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Chapitre 1

Introduction générale
1.1

Conjugaison de phase, double conjugaison de phase, Bénéralités

En 1983,dansson ouvrageintitulé "Optical phaseconjugation'r,Fischer[1] donne
la définition suivantede Ia conjugaisonde phase: La conjugaisonde phase opti,que
est une techni,quequi,uti,liseles effets optiques non linéai,respour renuerser eractement à, la foi,s la di,recti,onde propagati,onet le facteur de phase pour chaque onde
plane appartenant à un fai,sceaulumineur quelconque.Le procédépeut être conside
déré comme un type très particulier de ttm'iro'irttauec des propri,étésspéci,fi,ques
traitement d'i,mages.Un fai.sceauréfléchi par un rni,roi,rà conjugaisonde phase sui,t
eractementle même chemi,nque le faisceauinci,denten sens 'inuerse(...) U" mi,roir
classiquechange le si,gned,ela composanted,uuecteur î

normale à la surface d,u

(...) au contra'ire,LIn
m'iro'ir,tout en lai,ssantla composantetangentiellei,nchangée
miroi,r à conjugai,sonde phase causel'inuersi,on d,uuecteur L
Nous nous intéressonsici à une variante du processusqui est la double conjugaison de phase. Dans ce cas, deux faisceauxinteragissentavec le milieu non linéaire,
et deux ondes conjuguéessont obtenues en sortie du dispositif. Dans notre cas, le
milieu non linéaire utilisé est un cristal photoréfractifde BaTiO3.
dès la découvertede ce phénomèneest l'inserL'une des applicationsenvisagées
tion d'un cristal réalisant la double conjugaisonde phasedans un gyroscope à fibre
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optique. Le matériau dans lequel nous étudions la double conjugaisonde phaseest
le cristal photoréfractif titanate de baryum (BaTiO3).

L.2 Plan
Dans une première partie (Chapiire 2), nous nous proposonspar conséquentde
commencer par présenter l'effet photoréfractif, qui est responsabledu phénomène
de double conjugaisonde phase. Le principe de I'effet sera exposé,ainsi que des
applications de ce dernier. En particulier, nous détailleronsle fonctionnementdu
miroir à conjugaisonde phaseautopompéede type rrCatrrqui présentedes analogies
avec la double conjugaison de phase.
Le Chapitre 3 est consacréaux principes générauxde la double conjugaisonde
phase elle-même.Les différentesconfigurations recenséesdans Ia littérature sont exposées.Par ailleurs,nous présentonsnos premiersrésultatsd'expériencesen double
conjugaison réaliséesdans les cristaux dont nous disposons.Ce travail préparatoire
aboutit au choix d'une configuration de"mesureadaptéeainsi qu'à la mise en évidence de points à éclaircir en ce qui concernele fonctionnement du beam-fanning.
IJne étude originale approfondie tant théorique qu'expérimentale du phénomène
de beam-fanningest décrite au Chapitre 4. Celle-cinous permet d'arriver à modéliser de façon relativement simple le comportement non linéaire de la lumière dans
les cristaux considéréset de nous mettre en situation de mieux étudier la double
conjugaisonde phase.
Le Chapitre 5 est consacréà I'améliorationdesperformancesde la double conjugaison de phase. En effet, un choix des directions des faisceaux incidents basé sur
le modèle de fanning, permet d'obtenir une double conjugaisonde phase à la fois
rapide à établir, stable dans le temps et efficace.

)tl

Chapitre 2

Photoréfractivité
2.L

Introduction

,,,,L'effetphotoréfractif, remarqué en 1966 par Ashkin et al. [2] dans des cristaux
de LiNbO3 et LiTaO3, €st une modification locale de I'indice de réfraction n du
matériau due à une illumination non uniforme. Sa découverteest intervenue lors de
l'étude de la transmission de faisceaux laser à travers des cristaux électro-optiques.
L'effet photoréfractif a été tout d'abord perçu comme une nuisance.Il induit
en effet une défocalisationdes faisceaux dans des cristaux dont les forts coefficients
électro-optiqueset non linéairespermettraient une utilisation pour la modulation ou
le doublagede fréquence.C'est pourquoi il a tout d'abord été qualifié de "dommage
optique".
Cependant assezrapidement, les applicationspotentiellesdu phénomènesont
apparueset ont donné lieu à de nombreusesétudes sur les matériaux présentant des
propriétés photoréfractives,ainsi que sur les propriétés elles-même(les ouvrages de
Yariv et Yeh [3], Gùnter et Huignard [4], Yeh [5] ou encore Gùnter [6] par exemple
donnent un aperçu global de ces travaux).
Nous allons rappeler ici le fonctionnement de l'effet photoréfractif, puis considérer
le phénomèneparticulier de la conjugaison de phase ainsi que quelquesunes de ses
applications.
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2.2

Principe et matériaux

La modulation spatialed'éclairementprise en compte dans ce qui suit étant due
le plus souvent à des interférencesentre faisceauxcohérents,nous considéreronsdes
éclairementspériodiquesde période spatiale A.

2.2.L

Mécanisme

Le phénomènephotoréfractif est lié à la présencedans le matériau de centres
donneurset piègesdont les niveaux d'énergiese situent dans la bande interdite. Ces
centrespeuvent provenir soit d'un dopageintentionnel,soit de la présenced'impuretés à I'état de traces comme par exemplele fer -Fe dans les composésferroélectriques
à octaèdre d'oxygène, qui intervient alors comme donneur ou accepteurvia le changement de valenceFe2+ ?.F e3+ ou Fe3+ C Fea*. Le choix volontaire du dopant
permet de rendre le cristal I'photoréfractivementrr
sensibleà une longueur d'onde
particulière. L'illumination locale engendreune photoexcitationdes porteurs issus
des niveaux.donneursqui passentdans la bande de conduction dans le cas d'électrons et dans la bande de valencesril sTagitde,trous.Divers modèlesdu phênomène
ont été envisagés.Leur principale différence réside dans le nombre de niveaux de
donneurs considérés.Le premier modèle proposéen 1979 par Kukhtarev et al. [7],
considèreun seul niveau d'impuretés. Cependant dans certains cas il peut apparaître des incohérencesentre les prévisionsde ce modèlesimple et le comportement
photoréfractif qu'il est sensédécrire.Par exemple,I'influencede l'intensité incidente
sur Ie champ de charge d'espaceobservéedans certains échantillons de BaTiO3 et
l'effacement des réseaux ne sont pas modélisés de façon exacte. Ceci a poussé au
développementd'autres modèlescomme par exemplele modèle appelé I'deep and
shallow traps mode|f en anglaisou modèle à piègesprofondset peu profonds, dont
les équations de charge ont été résoluesanalytiquement en 1991par Tayebati et al.
[8]. Nous reviendronssur ce modèle dans la partie 4.5.3.
A I'état initial,les chargespositivesdesdonneursioniséset négativesdesélectrons
se compensent.Divers mécanismesgouvernentensuiteleur migration.
- la diffusion: les électronsaccumulésdans les zones éclairéesont tendance à
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migrer vers les zones sombresce qui â comme effet de modifier la modulation
spatiale de la densité de charges. La distribution de charges qui en résulte
donne par la loi de Poissonun champ de charged'espacedéphaséd'un quart
de période du réseaud'illumination par rapport à la figure d'éclairement.
- I'entraînement, qui a lieu dans Ie cas où un champ électrostatiqueest appliqué
au cristal. Pour ce faire, des électrodessont placéessur deux faces opposées
de l'échantillon et une différence de potentiel leur est imposée. Le déphasage
g induit est la principale différenceentre les transports par diffusion et entraînement.
- l'effet photovoltaïque qui apparaît spontanémentlors de I'illumination du cristal sans appliquer de tension. Cet effet est observabledans certains cristaux
ferroélectriquesdans lesquelsun éclairement homogènegénèreune tension en
circuit ouvert. L'effet photovoltaïque est lié à l'asymétrie des cristaux.
,;Les migrations des chargesque nous venonsde décrire succinctementaboutissent
à.leur redistribution;les électronsqui arrivent dans les zonessombresn'étant plus
photoioniséssont piégés,alors que les zonesilluminées sont marquéespar une quantité importante de trous correspondantaux lacunesayant libéré les électrons.Ceci
se traduit via la loi de Poisson par la mise en place d'un nouveau champ de charge
d'espace.Enfin, l'effet électro-optiquelinéaire (effet Pockelsdû à ce champ de charge
d'espace)donne naissanceà un réseaud'indice qui peut être sous certainesconditions identique à la figure d'éclairement,au déphasageprès. Ce dernier dépend
comme on l'a vu des mécanismesde migration entrant en ligne de compte. L'effet
Pockels est exprimé mathématiquementpar le biais du tenseur d'ordre trois des
coefficientsélectro-optiquesdu matériau 11116]
qui permet d'évaluer la modification
d'indice:

^ (#)
oj:+rtjnE*

(2.1)

où .86 est la kiè^" composantedu champde chargesd'espace.Des consid.érations
de symétriepermettentde représenter
lrunl sansperted'informationsousformeréduite,c'està dire au moyend'unematricede trois colonnes
et six lignes.L'ensemble
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du phénomènephotoréfractif est reprêsentésur la Figure 2.1.

2.2.2

Matériaux

photoréfractifs

Divers matériaux électro-optiquesprésententdes propriétés photoréfractives.Les
matériaux ferroélectriques à octaèdre d'oxygène ont été les premiers découverts.
Cette famille se décomposeen trois catégories:
- Les ilménites (LiNbO3, LiTaO3) qui sont souvent utilisés en stockageholographique avec des durées de stockagepouvant être très longues.
- Les perovskites(KNbO3, KTal-,Nb"O3, BaTiO3) sont intéressantes
pour ieurs
fortes non linéarités électro-optiquesqui les rendent utilisablespour de nombreusesapplicationscomme la réalisationde modulateursélectro-optiques,ou
le transfert d'énergiepar mélangeà deux ondes.Ils disposentd'une bonne sensibilité photoréfractive et leur temps de réponsepeut être adapté à la fonction
recherchéepar le choix des bons paramètres de dopageou du champ d'entraînement. Il est cependantdifficile d'obtenir des échantillonsde grande taille,
principalementpour des raisonsde coût.
Les tungstènebronzes(Ba2NaNbrOrs,Sr,Ba1_rNb206noté SBN) peuvent être
obtenus avec d'excellentes qualités optiques et présentent des performances
pouvant être équivalentesà celles de BaTiO3.
, II faut rappeler que tous ces cristaux sont ferroélectriques et doivent donc être
utilisés sous leur forme monodomaine.
L'effet photoréfractif est égalementobservableavec des cristaux de la famille des
sillénites,substancesélectro-optiqueslinéaires,des semiconducteursIIi-V et II-VI
purs ou dopés au fer ou au chrome et des matériaux céramiquesélectro-optiques
ainsi que des polymères.

