

162

KDP (163)

40

120

88

(l) LiNbq (rc)

2tr

3086

32t5

184

3599

3645

PbTiO3:rç

(2) KTP(rç1)

Tableau II :figuresde méritedescomposésétudiéset autrescomposespour
(l) Aillerie[1989],(2) Bierlein[1989].
comparaison:
Nous remaf,quonsque BaTiO3 , dans la configuration faisant intervenir le
coefficientélectro-optiquer42, est un bon candidatpour un modulateur( d'amplitude)aussi
bien atrx basses qu'au:r hautes fréquences,ou pour des opérations de commutation.
Cependantcette configurationa pour inconvénients:
à I'a:referroélectrique.
l) d'appliquerle champélectriqueperpendiculairement
2) la grande sensibilité du coefficient électro-optique 42 îtrlx impuretés et aux
gradientsde concentration.
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3) l'énorme variation du coefficient électro-optique 142 aveÆla température au
voisinage de la température ambiante. Ceci est du à la proximité de la
températurede transition.
4) la grandesensibilitéde la biréfringencenaturelleavecla température.
Par contre, dansla configurationrç, il est un bon candidatdansles applicationsde
commutation ou de modulatiorq cependant les problèmes liés à la variation de la
températuredemeurentcommepour la configurationmettentenjeu le coefficientr42.
Une bonne exploitation des propriaés électro-optiquesde BaTiO3 dans les
dispositifsoptiquesnécessitedonc un conditionnementrigouretx.
En modulation( IIF ou BF ), KT? et LiNbO3 sont les plus adaptésbièn que leurs
coefficientsélectro-optiques(rç1 = 28 et rç = 19.9pmA/ respectivement)soientplus faibles
comparésà celui de BaTiO3 ( rc = 92 pntfifi. Ceci est dû au fait que la permittivité
diélectrique e" est plus importante dans le cas du BaTiO3 que dans le cas de KTP ou
LiNbO3, ce qui reduit la figure de mérite.

La difficulté de croissancede PbTiO3 en fait un matériur moins ou pas demandé

à cellede
bienqu'il présenteunefigure de méritezupérieure
pour ce genred'applications,
à celle de KTP ( cas de la commutation), et une températurede
KDP, et comparable
-oC Par contre il seraittrès
).
transitionloin de la températureanrbiante( Tc 490
optiques.
sr leseffetsmémoires
basées
intéressant
dansdesapplications

de ce
Bien que la figure de méritedu KDP soit faible la frcilité de croissance
setrouvantsurle marché.
cristalena fait un matériautrèsutilisédanslesmodulateurs
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Les matériaux électro-optiques prennent une place prepondérante dans la
conception des dispositifs optoélectroniques,dont les conditions d'utilisation et de
fonctionnement doivent être au préalable parfaitement définies. Ceci nécessite la
connaissanceparfaite des propriétés électro-optiquesde matériaux,même ceux supposés
de disposerd'une
connus,en fonction de différentsparamètres.Il est alors indispensable
méthodede determinatondes coefficientsélectro-optiquesqui soit preciseet fiable,et de
modèlesdonnant dansune bonne approximationla variation de l'effet électro-optiqueen
fonction de la températureet de la fréquencede modulation.

Baseesur le modulateurd'amplitudede Sénarmont,la mesuredirectedu déphasage
induit par le cristal à étudier, a permis de déterminerles coefficientsélectro-optiquesde
cristaux de KDP, BaTiO3 (pur ou dopé), et de PbTiO3, en separantles contributions
thermo-optique et élasto-optique de leffet électro-optique wai. Nous avons alors
determiné:

- Le coefficient électro-optique163 de KDP à températureanrbiante,sa variation
en fonction de la températureet de la frequencede modulation, en déduisantainsi la
contribution piézo-optiqueà l'eflet électro-optique,et l'effet de la dilatationthermique..

- Les coefficientsélectro-optiquesrc etr42 d'un echantillonde BaTiO3 pur et d'un
en températureatrvoisinagede la température
autre dopé au Fer (0.1357o);leur dépendance
arnbiante,et en frequencede modulation.Nous avoru mis en evidenceI'importantevariation
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des coefficients électro-optiquesrç et r42 en fonction de la températureet confirmé la
sensibilitédu coefficientr42audopageauFer.

- Les coefficientsrc d Rc dbn monocristalde PbTiO3. Nous en avons déduit un
effet mémoire optique que présente oe matériau. Utilisant le modèle de WempleDidomenico, qui s'adaptebien à ce cristal, nous avons pu deduire les coefficients de
polarisationoptique linéaireet quadratiquedansles phasesorbique et quadratique.

La mise en oeuwe optimale des matériar,xélectro-optiqueen optique ntégtée
requiert le contrôle dans les guides d'ondesdes effets électro-optique,acousto-optique,
piézo-optique,et thermo-optiquequi est délicat zurtout s'il s'agit de guidesmultimodes.Le
passageà l'optique intégree nécessitedonc au prealable une etude complète sur les
matériauxmassifsen envisageant:

- une étudedansun domainede fréquenceplus large (mezureà hautesfréquences).

- Réalisationd'une" cartographie"de I'echantillon,Cestà dire l'étudedesvariations
de la biréfringence( naturelleou induite ) dans un plan perpendiculaireà la direction de
propagation( influencede gradient d'indicedû par oremple à l'inhomogeinitédu matériau
ou du dopage,sur les propriétésoptiquesdu matériau).

- La mise au point de modèlespermettant la description du comportementen
frequence€ûen températuredescoefficientsélectro-optiçes, ainsique l'effet du dopageou
deslacunessur les propriétésélectro-optiquesdu matériau.
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