2.2.3

Cas de BaTiO3

Propriétés

générales

Le titanate de Baryum (BaTiO3) (Figurc 2.2) est le matériau que nous avons
utilisé dans notre expérimentation.Il appartient à la famille des perovskitespré24

^

Illuminationpériodiqued'un
cristalphotoréfractif

Photoionisation et création des
porteurs de charges

Migration desporteurs de
chargespar diffrrsion
entraùrement et effet
photovoltaique

-j-

-T-

| '/z*\_r

Créationd'un réseaude
charged'espace,les porteurs
sontpiégésdansles zones
sombres

p(z)

Créationd'un champde
charged'espacepériodique

8..(z)

Créationd'un réseaud'indice
périodique

An(z)

Ftc. 2.1 - Descri,ptionde I'effetphorotéfractifdansle casgénéral.
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BaTiOg
Densitéthéorique:
6.02glcm3
Transitionsde phases:
hexagonale+ (1640")-+ cubique+ (133") -+ quadratique + (5") -+
-+ rhomboèdrique
orthorhombique -+ ((A températureambiante,
Notation internationale
Notation de Schoenflies
quadratique)
système
Groupe de symmétrie :
4mm
C4v

Dans ce qui suit, I'indice T concemele cas d'un champbassefréquenceappliquéau cristal, S
concernele cas haute fréquence:
Tenseur électro-optique correspondant(forme réduite) :
Valeursdescoefficientsélectro-optiques
0Or,.
issuesde la littérattre '. r42':1300 pm/V,
00rn
r13r:18.5pm/Vet r:rr:105 pmA/, rczs:730
00rst
pm/V, rr:s:l0.2 pm/Vet rsrs:40.6 pm/V.
0rqz0
rqz00
000

Tenseurdiélectrique:
(e- 0 0)
t"t
lt l0 E a 0 l
0 e")
(0

Valeursdesconstantes
diélectriques
issues
dela littérature: 6ur:4380et e"r:I29,
tus:2200et e"S:56

Le matériau est ferroélectrique à températureambiante,avec une polarisation spontanéeselon
I'axe "c".. nn*:n,:n.
x
est I'indice
ce GtI
dit orolnalre,
ordinaire.rl":n.
flr-fl. est
est I'indice
I lnotce olï
dit exffaorolnalre
extraordinai
indice
ordinaire
no
:
indice extraordinaire : n.
Lonzueur d'onde À

550nm
546nm
633nm

2.458

2.399

2.437

2.365

2.41

2.36

Absomtion:
Pour une longueurd'ondede 514 nm, les valeursconstatéesdansla littérature sont de
I'ordre de 0.1 à 5 cm-'. Plus le cristal considéréest dopé,plus il est absorbant.
Ftc. 2.2- Présentation
succincte
descaractéristi,ques
deBaTiOs
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sentéeprécédemment.Les transitions de phasede ce matériau sont indiquéessur la
Figure 2.2. A la température ambiante le cristal est dans sa phasequadratique de
classe4mm (Casen notation de Schoenflies).Le tenseurélectro-optiquecorrespond
sous sa forme réduite figure égalementsur la Figure 2.2. BaTiOs est remarquable
pour la valeur élevéede son coefficientélectro-optique ra2 qui autorise la réalisation
de grands gains de couplage.

Dopage du matériau

Même si BaTiOs est déjà photoréfractif sous sa forme non intentionnellement
dopée (de par la présencede fer à l'état de traces en particulier), il est fréquent
d'utiliser le dopageafin d'améliorersesperformances.Le choix de la nature du dopant est lié entre autres raisonsà la longueur d'onde à laquelle on souhaite travailler.
Des processusd'oxydation ou réduction sont également étudiés dans la littérature
afin de modifier les propriétés des cristaux. D'après Klein et aL, [4], les espèces
susceptiblesde conduire à des niveaux profondset donc d'être responsablesde I'effet photoréfractif sont réparties dans deux catégories: les lacunes et les impuretés.
Dans BaTiO3, toujours d'après Klein et al.[9] en 1985,les espècescandidatessont
soit le calcium et le strontium soit I'aluminium et le silicium qui proviennent des
fours dans lesquelssont élaborésles cristaux, soit les lacunesd'oxygène ou enfin les
métaux de transition.
Klein et aI. montrent que seuls ces derniers sont acceptables.Ils présentent des
mesuresd'aprèslesquellesle fer est dominant et en particulier sousla forme lF"t*].
[F"'*] est également présent avec une concentration 50 fois moindre.
En 1988,Schunemannet al. [10] présententune étude du rôle du fer dans I'effet
photoréfractif dans BaTiO3. Ils concluent en indiquant que [Fe3+] et [Fea+] sont
les états de valence dominants présents dans leurs échantillons contrairement au
modèle courant qui considèreque lF"'*) et [Fe3+] sont les espècesqui interviennent
principalement.Ils étudient des cristaux à 5, 50, 250, 500, 750, et 1000ppm dans
la solution et constatent que I'augmentation du dopage induit une absorption plus
forte. Par ailleurs,I'absorption d'un cristal oxydé est supérieureà celle d'un cristal
n'ayant subi aucun traitement de ce genreet cette dernièreest elle-mêmesupérieure
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à I'absorption d'un cristal ayant subi une réduction.
En 1987, Hathcock et al. llLl observent une déviation forte (appeléebeam fanning) desfaisceauxincidentsdans BaTiO3:Cr ainsi qu'une augmentationimportante
de I'absorption. Ce matériau a une couleur rouge très sombre.
Des cristaux dopésau cobalt ont été étudiéspar Rytz et al. [72]et [13].Ce dopage
donne une couleur jaune plus ou moins marquée aux échantillons.Ces cristaux
ont un bon rendement en conjugaison de phase autopompée dans l'infra-rouge,
rendementsqui ne dépendentpas de la longueur d'onde pour peu que le taux de
dopage soit suffisant. Ils présententde bons gains photoréfractifs, et une absorption
d'autant plus importante que le dopageest fort. Les auteursindiquent que Co peut
être considérécomme Ie dopant le plus prometteur à l'époque (1990).
Les cristaux dopés Rh ont une couleur bleue. Leur fonctionnementa été décrit
au moyen du modèle à deux niveaux de piègespar Kaczmarek et al. en 1995 [14].
En 1997,Kaczmarek et al. [15i présententles propriétésde couplagede BaTiO3:Rh
pour des longueursd'ondes du proche infra-rouge.Ils remarquentque I'absorption
diminue quand la longueur d'onde augmente de 647 à 800 nm.
En 1996,Dou ef al. [76) présententune étude du comportementde BaTiO3:Ce
(30 ppm dans le mélange),complétéeen 1999par Song et al. lLTl qui étudient les
niveaux d'impuretés et les processusde transfert de charge induits par illumination
ou thermo-induits dans BaTiO3:Rh et BaTiO3:Ce.Pour ce dernier, la couleur des
échantillons est un rouge modérément sombre.

Ternps de réponse de I'effet photoréfractif

dans BaTiO3

Dans un cristal non dopé, d'aprèsRoss ef a/. [18],le temps de réponseaugmente
avecla longueur d'onde. Vers 800 nm, cette augmentationest brutale. Par ailieurs,
il est courammentadmis que pour une longueurd'onde donnée,le temps de réponse
de BaTiO3, qu'il s'agissed'expériencesde mélangeà deux ondesou de conjugaison
de phaseest fonction de I'intensité incidente I sousIa forme:
-t --t r - t
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(2-2)

La valeur de r dépend de paramètresphotoréfractifs comme par exemple le dopage
mais ausside la longueur d'onde (À) considérée.
Ainsi dans un cristal dopé cobalt (50 pprn) et pour ) :

515 nm, Ptytz et al.

: 0.88 pour un pas de réseaude
[13] mesurent pour du mélangeà deux ondes, r
et r : I pour un pas de réseaude Â : 0.5 p'm. Dans un cristal non
À : 1.69 1.r,m
dopé, Ross ef o/. [1S] dans le cas d'un miroir à conjugaisonde phase autopompée
évaluentr : 0.8 pour ) :760 nm ,Kaczmarek et al. [15]rappellela valeur r : 1.01
obtenuedans un échantillonnon dopé. Pour des cristaux dopésau rhodium et des
mesuresde mélange à deux ondes,dans le même article, on trouve r : 0.88 pour
À:647 nmet lv:I.24

p"metr:0.7L

pour À:800 nmet Â:1.07

p,m.Dans

le cas d'un dopage au cerium (30 ppm) exposépar Dou et al. [761,I'augmentation
de la température diminue le temps de réponse aussi bien à À :
À:

514.5 nm qtlà

6 3 2n m .

Jour

résumer ces considérationssur le temps de réponse,on peut dire qu'il

augmente avec la longueur d'onde et diminue avec la température quel que soit le
dopageet qu'on peut I'exprimer au moyen de l'équation2.2 avecr - 1.

2.3
2.3.L

Des exemples de processus utilisant l'effet photoréfractif
Holographiestatique

Le stockaged'hologrammesdansdesmatériaux commeBaTiO3, LiNbO3 ou SBN,
a été historiquement la première application envisagéepour i'effet photoréfractif.
L'inscription et la lecture de l'hologrammeet donc de I'image en deux dimensions
sont décrites sur la Figure 2.3. La figure d'interférencesdue aux faisceauxlumineux
cohérents, le signal 1 et la référence 2, donne par effet photoréfractif un réseau
de 2, qui diffracte
d'indice. Ce réseauest ensuiterelu par le faisceau2*, rrconjuguérr
sur le réseaudans la seuledirection 1. Un même cristal peut contenir de nombreux
hologrammes,et donc une somme importante d'informations.
Après une phase d'abandon relatif due au fait que les premièresmémoires ainsi
conçuess'effaçaient trop vite, ce mode de stockagenéanmoins très prometteur est
à nouveauétudié de façon intensiveaujourd'hui.

Enregistrementpar
interférencesentre onde
signal I etrêférence2

Lecture de
I'hologramme

Ftc. 2.3 - Inscripti,on et lecture d'un hologramme stati,que

2.3.2
Principe

Mélange à deux ondes dégénéré dans BaTiO3
de l'amplification

par mélange d'ondes

Le mélange à deux ondes (en anglais Two Wave Mixing ou TWM) permet de
coupler des faisceaux laser autorisant alors liamplification d'un signal porté par un
faisceaulaser de faible puissanceau moyen d'une pompe de plus forte puissance.
Considéronsdeux faisceauxcohérentsde même pulsation u, pompe P et signal S
qui interfèrent dans un cristal photoréfractif en faisant un angle de 20,la bissectrice
de l'angleétant l'axe z indiqué sur la Figure 2.4. Un réseaud'indice est inscrit dans le
volume de l'échantillon. Ce réseauest déphasépar rapport à la figure d'éclairement
d'une valeur Ô: ç * f dépendantdes mécanismesmis en æuvre pour la migration
des charges.Le choix de Ia nature du cristal et de la tension appliquéepermet de
déterminerce déphasage.Le réseaud'indice photoinduit, diffracte ensuiteles deux
ondesincidentes(S et P) en deux ondesdiffractées(Sa issuede S et Pa issue de P).
Par ailleurs, les ondes transmises(Sset P1) émergentégalementdu cristal. Si l'on
considèreun réseau épais (réseaude Bragg), ia diffraction des faisceaux s'effectue
donc en suivant la condition de Bragg et dansune seuledirection.Sa (respectivement
Pa) est déphaséede -[+S

(respectivement-[-d)

par rapport à P1 (respectivement

51) qui a la même direction de propagation. Ces différentesondes sont représentées
sur la Figure 2.4. Les différentes ondes diffractées et transmisesrestent cohérentes
et interfèrent deux à deux: S1avec Pa et P1 avec Sa.Il apparaît par conséquentque
pour une valeur Ô :

i,,ce qui est le cas dans BaTiO3 sans champ appiiqué, on a

Phasedes
faisceaux
diffractés

Faisceau
pompe

îc

Faisceau
signal
amplifié
(-nl2+@ :0)

o ?n/2 +Q)

Faisceau

, (o)

signal

z
Ftc. 2.4 - MéIange à deur ondes
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des interférencesconstructives (-f * ô : 0) sur le signal transmis et destructives
G + ô:

n.) sur Ia pompe transmise.Un transfert d'énergies'effectuedonc entre le

faisceau pompe et le faisceau signal qui se trouve amplifié par ce processus.Dans
la suite nous allons démontrer la relation donnant le gain d'amplification.

Expression

du gain d'arnplification

ConsidéronsI'interaction des deux faisceauxlumineux issusd'un même laser de
pulsation u,'dans un cristal de BaTiOg. On exprime le champ électriquecorrespondant à chacunedes deux ondes S et P au point repéré par le vecteur position ?
comme:
---+

. \'1

È, ç1,t1: Ai (?)""n ("t - tt'i.7 )J ,Rou'i : I,2
l,

(2.3)

-81 correspond au faisceaupompe P et Ez au faisceausignal S. Ar et A2 sont les
amplitudes des onde., ?,

et î z sont les vecteursd'ondes.Nous considéronspour

simplifier que ie milieu est isotrope et que les deux faisceaux ont une polarisation
perpendiculaireau plan d'incidence.La figure d'éclairementest donnéepar:

t : lElt : lEr y Erl' : lAtl' + lArl2+ AiA2e-;È.-r
+ ALA;eiÈ.È
ori ?

:

È - d

Q.4)

est le vecteur d'onde du réseaud'indice inscrit dans le cristal.

L'illumination est responsablede la nouvellerépartition d'indice de réfraction suivante:

,(È):rlo*

[î*r

(tù+.*n (-,Ét) *',]

( 2.5)

Dans cette équation, n6 représentel'indice sans illumination, zz1est un paramètre
dépendant du pas du réseau et de sa direction mais également des propriétés du
matériau comme son coefficient électro-optique. le terme / est le déphasage du
réseau d'indice par rapport à la figure d'éclairementet "c.c." désignela quantité
complexe conjuguée du terme précédent. On note de plus Io : It f .Iz I'intensité
totale.

On chercheensuiteà résoudrel'équation de propagation:

v2E+$n'n:o

( 2 6)

avecc la vitesse de Ia lumière.
En faisant I'approximation des enveloppeslentement variables,c'est à dire:
d2

lld

ar"otl..ln"tAotl
(j :

( 2.7)

I,2 el k,i est la composanteselon la direction de propagation z du vecteur

d'onde d'indice 7) l'équation d'onde donne les deux équations

:
zuc"tfi.nt
A;A/A,
W"-ào

(28)

et
ti

,,r2^^,

2ik"2+A2: {#"'a
CLZ

Ai,ArA,

(2.e)

C'lO

r:l

C o m m ek z r : k c o s | :

k22, orr peut remplacer ces deux termes dans les équations

ci-dessus.
On considèrele gain exponentiel complexe:

, : ume-iô : "y+zip

(2.10)

ainsique \ : lA1l2,et 12: lAzl'. Otr peut écriredeséquationsavecles intensités
lumineuses

d,
Ett:

d,

-i

ItIz
a tîr
Ir + Ir-

IJz
"Y
Ir + hd,rt':

t
atz

où o représenteI'absorption du milieu considéré.

(2.11)

(2.r2)

Les deux équationsprécédentes2.11 et2.12 ont pour solutionsles deux fonctions
suivantes:

h(") :
1' (o)

/' (0) + 12(0)
1 2( 0 ) + \ ( 0 ) e - t "

e

\* | tt-

(2.13)

et
I" (")
1r (0) + /2 (0)
:
Iz (o) 1r (0) -r 12(0) et'

0-o)z

(2.r4)

En faisantl'hypothèsede non affaiblissementde la pompe (1, (0) e1' << 1' (o)),
on peut doncécrire:
12(z) : 12(0) so-"t'

(2.15)

Applications du T\MM
Comme nous.l'avonsdit précédemment,le TWM permet l'amplification du faisceau signal par le faisceaupompe. En particulier dans BaTiO3, où le déphasâge
g:

rl2 est dû uniquement à la diffusion, le couplageest optimal car les inter-

férencesentre pompe diffractée et signal transmis sont constructives [4]. Avec les
notations précédentes,on peut caractériserI'amplification due à un réseaude longueur ,L (c'est à dire à une longueur tr de recouvrement des faisceaux) par le gain

Vl
Ir(L)
.t
ar:1rO:

(t * rB) exp[(7- ù L]

ffi + exp(7I)

(2.16)

D'autre part, des expériencesde TWM dans lesquelleson fait varier l'angle d'incidence des faisceaux permettent d'accéder au nombre effectif d'accepteurs dans
l'échantillon.Nous reviendronsplus précisémentsur ces notions dans le chapitre 4.

2.3.3

Conjugaison de phase

Diversesméthodesde conjugaisonde phasesont présentéesdans ia littérature,
et notamment dans I'ouvragede Fisher [1].

Définition

de I'onde

Considéronsune onde optique E(r,g,z) : A(*,A) cos(cuf- kz * p(r,AD se propageantdans la direction z du repère d'axes Or, Oy, Oz. L'onde conjuguéecorresp o n d a n tà E ( n , y , z ) s e r a . E * ( r , A , r -) - A . ( * , A ) c o s ( c * . ' t * k z - ç @ , a ) ) c, ' e s tà d i r e , u n e
onde d'amplitude conjuguée,se propâgeantselon la même direction mais en sens
contraire et dont le facteur de phase est renversépar rapport à I'onde incidente. Le
faisceauconjugué issu de la réflexion d'une onde lumineuse sur un miroir à conjugaisonde phasesuit donc exactementle même chemin que I'onde incidente mais en
senscontraire. L'image éventuellementinscrite dans le faisceauincident se retrouve
(A.(r,a)) dans le faisceauconjugué.

Application

à la rectification

de front d'onde

L'application la plus remarquabledu phénomènede conjugaisonde phaseest la
rettification du front d'onde. En effet, si I'onde incidente traverse un milieu déphasant, I'onde conjuguéeverra son front d'onde rétabli au deuxièmepassagedans le
niilieu aberrant comme le montre la Figure 2.5. L'aberration du front d'onde peut
être due à de la dispersionmodaledans une fibre optique,desturbulencesatmosphériques, des imperfections de composantsoptiques etc. Ce fonctionnement différencie
le miroir à conjugaison de phase du miroir classiqueavec lequel la déformation du
front d'onde est doublée au deuxième passagedans le milieu déphasant.

Méthodes

de conjugaison

Un cas simple de conjugaisonde phase est réalisé lorsqu'une onde plane se réfléchit perpendiculairementà la surfaced'un miroir classique.Les premièrestentatives
desannées1970s'inspiraientde ce cas.II s'agissaitde dispositifscomposésde miroirs
classiquesdont la forme devait s'adapter à celle du front d'onde. Cette technique
s'est révéléetrop complexepour s'appliquer de façon générale.L'holographie statique puis dynamique a également été étudiée dans cette perspective ainsi que la
rétro diffusion Brillouin stimulée. Le mélange à quatre ondesdégénérédans les milieux de type Kerr est un exemple de génération d'onde conjuguée utilisant une

Miroir classique
retarddoubié

Miroir à conjugaisonde phase

onderéfléchie
/

f/n lit*/
|I i,,l*"1
l',1
li
ti
t:

t*i

H
r'

lit:

onde incidente

t:

Fi

\
onderetardée

onde incidente

onde retardée

FIG. 2.5 - Rétabli,ssementdu front d,'ond,epar conjugaison d,ephase. Comparaison aaec I'action
d'un m'i.roir classique.La forme grisée représente le mil'i,eude propagation responsablede l'abercation du fa'i,sceau'inc'i,dent

non-linéaritéd'ordre trois.
Le mélange à quatre ondesdégénérédans les milieux photoréfractifs est le phénomène auquel nous nous intéressonsplus particulièrementici. Ce dernier est sensible
à l'énergieaccumuléeet non à I'intensité lumineuseincidente.Il permet donc d'obtenir une onde conjuguée à l'aide de faisceaux de très faible puissance.

2.3.4

Mélange à quatre ondes dans les photoréfractifs et conjugaison de
phase

Le principe du mélangeà quatre ondes (en anglais Four Wave Mixing ou FWM)
consiste à générer l'onde conjuguéed'une onde signal en faisant interagir cette dernière avec deux ondespompes de plus grande intensité. Ce mode de fonctionnement
est proche de celui de I'holographie.En effet, l'onde signal (1) et une onde pompe
(2) interfèrent dans le matériau et inscrivent un réseau d'indice, par effet photoréfractif. Ce réseau peut être interprété comme un hologramme de volume et de
phase qui sera relu par le secondfaisceaupompe (3) conjuguédu premier. L'onde
résultante est notée (4) sur Ia figure 2.6. Les fréquencesdes différents faisceaux ne
sont pas obligatoirement égales,cependant la différencede fréquencesentre Ie pre36

t{4

Faisceaupompe

Faisceau
conjugué

Faisceaupompe
k3

Faisceausignal

Fic. 2.6 - Mélange à quatre ondes

mier faisceau pompe et le signal est la même que celle qui existe entre conjuguée
du signal et celle de la pompe. La condition de Bragg impose alors que I'onde diffractée ait la direction du faisceausignal et le sens inverse.Il s'agit de la conjuguêe
du signal. Dans le cas où les différentes ondes ont la même fréquence,on parle de
FWM dégénéré.C'est ce cas qui nous intéresseici.
Supposonsque le champ électriquedes ondesvaille:

Ei:

| /
.\t
A i e x' Lpl z l a t - k ''t,. V l | + c . c .j : L , 4
\
/)

Les vecteursd'onde des différentesondesvérifientt î,
n o u sn o t e r o n sp a r l a s u i t e È : î r - È t : È n - î ,

: -î

s et î n : -î

(2.17)
1, et

N o u sf a i s o n si c i I ' h y p o t h è s e

admise dans Ia littérature selon laquelle, des différents réseaux présents dans Ie
cristal, seul le réseaupar transmissiondécrit par AlAi+hAi

donne une interaction

forte entre les faisceaux.Cette hypothèseest appelée 'rgrating approximation" 1 par
P. Yeh [5]. Elle permet de ne tenir compte que de la modulation d'indice rz1 (liée à
ce réseau)dans l'expressionde n:

n: ïLo.
(z@)
*
lïexp + "*v(-&C " "]

(2.18)

Tout comme dans le cas du TWM (relation 2.7), nous faisonsI'approximation des
enveloppeslentement variables, qui revient à ne considérer dans les équations de
1. Lors de I'interaction des faisceaux,plusieursréseauxsont susceptiblesde se former. Toutefois,dans Ies publications dont nous retraçonsici les élémentsprincipaux, il est fait usaged'une approximation connuesous le nom
de'rgrating approximationrr.Cette approximationrevient à ne considérerque I'un d'entre eux
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couplâge que des dérivéesdu premier ordre. Les équations régissant le FWM dégénéré dans le cas d'un réseaude transmissions'écriventen négligeantI'absorption:
dAt
dz

1 - (ArAi + 1,Ai)A2
2'
Is

dAz
dz

1 " * (AiA, + AiA4)A1
2'
Io

(2.20)

dAz
dz

I n(hAi + A3Ai)A4
,'
In

(2.21)

(AiA, + AiA4)AJ
2Is

() )r\

dAq,
-:__|
dz

Avec Is : h * Iz * Is,I

1-*

(2.1e)

: -y + 2iP comme dans Ie cas du

Ia, et f : iffie-iÔ

TWM. On a vu précédemmentque dans le cas du titanate de Baryum BaTiO3 sans
champ appliqué, le déphasageentre la figure dlillumination et le réseau d'indice
vaut: Q :

i. Par conséquent,en se plaçant dans ce cas, le gain devient réel et

s ' é c r i lt:

-ffi:l

Prenons le cas d'un réseaud'épaissetr L. Une première méthode de résolution
approchéedeséquations2.19 à2.22 proposéeen 1981par Fisher et rappeléeen 1984
par Cronin-Golomb [19] consiste à négliger I'affaiblissementdes faisceaux pompes,
c'estàdireàposer

' < l A r l ,' l A r l '
l A r l ', l A n l<

(2.23)

: # :0. On obtientalorsà partir de
l'équation2.79et de la conjuguée
de l'équation2.22,\esêquations
suivantes:
Ceci autoriseà faire l'approximation, #

dAt
dz

1 (A'Ai + ;-Ai)A2
2l
Io

-dAi - - - ^1/
dz
2l

(ArAi+ hAD Ai
Is
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(2.24)

(2.25)

D'où par suite:

t 4rAi*_!^,AzAio^
dh
nt-t't
E:-t"Y
h
h "n

(2.26)

: -!.,#a,
' - , .-!rA(i ei
ry
2' Is
dz
2' Is

(2.27)

L'hypothèse2.23permetd'écrireIo : AzAi + hAi. En prenantlesconditions aux
le système
et on obtientles expressions
limitesAn(L):0 et Ar(0),on peut résoudre
suivantesdesondesI et 4:
exp(-|tz) + qexp(-ltL)
1 f q e x p( - h r )

A1(z) :

AiQ)

^ r (o)

:(#)

' (o)

(2.28)

(2.2e)

Avec
,n

'l-

lt
l2
l - - 4 3I

rn P

(2.30)

l1-121

q représentele rapport entre les intensitéspompes.La réflectivitéd'un tel dispositif
vaut:

R-

An(o)l'
-l

Ai (0)l

:

sinh'?(]7I)

cosh2
(fur -nr[q)

( 2.3 1)

et al.l20lproposentunerésolutionexactedeséquations
En 1982,Cronin-Golomb
despompes.Il parvient
de nonaffaiblissement
2.I9 à2.22,sansfairel'approximation
desquantitéssuivantes:
à découplerles équationsen utilisant la conservation

d4:lA1l'+lArl': h*Iz

(2.32)

d,2: lAsl'+ lAnl': Is * Is

(2.33)
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c:

(2.34)

AtA+* AzAs

Lessolutionssont alors:

Az(")__ (L - r)D exp(-p,z)- (A + r) exp(p,z)
AiQ)
2c. (D exp(- p,z) - exp(1tz))
A+(z)

AiQ)
Où ,

:

(L - r)E exp(-p,z) - (A + r) exp(p,z)
2c.(E exp(- p,z) - exp(11,2))

( 2.35)

( 2.36)

et E sont des constantesd'intésration et:
d.z- d,t

( 2.37)

r : t/ L2 l4cc*

( 2.3 8)

L,:

'r
11:
Les conditionsaux limites: Ia(L):0,

(2.3e)

2Io

1r (0), 1, (0) et It(L) connuspermettent de

trouver la solution exacte des équationset la réflectivitévaut alors:

R-

2.3.5

A n( o ) l '
Ai (0)|

2ctanh(p,L) l'

^t"'h!tl+

"I

( 2.40)

Conjugaison de phase autopompée

Généralités
Le mélangeà quatre ondesdans les cristaux photoréfractifs utilise deux faisceaux
pompes qui ne sont pas nécessairementtrès puissants. Cette propriété autorise la
réalisation de nombreusesconfigurations de conjugaison de phase dite 'rautopompée" baséessur le FWM. Contrairement à ce qui se produit dans Ie FWM classique, ies miroirs à conjugaisonde phase autopompéefonctionnent sans les faisceâux pompesexternes,et peuvent utiliser les réflexionsà l'intérieur du cristal pour
obtenir des "pompesrrintetnes,de faible intensité.La conjugaisonautopornpéeest
40

a) "LlNEAR"

b )" s E M l - L I N E A R "

c) "GAT"
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A)
d)"RlNG'

e) "BACKSCATTER"
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Ftc. 2.7 - Différentes configurati,onsd,em'i,roirsà conjugaison de phase autopompéeprésentéespar
Giinter et Huignard [l] en 1988

renduepossiblepar le phénomènecourammentappelébeam fanning (fZtl et IZZI)
asymétrique" de la
que nous étudions au chapitre 4. Il s'agit d'une rrdéfocalisation
lumière qui traverse un matériau photoréfractif. Ce terme unanimement employé
actuellement,n'est apparu qu'en 1981lorsque Feinberg[23] I'observedans du titanate de baryum. Dans le cas de ce matériau, le faisceauest dévié dans la direction
de I'axe ferroélectriquefc du cristal. Diversesconfigurationspermettent de mettre
à profit le beam fanning afin d'obtenir un miroir à conjugaisonde phaseautopompé
comme le rappelle la Figure 2.7 tirée de l'ouvrage de Gûnter et Huignard [ ].

Le ttCattt

Le miroir baptisé rtCâtrren 1982par Feinberg[2a]est un miroir à conjugaisonde
phaseautopompéequi a donnélieu à de nombreusesétudes.Comme nous le verrons
dans le Chapitre 3, il a un fonctionnementtrès similaire à celui du miroir à double
conjugaison de phase qui nous intéresseradans la suite. La première observation
a eu lieu en 1982 , lorsque Feinberg a observéla restitution d'une image de chat
après distorsion puis conjugaison dans BaTiO3 et deuxième passagedans le milieu
4L

doubleréflexioninterne

titanatede baryum
faisceauincident
Ftc. 2.8 - Le miroir ttCattt dans BaTi,Os, aspect de Ia boucle de lum'ière

déphasant.En 1986,Salamo [25] observeun phénomènesemblabledans SBN.
Deux principaux modèles sont proposés pour expliquer le fonctionnement du
miroir de type " CAT ". Il s'agit du modèle de MacDonald et Feinberg[26Jdatani
de 1983que nous détaillonsun p€u plus ici et de celui de Lam [27] proposéen 1985
et qui s'appuie sur du mélange à deux ondes contre-propageantes.
Ce modèle est basé sur I'observation d'une boucle de lumière dans le cristal
lorsqueI'onde conjuguéese forme. MacDonald et Feinbergsupposentque la conjugaison est due à du mélangeà quatre ondeset initiée par le beam fanning. Ce dernier
donne naissanceà un faisceausubissantune double réflexionà l'intérieur d'un coin
de l'échantilloncomme on peut le voir sur la Figure 2.8. Le parcoursà I'intérieur du
cristal entraîne la formation de deux régions d'interaction représentéessur la Figure
2.9 dans lesquelless'opèrele mélangeà quatre ondes photoréfractif,produisant la
conjugaisonde phase.
Des instabilités sont fréquemmentobservéesdans cette configuration.Dès 1985,
Gûnter [28] parle de chaos optique et de nombreusesautres publications font état
de comportementsstable, oscillant et chaotique.En 1986,Smout [29] observeune
secondeboucle de lumière dans le cristal et note des instabilités périodiques de
l'onde conjuguéedont il étudie I'évolution selonla position du point d'incidencedu
faisceaulaser sur le cristal , En 1987, Gauthier [30] proposeune modélisation de
chaosdéterministe.En 1990, Dunning [31] parvient à stabiliseret amplifier l'onde
conjuguéeen déplaçant un faisceaud'effacementafin d'annuler les effetsdes réseaux

Flc. 2.9 - Interprétation d,u ilCatn au myen ile deur zones d,eFWM

rr parasites 'f. L'équipe de Tschudi ([32]
et [33]) met en évidence l'influence de
I'intenÈitéet de I'angle d'incidencedu faisceaulaser sur le comportementtemporel
de l'onde conjuguée.Ils mettent en oeuvre une méthode d'analyse de dynamique
non linéaire qui indique que le comportement est du type chaos déterministe. En
1988, Hribeck et Gower [3a] ont annoncé des fonctionnements différents selon la
position et I'angle d'attaque du faisceauincident. Une réduction des oscillations
peut être obtenueen appliquant la méthode étudiée par Itoh et al.
[35) en 1999 et
qui consisteà orienter le faisceauincident suivant I'angle de Brewster en polarisation
extraordinaire de façon à éviter la réflexion de I'onde conjuguéesur la face d'entrée
et la création d'une nouvelleboucle dans le cristal.
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Chapitre 3

Miroir à double conjugaisonde
phase: rappels bibliographiques,
principe et mesuresexploratoires
La double conjugaisonde phasepeut exister dans diversesconfigurations,nous
en faisonsle bilan dans ce chapitre, ainsi que de la littérature sur le sujet. Dans une
secondepartie nous présentonsnos propres expériencesde double conjugaison dans
diversesconfigurations.Ceci nous conduit à choisir d'étudier dans la suite un cas
de figure particulier dont une modélisation est exposée.

3.1

La double conjugaison de phase dans la littérature : principe et applications

3.1.1

Définition

et historique

Le miroir à double conjugaisonde phase (en anglais Double Phase Conjugate
Mirror ou DPCM) est un dispositif permettant d'effectuerI'opération de conjugaison de phase simultanément sur deux faisceaux laser de même longueur d'onde
et éventuellement incohérents entre eux. Si I'on considèrele cristal qui réalise le
DPCM comme une rrboîtenoire", il s'agit d'un systèmedans lequel entrent deux
ondesincidenteset d'où sortent deux ondesconjuguéescommeIe montre la Figure

FIc. 3.1 - Double conjugaisonde phase: cas général
c
-

Frc. 3.2 - Configurati,on
par Weisset al. [36]
DPCM présentée

3.1
Cronin-Golomba prévu I'existencedu DPCM photoréfractifen 1984[19] et Weiss
et al. 136ll'ont observéen 1986 pour la première fois dans un cristal de BaTiO3 à
la longueur d'onde À : 488 nn'L) polJr une polarisation extraordinaire et dans un
cristal de dimensions7 rnrn x 6 mm x 3 mm. La Figure 3.2 représentece cas. Cette
configuration dans laquelle les faisceaux incidents entrent par châcune des deux
facesorthogonalesà l'axe du cristal a été baptiséeDPCM par ses inventeurs.Elle
sera appelée'rconfigurationDPCM" dans la suite de ce document,afin de distinguer
ce cas particulier du terme génériquecorrespondant à l'ensembledes configurations
existantes.L'axe ? au cristal est parallèleà la facede longueur7 mm. L'angle entre
les faisceaux incidents dans le cristal est rp : 173" et le diamètre des faisceaux vaut
L mm. Cet article est complétépar I'étude publiée par la même équipe (Sternklar
et al. [37]) reprenant la même expérience.D'après les auteurs et en utilisant les
notations de la Figure 3.1, le DPCM serait dfi à du mélangeà quatre ondes, les
réseaux étant inscrits par les faisceaux I et 2* et 2 et 1*, ce qui explique que des
faisceauxI et2 incohérentsentre eux puissentêtre utilisés.En effet,ce n'est pas 1et
2 qui interfèrent pour former le réseaud'illumination responsabledu phénomène.Les

par Smoutet Eason[38]
Frc. 3.3- MIBC proposé
faisceaux de lecture correspondant seraient alors respectivement2 et 1. Par ailleurs,
l'énergie de I'onde 2* provient de 1 et celle de 1* et due à 2, alors que les images
éventuellement inscrites dans les faisceaux sont bien renvovéessimuitanément en
arrière par conjugaison de phase.
Peu de temps aprèsces premièresobservations,Smout et Eason [38] analysent le
fonctionnementdu rrmutually incoherentbeam coupler" (MIBC) représentéFigure
3.3 qui utilise deux faisceauxparallèlesincidents sur Ia même face et deux réflexions
dans le cristal. Réaliséedans BaTiO3, cette configurationn'est pâs sans rappeler
le miroir autopompé rrCatil de la Figure 2.8, qui peut être interprété comme un
cas particulier de MIBC où les deux faisceaux incidents parallèles sont confondus,
à ceci près que les deux faisceaux sont incohérentsentre eux. C'est donc vers une
interprétation similaire à celle du rrCatrrque s'oriententSmout et Eason. Ils considèrent que les deux faisceaux incidents sont soumis au beam-fanning qui les attire
dans la direction de 7. Ce dernier provient pour eux de I'amplification par TWM
de la lumière diffusée par le cristal. Par conséquent,des réseaux s'inscrivent pour
que le fanning ait lieu. Deux zonesde réseauxdits de fanning sont alors initiées. Les
auteurs supposentqu'une partie du fanning issu d'un faisceauremplira la condition
de Bragg avec le réseau correspondant à I'autre faisceau incident, ce qui donnera
naissanceà une conjuguée.Le même processuspeut avoir lieu dans le cas du second
faisceau.

Ce type d'interprétationest reprisen 1988par Ewbank [39] pour expliquerle
Bird WingsPhaseConjugator(BWPC) dansBaTiO3
mécanisme
dela configuration
(Figure3.4),Ils considèrent
quetouslesréseauxentrantenjeu pour le fanningsont
effacésà moinsqu'ils ne soientinscritspar des ondesconjuguées.
Cette dernière
configurationnécessiteune seuleréflexiondansla mesureoù les faisceauxentrent
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Ftc. 3.4 - BWPC présentépar Ewbank[39]

Flc. 3.5 - BWPC auecle modèle de Yeh et al. [/0], les traits en pointillés matér'i,ali,sent
I'oscillation
interne

par deux facesopposéesdans le cristal de BaTiO3.
En 1988, Yeh et aI. fa}l regroupent les trois configurations précédentessous le
terme génériquede I'mutually pumped phaseconjugators"(MPPC). Les MPPC ont
en commun trois caractéristiques:
- Un seul faisceauincident ne donne pas naissanceà une onde conjuguée.
- Les deux faisceauxincidents peuvent être mutuellement incohérents.
- Chaque conjuguéetire son énergiedu faisceauopposé.
La modélisation proposéepour les MPPC est baséesur i'établissementde deux
oscillations se propageanten sens contraire dans une cavité (le cristal considéré).
Ces oscillations sont amplifiéespar TWM dans deux zonesdifférentesoù le fanning
se produit.Le modèle est exposépour deux des cas de MPPC Figures 3.5 et 3.6
En 1990, Sharp et al. [41] présentent la configuration 'rbridge" (Figure 3.7)
particulièrementadaptéeà SBN mais réalisableégalementdans BaTiO3 (l'influence

Ftc. 3.6 - MIBC auecle modèled,eYehet aI. ft01, les traits en poi,ntillésmatérialisentI'oscillation
'i,nterne
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FIc. 3.7 - Bri,dgeMPPC dans SBNprésentépar Sharpet al. [11]

Frc. 3.8 - Bridge MPPC dansSBN modèled,eSharp et al. [11]

de I'axe sur le fanning change de sensentre ces deux matériaux). Les auteurs font
I'analogieentre le fonctionnementdu Bridge MPPC et du miroir autopompé Cat, et
décrivent le fonctionnement de façon concluanteen tenant compte de deux zonesde
FWM entre lesquellescirculent à l'état stationnaire des faisceauxissus du fanning
de sensopposéset de directions identiques.Par ailleurs, ils localisent physiquement
Ies réseaux âu moyen d'un faisceau d'effacement fin (de diamètre 0.1 mrn) qu'Ils
déplacent le long du cristal. Il s'avèrealors que les réseaux sont proches des faces
d'entrée. Cette interprétation est résuméesur la Figure 3.8. Les ondes qui participent au FWM dans les deux zones concernéessont matérialiséespar des flèches
dans Ie cristal. On voit que d'après cette interprétation, le faisceaude lecture des
réseaux est issu du fanning provenant du côté opposé. La direction choisie par le
phénomènevérifie la condition de Bragg avec les deux réseaux,il s'agit donc d'une
"direction de fanning" (une des directions de diffusion amplifiée par TWM avec
le faisceauincident) commune aux deux faisceaux incidents. Les auteurs signalent
que par souci de simplicité ils ont décrit un modèle avec seulementdeux points de
FWM, ils supposentqu'il peut s'agir d'un processusen plusieursétapes et que la
courbure progressivedes faisceaux peut être due à une successionde zones de ce
type.
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Flc. 3.9 - MPPC dans Rh-SBNfi}, présentépar He et al. [12]

3.L.2

Différentes configurations présentées dans la littérature

Depuis les premièresexpêriencesbrièvementrappeléesprécédemment,d'autres
configurations utilisant les propriétés photoréfractives de divers matériaux ont été
étudiées. Au vu de la littérature sur le sujet, il apparaît indispensableque les faisceaux puissent rrsetrouvertr à I'intérieur du cristai de façon à inscrire ensembleou
de façon liée (nous reviendrons sur ce point ultérieurement) les réseauxnécessairesà
l'établissementde la double conjugaisonde phase.Des rêflexionsen nombre variable
des faisceaux à I'intérieur des cristaux peuvent permettre Ia rencontre souhaitée
comme on I'a déjà vu dans les cas précédemmentévoqués.
Le rlMutually

Pumped

Phase Conjugator"

(MPPC)

Cette configuration que nous représentonsFigure 3.9 dans Rh-SBN:60est issue
d'un article de He et al. 1421.Mais ce terme peut égalementdésignerla configuration
DPCM comme c'est le cas dans I'article de Yeh et al. [40] avec un laser multimode à ) : 514 nm, les puissancesincidentes valant PL - P2 -- L0 mW, et les
angles (repéréssur la Figure 3,9) étant 0t : 5o, 0z : 55o.Yeh et a/. êtudient les
effetsde la compétition entre les rêseauxen MPPC. Après 10 minutes, les auteurs
signalentI'apparition de diffraction conique,qui se réduit ensuiteà deux points (les
conjuguées).

Le "Bridge MPPC"
Cette configuration que nous avons déjà citée dérive de la précédente.En 1993
James et al. l43l et laal présentent une configuration utilisant un guide d'onde plan
implanté dans un cristal de BaTiOs, (Figure 3.10) La longueur d'onde utilisée est
À : 488 nm. Les rendements obtenus valent rrma:r: 4.5 % et r2^o" : 8 % pour

Ftc. 3.10- Bridge MPPC dansBaTiO3 présentépar Jameset al. [13] et [4/r]

Ftc. 3.11- Modi,fi,ed
par Wanget aL [15]
Bri,d,ge
dansBaTiOsprésenté
des puissancesincidentesde Pt :

Pz :

60 mW, le temps de réponseest voisin

de 100 7r1,s.Les auteurs ont également tenté d'avoir la configuration " bird wing
" dans ce guide d'onde. Ils se sont heurtés à I'impossibilité de faire disparaître
Ia conjugaison de phase autopompée, la meilleure réflexivité ainsi obtenue est de
I'ordre de | %.

Le modified

bridge

PrésentéFigure 3.11,il est découverten 1989par Wang et al. [a5] dans BaTiO3.
Il s'agit d'une configuration sans réflexion sur les parois internes dans laquelle les
faisceaux entrent par deux faces adjacentes.Les auteurs expliquent le fonctionnement du miroir avec le même type de raisonnement que pour le Bridge (Figure
3.12).
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Faisceau
2

Ftc. 3.12- Mod,i,fied
Bridge, interprétati,onthéorique

FIc. 3.13 - Frog Legs dans SBN présenté par Ewbank et aI. [16]

La configuration

rrtrÏog-legs rf

Celle-ci a été ainsi dénomméepar Ewbank et at. [a6l en 1990 pour sâ ressemblance avecdes pattes de grenouille.La Figure 3.13représentece cas dans SBN. Les
auteurs en proposent un modèle proche de celui de Sharp et al. [4I], qui est basé
sur I'existencede deux zonesde FWM. Ils utilisent la solution exactedes équations
de FWM donnée par Cronin-Golomb et al. l20l en prenant des conditions aux limites spécifiquesde la configuration étudiée. Ceci revient à appliquer les travaux
de MacDonald et Feinberg[26] sur le miroir autopompéCat.

le "plate-forrned

MPPC"

Avecun cristalde BaTiO3dopéCe, Zhanget al.la7lont obtenula configuration
qu'ils ont baptiséerrplate-formed
MPPC" (Figure3.14)qui utiliseune réflexionsur
la face arrièredu cristal.
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Ftc.3.14: PlateFormed,d,ansBaTi,O3:Ce
présentépar Zhanget aI. [17]

FIc. 3.15- Rainbowd,ansBaTiOs:Ceprésentépar Wanget aI. ft81
le ttrainbowtt

En 1996toujours dans un cristal de BaTiO3 dopé Ce, Wang et al.l48l ont réalisé
Ia configurâtion qu'ils nomment rrrainbowilreprésentéeFigure 3.15, qui est une
variante de Ia précédentesans lâ réflexion sur la face opposéeà la face d'entrée.
Ceci est rendu possiblepar la plus grande courbure des faisceauxde fanning.
ItFish-headrt,

ftFishrt et rrRayrf

En 1997,Changet aL [a9lproposentlesconfigurations
Fish-head(Figure3.16),
fish (Figure3.17)et ray (Figure3.18)réalisées
dansdifférentscristauxde BaTiO3
de dimensions
x 4.74mm x 5.00mm et 5.00mm x 5.00n'Ln't,
5.16n'ùn1,
x 5.00mm.
Dansle casdu lrFish-Headrr,
déjàprésenté
en 1995par Changet aI.l50l,la longueur

FIc. 3.16- FishHeadd,ansBaTiO3 présentépar Changet al. [19]

FIc. 3.17- fish d,ansBaTiOs présentépar Changet al. ft91

Ftc. 3.18 - ray dans BaTiOs présentépar Chang et al. [/19]

d'onde €st ) :

488nm,l'angle indiqué sur la Figure 3.16est ç:

ll0'; les puissances

incidentessont égaleset P1 - Pz : 56 mW,la largeur du faisceauvaut 0.3 mm,
et les divers paramètres(Figure 3.16) valent z1 : zz : I rnrn (distancesdes points
d'entrée des faisceaux aux bords du cristal) , 0, : 0z :

55". La réflexivité atteint

30 % en 1 s. Elle est stable à"t5 % pendant 15 minutes. Pour le 'rfish" (Figure
3 . 1 7 ) ,À : 5 1 4 . 5f r f f i ,g :

110oP
, r:

P z : 2 5 m W , ,0 t : 0 z : 5 5 o .O n o b s e r v ed e u x

bouclesde lumière distinctesstablesau moins. rman: 30 %,le temps de réponseest
de 1s, et si la configurationest asymétriquer chutejusqu'à 15 %. Dans le cas rrrayrr
(Figure3.18),À : 514.5nm,lalargeur desfaisceauxest de 0,48mm, P1: 45 mW,
P z : 3 0 r r ù W .T * o , : 3 7 T o ,T m i n : 1 8 % .

Et dtautres

encore

Il existe égalementdes configurâtion à plusieurs cristaux comme celle proposée
par Wolffer [51] pour laquellechacunedes deux zonesde FWM est située dans I'un
des cristaux. On peut aussi utiliser plusieurs cristaux les uns derrière les autres
(Wang et al. [45], la conjuguée issue d'un cristal servant d'onde incidente pour
l'autre. Nous avonschoisi ici de nous limiter au cas à un seul cristal.

3.1.3

Le DPCM,

oscillateur ou amplificateur?

Dans le premier article abordant la double conjugaisonde phasepublié en 1984,
Cronin-Golomb ef al. [19] citent le DPCM parmi les oscillateurs photoréfractifs
comme un dispositif mettant en æuvre le FWM. Ce terme d'oscillateur est adopté
dans la littérature par analogie avec l'électronique, domaine dans lequel un oscillateur est un circuit susceptiblede générer un signal de sortie sans signal d'entrée
dès lors que son gain est supérieur à un certain seuil. Dans le cas du DPCM, le
seuil concerne le produit de la partie réelle du gain exponentiel complexe avec la
longueur effectivede recouvrementdes faisceauxparticipant au FwM:yl"yy.

En

1989 Fischer et al. [52] font l'inventaire des oscillateurs photoréfractifs et y incluent
le DPCM, qui contrairement aux autres dispositifs de conjugaisonde phase ne nécessitepas de rétroaction optique. Les deux faisceauxincidents sont en effet réputés
capablesde se rrtrouverrrautomatiquementafin d'interagir dans le matériau.
'l,
Par la suite, Eliseev el Zozriya [53] proposent une analyseà deux dimensions qui
tient compte de la géométriedu problèmeet en particulier de la non co-linéaritédes
'iaisceaux
incidents ainsi que de la forme de Ia zone dans laquelle ils se recouvrent.
Cette étude est opposéeà la résolutiondes équationsde couplagene tenant compte
que d'une direction (correspondant à la longueur du cristal quasiment parallèle à
la direction de propagation des faisceaux) proposéepar Cronin-Golomb et aL [L9].
Dans le modèle à deux dimensions lorsque les faisceaux ne sont pas co-linéaires,
le systèmeobtenu n'a plus de seuil de fonctionnementcomme c'était le cas pour
l'oscillateurmais uniquementun seuil d'observabilitédes conjuguées.Eliseevel Zozulya [53] parlent alors d'amplificateur convectif. Ils notent I'influence de la largeur
des faisceaux sur le modèle.
En 1995Shaw [54] présenteune interprétation différente:selonlui, le DPCM est
un oscillateur lorsque les ondes incidentes sont en polarisation TM et un amplificateur lorsque la polarisation est TE. Cette version est contestéepar Zozulya et al. [551
qui critiquent la résolution en ondes planesdu problème.Cette méthode ne peut,
d'après eux, rendre compte d'un phénomènecorrespondantà un signal de largeur
non infinie. Par ailleursles auteursutilisent des équationsdites paraxiales3.1 et 3.2

qui traduisent non seulement le couplage des ondes mais également la convection
(qui est compenséepar la diffraction). Dans ceséquations,Ies amplitudesdes ondes
sont indexées/ pour "forwardtr et b pour rtbackwardrr,
z représentela modulation
de I'indice et 76 est le gain photoréfractif, k est le vecteur d'onde.

(*-*#)^'
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En 1996 Geri et Ôzkul [56] parlent de cette controversecomme étant résolueet
citent les articles de Shaw [54], Eliseev et Zonlya [53] et Zozulya et al. 155).La détermination du type de comportementdu DPCM peut se faire, d'aprèsces auteurs,
en fonction de la configuration géométrique de la zone d'interaction des faisceauxet
de leur polarisation. On peut cependantnoter que tous ces modèlescorrespondent
au cas où les faisceaux incidents sont assezlarges pour que les réseaux de FWM
se trouvent superposésdans une zone d'interaction commune.Comme nous l'avons
vu auparavant, Sharp et al. l4ll ou Ewbank et al. [a6] au contraire, traitent du cas
de faisceaux suffisamment fins pour que l'on puisseconsidérerdeux zonesde FWM
distinctes qui sont prisesen compte chacunede façon monodimensionnelle.Dans ce
cas, le DPCM peut donc encoreêtre considérécomme un oscillateur.

3,L.4

Une difficulté prévisible: la diffraction conique

Dans le cas d'un seul réseaupartagé, un seul réseaudiffracte l'onde indexée 1
en Ia conjuguée de I'onde indexée 2. Mais de nombreux réseauxvérifient les mêmes
équationsde couplage(car ils diffractent à Ia fois I'onde 1 et I'onde 2) et vont avoir
les mêmes caractéristiquesen termes de seuil et de rendementde conversion.Pour
qu'un réseau(de vecteurd'onde ?) satisfasseà la condition de Bragg pour les deux
faisceauxI et 2 (de vecteursd'onde Ê
et s2 (de vecteursd'onde d

"t

fl;

et diffractecesondesen des ondess1
"tÈ),
f.r vecteursd'onde doivent vérifier les relations

2 dimensions

Ftc. 3.19- diffracti,onconiquedansIe casà deur dimensions

suivantes:
---)

--+

k"'r:ki+

tc'
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E et fi

eant connus, on cherche T,

J

( 3.5)

( 3.6)
I

k; et k; pour lesquels les équations ci-

dessusseront vérifiéesDans un espaceà deux dimensions,la solutior, ? est unique
(cf Figure 3.19),î

:È

+È.

En revanche,dansla réalité (3 dimensions),du fait

que les équations3.4 et 3.6 sont écritesen module les solutionssont multiples (on
parle alors de dégénérescence
de la solution) et la lumière est diffractée en un cône
qui contient le faisceauconjugué (cf Figure 3.20). Ce phénomènequi a êtê étudié
expérimentalementet théoriquement entre autres par He et aL [a2\ en 1992 dans
Rh-SBN:60,est appelédiffraction conique.
Pour éviter cette diffraction et les pertes en rendement qui en découlent, diverses
solutionsont été proposéesdans la littérature; ellessont rappeléespar Wolffer [51]
oi

3 dimensions

FIc. 3.20 * d,ffiacti,on conique dans Ie cas à trois d,imens'i,ons

de façon synthétique.
- Fischer et al.
[57] proposent d'induire des aberrations dans les faisceaux incidents au lieu d'utiiiser des ondes planes à I'entrée du cristal. Ceci limite le
nombre des réseaux capables de diffracter un faisceau en complexe conjugué
de l'autre.
- Mais il est également possible d'utiliser un DPCM à deux zones réalisé au
moyen de deux cristaux, comme le font Wolffer et al. [58] chacun correspond
alors à une zone de FWM.
- Enfin, et c'est la mêthode que nous retiendronsexpérimentalement,dans un
plan, la solution devient unique (He et al. la2l I'introduction de lentilles cylindriques (Petrov et al.l59l dans les faisceauxincidentspermet donc expérimentalement de réduire le probième à deux dimensions,ce qui force les faisceaux
diffractésà choisir la direction des conjuguées.
3.1.5

Applications

du miroir à double conjugaison de phase

Différentes applications de la double conjugaisonde phaseont été proposéesdans
la littérature.
Utilisation

pour

la réalisation

de miroir

de fond de cavité laser avec correction

des

distortions

Dès 1984,Cronin-Golombe/ al. llgl proposentde remplacerle miroir de fond
de cavitépar un cristalphotoréfractifsuivi d'un miroir classique,
lequelse charge
de réfléchirsuffisammentde lumièrepour générerle deuxièmefaisceaudu DPCM.
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Le système ne nécessitepas de réglagefin du miroir puisque Ie DPCM s'établit
automatiquemententre le faisceauissu du laser et celui réfléchisur Ie miroir. Au
lieu d'une réflexionsur Ie miroir de fond de cavité, on a une onde conjuguéece qui
permet de corriger les aberrationsapportéesau faisceauémis dans Ie laser.

Interconnexions

optiques

La faculté d'auto-alignementa égalementété appliquéeaux interconnexionsoptiques entre fibres mono-modes.Un montage d'interconnexionsreconfigurablesdu
type 1 vers 1 parmi l/ (li : 8) a été mis en oeuvre avecsuccèspar Wolffer [51] avec
une configuration à deux cristaux. II s'agit d'interconnecterun faisceaufixe issu
d'une fibre avec un faisceauprovenantde I'une des l/ fibres d'une barrette placée
du côté opposédu DPCM. La lumière issuedu faisceaufixe est alors injectéedans
la fibre voulue.
.Le gyroscope à fibre optique

Par ailleurs,dès 1987,Weisset al. [36]envisagentd'appliquerle DPCM à la sous"traction d'imagesainsi qu'à I'interféromètrede Sagnacet à la mesurede rotation,
(Weiss et al. 1,987[36]). Ils reprennentainsi des idéesplus anciennesd'introduction
de miroir à conjugaisonde phasedans les gyroscopesà fibresoptiques (Mc\4ichael
et al. 160l).Ils estiment que les propriétés des ondes conjuguéesautorisent I'utilisation de fibres multi-modes dans un gyroscope.En effet, les gyroscopesactuels
nécessitentI'emploi de fibres coûteuses,mono-modeset à maintien de polarisation.
Utilisés traditionnellement en aéronautiqueou navigation, les gyroscopesont
aussi des applicationsindustriellescomme le guidageautomobile,ou la conduite à
distance de toutes sortes d'engins (tracteurs, engins de construction,etc). Depuis
une vingtaine d'années,afin de minimiser les facteursde bruits et d'augmenter leur
sensibilité,de nombreusesaméliorationsont été apportéesaux gyroscopesà fibre optique " FOG " (Figure3.21).De 103'f hponr les applicationsautomobiles,celle-ci
d'un " FOG
doit atteindre 10-3'f hpour I'aviation.Le principede fonctionnement
" qui reposesur I'effet Sagnacest le suivant: deux ondeslumineusesse propageant
en sensinversedans des bouclesde fibre optique présententen sortie une différence

Polariseur

Modulateur
t Coupleur de phase

Eil\

Ftc. 3.21- FOG danssa confi,guration
actuelle
de phaseproportionnelleà la vitesseangulairefl du montageutilisé ainsi qu'à la superficiedu circuit. Pour améliorerla précisionde ce modèle,on utilise des longueurs
de fibre optique allant jusqu'à 1000rn afin d'augmenterla superficiedu circuit. Or il
s'agit de fibre mono-,modeà rnaintiende polarisation,spécifiqueà cette application,
dont le coût est élevé.D'autre part, les fabricantsde FOG sont tributaires de leurs
fournisseursdont ils sont les seulsclients pour ce produit. Le risque d'arrêt de la
production de cesfibresn'est donc pas négligeable.Il est à l'évidencetrès intéressant
de chercherà réaliser un FOG âvecune fibre ordinaire tout en respectant l'acquis de
la technologieactuelle.L'introduction d'un miroir (cristal photoréfractif) à double
conjugaisonde phase dans la fibre permet théoriquementd'atteindre cet objectif
puisque chacune des deux ondes verra les aberrations induites par le passagedans
la fibre multi-mode corrigéespar conjugaisonpuis nouveaupassagedans la même
partie de la fibre en sensinverse.Ce cas est représentéFigure 3.22.

3.2

Premiers résultats expérimentaux et analyse

Le but de notre étude est de permettre la correction des aberrations du faisceau
lumineux induites par une fibre classiqueau moyend'un miroir à double conjugaison
de phase.
Ceci induit des contraintessur le cristal: réaliserla double conjugaisonde phase
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Polarisew
Laser

Modulateur
J Coupleur de phase

E\
Cristalphotohéfractif

Ftc. 3.22- FOG auecDPCM

dans I'infra rouge dans un cristal photoréfractif ne présentantpas de transition de
(-50"C <T < i00"C). Ces points
phasestructuraleaux températuresconsidérées
ne sont pas l'objet de la présentethèse.En effet, nous avonsd'abord tenté de réaliser
le meilleur DPCM possibledans un matériau connu pour sesqualités dans ce type
d'application, le BaTiOg.

Pour commencer,et dans les diverséchantillonsdont nous disposons,nous avons
essayéde réaliser les configurations de la littérature, afin d'évaluer les qualités de
chacuneet de déterminer celle qui correspondle mieux à I'insertion dans un gyroscope.

Cette étude a permis d'identifier un certain nombre de difficultésexpérimentales
que nous avons éliminéespar la suite. Elle nous a égalementdonné I'occasion de
nous familiariseravecle phénomènede double conjugaisonde phaseet de décider de
la direction à prendre pour tenter d'optimiser ce phénomènedans la configuration
choisie.Les résultats présentésici sont pour la plupart qualitatifs, il s'agit en effet
d'une phased'exploration du phénomèneen général.
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Flc. 3.23 - Montage perrnettant I'étude d,ela double conjugai,sonde phase
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3.2.L

Présentation

du banc expérimental

permettant

la recherche de

confi gurations optimales
Le montage utilisé pour ces expériencespréliminairesest représentéFigure 3.23
et se composed'un certain nombre d'élémentsque nous présentonsdans ce qui suit.

La source

La sourceest un laser argon COHERENT INOVA 200 mono-mode,utilisé sans
étalon de façon à diminuer sa longueur de cohérencequi est alors de I'ordre d'une
dizaine de centimètres. Cette source peut générerune puissancede 13 W at maximum. Dans les expériencesqui suivent, elle a été employéeentre quelquesdizaines
de milliwatts et 2 W. La longueur d'onde choisiepour nos mesuresest de 5L4.5nm.
En sortie du laser, le faisceaulaser est polarisé rectilignement et verticalement. Afin
de s'assurerde la stabilité de Ia puissanceémise,il s'est avérénécessaired'utiliser
le laser avecune puissancesupérieureà 1 W; cette puissanceétait bien supérieure
à ce dont nous avons besoin pour la double conjugaisonde phase,seuleune fraction
de l'énergieémiseest dirigéevers le reste du montage,ceci au moyen d'un cube séparateur à séparationde polarisation.La partie 'rinutilerrest absorbéepar un piège
à lumière.

L'isolation

optique

La conjugaisonde phaseimplique obligatoirementque de l'énergie 'ren retour'l
revienne vers le laser en suivant exactement le même chemin que I'onde qui en
est issue.Il est donc nécessaired'installer un isolateur optique dans le trajet de la
lumière, de façon à éviter les instabilités du laser qui résulteraientde tout retour
dans la cavité. L'isolateur utilisé ici est constituéde trois parties: deux cubes polariseurs entourant la cellule de Faraday. Le premier polariseur est vertical, la cellule
cylindrique suivante fait tourner la polarisation d'un angle réglableâu moyen d'une
bague de 45" à 90" vers la gauche. Pour isoler, on choisit un angle de 45o, et le
deuxièmecube polarisela lumière à 45'. Une lame demi-ondepermet de retrouver
une polarisation horizontale et donc extraordinaire à I'entrée du cristal. Le sensde
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passagede la lumière n'influe pas sur le sens de rotation dans l'élément central,
ainsi I'onde conjuguée qui est déjà polarisée à 45' après son passagedans la lame
demi-ondeest polariséehorizontalementpar I'isolateuret éliminéepar le polariseur
vertical. Dans la pratique, I'isolation obtenuen'est pas de 100 Yo; afrn de minimiser le retour de la lumière dans le laser et éviter les oscillationsparasitesqui en
résulteraient, nous avons limité les puissancesincidentessur le cristal à des valeurs
inférieuresà 100 mW.

Les deux bras du banc

Au delà de l'ensembleformé par I'isolateuret la lame demi-onde,un cube séparateur à maintien de polarisation sépare le faisceauen deux. Un bras du montage
est pris plus long que l'autre (la différence est très supérieure à la longueur de cohérencedu laser), de façon à assurerl'incohérencedes deux faisceauxà I'arrivée sur
le cristal. Ceci facilite l?établissement
de la double conjugaisonde phase. Dans la
suite de I'exposé,I'indice 1 sera donné au bras le plus court, 2 au plus long. Deux
obturateurs permettant de couper les deux faisceauxincidents sont pilotés par l'ordinateur, qui gère par ailleurs globalement le fonctionnement du banc. Des lentilles
cylindriques de longueur focale I0 cm permettent d'éliminer la diffraction conique
suivant le principe présentéprécédemment(3.1.4);en effet ceslentilles "forcent'r les
faisceauxincidents à interagir dans un plan horizontal.
Mesure de I'onde conjuguée

Dans chaque bras du montage, une lame séparatricepermet d'extraire une fraction de I'onde incidente et égalementde l'onde conjuguée.Il faut donc mesurer
quatre grandeurs qui seront notées P1 et P2pour les puissancesincidentes et Pf et
Pf pour les puissancesdes ondes conjuguées.Les ondes incidentes sont mesurées
au moyen d'un photomètre à deux capteursrelié au bus GPIB de I'ordinateur. Les
conjuguéessont mesuréesavec des photodiodes. Ces dernières sont précêdéesde
lentilles qui permettent de focaliser les conjuguéessur les capteurs de surface plus
petite que le faisceau lumineux. L'inconvénient de cette technique est que, lors de
l'établissementde la conjugaison,du beam-fanningse produit avec des constantes
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de temps comparablesà cellesdu DPCM. En laissant les faisceauxissusdu fanning
se propager dans le montage, on court le risque de les focaliser dans les photodiodes avec les lentilles, ce qui évidemment faussela mesure.Pour cette raison, des
diaphragmes ajoutés sur les faisceauxconjuguésentre la lame séparatriceet la lentille, permettent d'éliminer cette intensité parasite des mesureseffectuéeset ainsi
d'améliorer la fidélité des conjuguéesmesurées.
Les photodiodes destinéesà la mesure des ondes conjuguéesgénèrent des courants proportionnels à l'intensité lumineuse incidente. Ces signaux subissentune
transformation courant-tension avant d'être acquis par Ia carte dédiée à cet usage
adjointe à I'ordinateur qui gèrel'expérience.

Effacement

des réseaux

. L'effacement des réseaux inscrits dans le cristal entre deux mesuresest assuré
par une lampe halogèneplacéeau dessusdu support de cristal et dont I'allumageet
l'extinction sont commandéspar I'ordinateur. L'utilisation de cette lampe durant le
temps nécessaireà I'effacementdes réseauxprovoque une élévation de température
du cristal de l'ordre de 1" et desinstabilitéssur les conjuguéesmesuréespendant le
retour à la température ambiante. Un certain temps de relaxation est donc nécessaire
après chaque période d'effacement.

Autornatisation

du système et visualisation

Un programme en Langage C permet de gérer toutes les opérationsliées à la
lampe, aux obturateurs, et au support mais aussi l'acquisition des valeursdes ondes
incidentes et conjuguées.
Par ailleurs, une caméra reliée à un moniteur vidéo et à une imprimante thermique ont permis la prise de photographies des diverses configurations que nous
avons réalisées.
OD

Echantillons testés
Les échantillonsde BaTiO3 que nous avionsà notre dispositionsont les suivants:
- Un cristal de BaTiO3 dit
"long" qui provient de la FEEl, de profondeurL,:
3.1 mm,largeur (l I axe è) Lo:

3.3 mm, hatteur L" : 10 mrn.

- Un cristal de BaTiO3 dit rrnondopé" qui est non intentionnellementdopé et
dont Ia croissancea été réaliséeà la "ChineseAcademy of Sciencesof Beijingr',
de profondev L, : 4.3B mm, Iargev, (l I axe ?) Lu : 4.39 rnm, hauteur
L":

3 . 0 2m m .

- IJn secondcristal qui provient de la FEE. Il s'agit d'un BaTiO3:Co à 20 ppm
dans la solution,dit cristal "dopé" de profondeurLr:5

mrn,largeur (ll axe

è) Lo : 5 mrn, hauteur L, :2.6 mm.

3.2.2

Résultats obtenus dans différentes configurations et quelques éléments dtanalyse

Nous avons obtenu des ondes conjuguéesdans diverses configurations selon Ia
nature et les dimensionsdes cristaux testés.Ce travail nous a égalementpermis de
valider le banc et la méthode de mesures.Il faut noter que lors de ces premières
expériencesnous n'utilisions pas encoreles lentilles cylindriquesmais des lentilles
sphériquesafin de focaliser les faisceauxà l'entrée du cristal.

Etude du "fish head"

Le montagedécrit par Chang et Selviah [49] pour I'obtention de la configuration
'rfish headrr est très proche de celui que
nous avons utilisé, c'est pourquoi nous
avons tout d'abord réaliséce cas de figure. Les cristaux de BaTiO3 utilisés ont les
dimensionssuivantes: 5.16 n'Ln'L
x 4.74 mm x 5.00 mm et 5.00 mm x 5.00 n-ùn't,
x
5.00 rnm. Un laser à argon (À : 488 nm) est utilisé, I'effacementest assuré par un
laser HeNe (À : 632.8nm) de puissance25 mW. L'angle entre les faisceauxest de
110', Pl - P2:56 mW,la largeurdu faisceauvaut 0.3 rnm, et avecles notations
1. Forschungsinstitut fûr mineralische und metallische Werkstofe Edelsteine/Edelmetalle GmBH.Idar
Allemagne

Oberstein,
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c

FIc. 3.24 - Schéma représentant les filaments tels qu'ils apparaissent d,ans Ie cristal lors de Ia
double conjugaison

d e l a F i g u r e3 . 1 6 ,z r :

z2:7

mm,0t:02:55o.

L a r é f l e c t i v i taét t e i n t3 0 T oe n

1 s. EIIe est stableà + 5 % pendant 15 mzn.
Nous avons pour notre part pu obtenir une configuration rffish head" dans le
cristal "long" et dans le cristal 'rnon dopé". De façon à reproduirela configuration
de Chang et Selviah [49], les deux faisceauxincidents font dans les deux cas un
angle de 120', proche de la valeur 110" prise par les auteurs pour le "fish head".
incidentesP1 el P2 ont été prisestellesque Pz:|x
Les deux puissances

P1, et les

valeursde & utiliséesvont de 20 à 100 rnW environ.Les rendementsde conjugaison
obtenusen effectuantles rapports des puissancesmesuréesà I'extérieurdes cristaux
(c'est à dire sanstenir compte des coefficientsde transmission)sont dans le cas du
'] :
incidentes
Z Voet 12:'Ê :11 %pour des puissances
cristal "long" de 11 :
'È :
Un
de Pr : 58 mIM eL P2: 44 mW. Dans Ie casdu cristal rrnondopé", rr :
et 12:

oj :
O % pour des puissancesincidentesde Pr : 90 mW et Pz : 67 mW .

La coupuredu faisceau1 provoqueI'extinction immédiate de 2* puis cellede 1* très
rapidementaprès.D'autre part, aucun des deux faisceauxne peut s'auto-conjuguer
dans cette configuration.Il s'agit donc bien de double conjugaison,et chaque onde
conjuguéetire son énergiedu faisceaudont elle n'est pas Ia conjuguée.Les intensités
des ondes conjuguéesvarient fortement, pouvant même passerpar une extinction
temporaire. Un tel phénomènesemblecependantdisparaître avec le temps, et Ia
stabilisationse fait au bout de quelquesdizainesde minutes environ.
Lors de l'établissementde la double conjugaisonde phase,on observeI'apparition
o/

FIc. 3.25 - Photo prise en uue de d,essusdu cristal non dopé en configuration ttfishheadl

simultanéede filaments de lumière à l'intérieur du cristal puis leur migration, ou
défilement à I'intérieur de la zone illuminée. Ces filaments se réfléchissentsur les
deux faces latérales et se rejoignent sur la face fc, ils créent alors des I' boucles
de lumière " plus ou moins intenses.Les filaments de lumière observésprésentent
un fort contraste avec le reste du cristal. Il pourrait s'agir de solitons spatiaux
([61] et [62]), car leur largeur semblerester constante.Ils subissentune déviation
liée à l'orientation de I'axe ?, et ceux issus des deux faisceauxincidents arrivent
sur la face ic

dans Ia même région. La Figure 3.24 résume ce phénomène.Le

nombre de ces filaments est variable mais souvent bien supérieur à deux ce qui
exclut une explication baséesur la présencede deux guides d'ondes induits par
les deux maxima d'intensité des faisceauxgaussiens.Nous n'inséronspas d'image
dans les faisceaux,par conséquentceux-ci ont une répartition d'intensité continue
(et quasi gaussienne)à I'entrée du cristal. Il est donc clair que c'est le cristal qui
donne naissanceà ce phénomènede filamentationque I'on peut observerpar ailleurs
égalementavecun faisceauunique si on le laissesubir le beam fanning. C'est le cas
dans le cristal I'nondopé". Dans ce derniercristal,moins épaisque le cristal "long",
il est possiblede prendre des photographiesde meilleurequalité et les filaments sont
plus discernables.
La conjugaisonprésenteun meilleur rendementlorsque les faisceauxincidents
sont plus largesque sur Ia photo reproduite (Figure 3.25). Dans ce cas,les filaments
ne sont pas observés.On voit en revanchelesdeux faisceauxsecourberet se rejoindre
sur la face *c. Les filaments peuvent encoreexister ici, mais ne pâs être visibles

avecles moyensdont nous disposons.La largeur des faisceaux(notamment largeur
relative de l'un par rapport à I'autre) a une influence importante sur les valeurs
des intensitésconjuguées.Des essaisde translation ou rotation des faisceauxont
égalementété effectués,ils ne permettent pas à ce stade et pour une configuration
aussi complexede conclure autrement qu'en notant I'influencede la géométriedu
trajet des faisceauxdans le cristal sur la valeur et la stabilité des amplitudes des
ondesconjuguées.

Etude du "modified

bridge"

Le secondcas que nous avonsétudié est celui du rrModified-bridge"et ceci dans Ie
dans lequel
cristal dopé. Nous avonsici fait référenceà I'article de Wang et al. 1451,
la sourceest un laser à argon sans étalon, Pt : Pz : 7.5 mW , Ô - 50o, 0 : I57" ,
le cristal a pour dimensions: 6.8 n-Lmx 6.2 mm x 3.I mm,l'axe ? est parallèleà
la face de longueur 6.8 mm. Les rendementsobtenussont de 11 : rz:

8 Ta.

Dans notre cas, les conditions expérimentalessont les suivantes: le cristal est
I'échantillondopé,les anglesindiquéssur la Figure3.11r'alentÔ:30'
Avec P1 :
rr:77

10.4 mW et Pz :

et 0 :2\0".

10.8 mW, nous avons obtenu des rendementsde

V oe t 1 2- - 8 % ; p o u r P 1 : 7 5 m W e t P 2 : 1 6 m W , r r :

2 0 T oe t 1 2: 1 3 T o .

L'établissementdu modified bridge est résumésur les Figures 3.26 à, 3.29. La
Figure 3.26 représentele faisceau2 seul qui subit le fanning et est par conséquent
attiré par I'axe ? .l,e mêmephénomènecourbele faisceau1 cette fois-cisur la photo
3.27. Lorsque les deux faisceauxilluminent simultanémentIe cristal on obtient la
Figure 3.28,et enfin la double conjugaisons'établit et les deux faisceauxsemblentse
chercherou se guider mutuellementcommele montre Ia Figure 3.29.Entre les étapes
3.28 et 3.29,on voit une 'r migration 'r d'une bande claire dans Ia zoned'interaction
des deux faisceaux.Après 3 à 4 minutes, un ou des filaments apparaissentqui
migrent lentement dans la direction de ?

(cf Figure 3.30 à 3.35). Dans la même

temps on peut observerdes instabilitésdes ondesconjuguées.Les filaments ne sont
pas dus à une imperfection du milieu, car ils apparaissentà des endroits différents
selon la position du cristal. Une élévation des valeurs des puissancesincidentes
fait apparaître des filaments plus nombreux comme le montre la Figure 3.36. Ici

Ftc. 3.26 - Photo prise en uue de dessusd,u cristal dopé auec un seul fa'isceau

Ftc. 3.27 - Photo prise en uue de dessusdu cristal dopé auec Ie secondfaisceau

encore,on peut se demandersi cesfilamentssont des solitonsspatiaux. Le rapport
de I'amplitude des conjuguéesdépend quant à lui visiblement de l'angle que fait
chaque faisceauavec la face d'entrée du cristal.
Etude de la confi.guration DPCM

Enfin la configurationDPCM a pu être mise en évidencedans le cristal non dopé
ainsi que dans I'échantillondopé avecdesrendementsmeilleurspour le prernier.Les
conditions expérimentalesdont nous nous sommesinspiréssont cellesdécrites par
Weiss et al. 1361,qui utilisaient un laser à argon sans étalon, de longueur d'onde
À : 488 nm polarisé extraordinairement. L'angle fait par les deux faisceaux dans
le cristal est de Ô : L73" et le diamètre des faisceauxde t mm. Le cristal a pour
dimensions:7 mm x 6 mm x 3 mm,l'axe ?

est parallèleà la face de longueur

7 mm.
Dans le cas présentésur la Figure 3.37 et selon les notations de la Figure 3.1,

Frc. 3.28 - Photo prise en uue de dessus d,u cristal dopé lors de I'établissementduttmod,ifi,ed
bridoetl

Ftc. 3.29 - Photo pri,seen uue de dessusdu cristal dopé en "modifiedbridgettétabli

Ftc. 3.30 - Photo prise en uue de dessusd,ucristal dopé en ttmodifiedbrid,gettétabli

7I

Frc. 3.31- d,ébutd,efilamentation

plus nets
Ftc. 3.32- Ies deuxfilamentsd,euiennent

Frc. 3.33- dispari,t'i,on
d'un filament
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Ftc. 3.34 - migration du fi,Iament dans le sens de l'axe

Ftc. 3.35 - appariti,on d,'un secondfi,lament en amont par rapport au sens de I'ane

FIc. 3.36 - Auec d,'auantage
d'intensité incidente on peut uisualisertrois f,Iaments

tô

FIc. 3.37 - Configuration DPCM dans Ie cristal non dopé

les paramètres sont les suivants d :

155", 01 - 80o, 02 -- 25'. En modifiant les

puissances
incidentes,on obtient alors dans le cristalnon dopé: pour Pr:

9.5 mW

et P2 : 6.5 mW, rt : 25 ToeL 12 : 15 To et pour Pr : 16 mW et Pz : 17 mW,
rt : 77 To et 12 : 20 Yo.Dans ce cas, nous n'avons pas observéde filaments aussi
nets que pour les configurationsprécédentes,cependantdesinstabilités importantes
sont apparueslors des mesuresdes ondesconjuguées.
Configuration

choisie

Parmi les trois configurationstestées,nous avonschoisi de nous intéresserplus
particulièrement à la configuration DPCM dans Ia suite de notre étude. En effet,
sur un plan expérimental, deux de nos cristaux permettent sa réalisation, et les
rendementsobtenus sont les meilleurs possibles.Par ailleurs,l'absencede réflexion
desfaisceauxà I'intérieur du cristal rend plus simplela modélisationdu phénomène
mais égalementla maîtrise du taux de recouvrementdes faisceauxdans le cristal.

3.2.3

Difficultés rencontrées et solutions adoptées

Au cours de cette étude préliminaire) nous nous sommesheurtés à deux sortes
de difficultés,Ies unes liéesà I'environnement,les autresaux propriétésphotoréfractives du cristal lui-même, qui avaient pour résultat Ia non répétabilité des courbes
d'évolution temporelle des conjuguées,et des instabilitésnon liées au DPCM luimême.
La température de Ia sallejoue un rôle très important dans une partie des insta74
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FIc. 3.38 - Comportementstabledu DPCM
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Ftc. 3.39 - Comportementinstable d,uDPCM

bilités observéespour les ondes conjuguées.Dans des conditions absolumentidentiques hormis la température,nous avonsobtenu les courbesreportéesFigure 3.38
et 3.39. Dans un montageprécédemmentutilisé, le rapport ,:

E dépendait de la
température.Durant une mesure,on a observéune augmentationde l'ordre de 17 %
en 33 minutes.Afin de stabiliserle rapport ,:'È,la

lame séparatricequi séparait

les deux faisceauxa été remplacéepar un cube remplissantla même fonction, tout
en étant moins sensibleaux variations de température. Cependant,les intensités
incidentesn'étaient pas aussi stablesque les caractéristiquesdu |2s91;pouvaientle
laisserespérer.Ceci était dû à une utilisation du laseravecune trop faible puissance
émise.Cette dernièrea ensuiteété fixée à.I W , ce qui amélioresensiblementsa stabilité. D'autre part, Ie laser doit avoir fonctionnédurant une demie heure environ
avant d'être considérécomme stabilisé. On a alors des variations de r de I'ordre
de :t0.6 %. De la diffraction conique a été observée.Afin de I'atténuer, on focan<

Iise dans un plan les faisceauxincidentsavecdeux lentillescylindriquesde distance
focale 10cm. Deux diaphragmes(diamètre minimum 0.8 mm) sitttêsen amont des
derniersmiroirs avant d'entrer le cristal (soit à environ 1m du cristal), permettent
d'éliminer une part importante du beam fanning qui pollue la mesurede la puissancedes conjuguées.Ceci revient à améliorerla fidélité de la conjugaisonde phase,
puisqu'on supprime autant que possiblede Ia mesure les composantesautres que
conjuguéesen phase (diffraction coniqueet fanning).
Une fois ces modifications apportées,les principales causesd'instabilités non
Iiéesau cristal semblaientéliminées.Cependant,en relevantles conjuguéestout en
chauffant (au moyen d'un sèche-cheveux)successivementles différents éléments du
montage,il est apparu que le cube séparateuret la lame demi-ondeétaient influencés par les variations de température.Il est bien évident que les variations dues au
sèche-cheveux
sont beaucoup plus brutales que celles enregistréesau cours d'une
expérience,cependant I'emploi de ce moyen donne une idée des composantssensibles.Le chauffagede la lame retard induit des variationsdes intensitésincidentes.
D'autre part, en ajoutant un polariseur(dont I'axe est régléà 45" de la polarisation
horizontaledu faisceau)entre le cube séparateuret I'obturateur sur la voie 2, on a
pu observerdes variations des intensitésincidentesdirectementliéesaux variations
de polarisation. Suite à ces différentesopérations,on a pu déduire que lors d'une
élévation de température, I'intensité et la polarisation du faisceausont modifiées
par la lame retard, alors que Ie cube ne joue que sur la polarisation.Il sembledonc
qu'une élévationde températureinduiseune variation de polarisation.On peut alors
imaginer que la double conjugaisondépendesuffisammentde la polarisation pour
disparaître puis se rétablir avecd'autres réseauxdonnant lieu aux oscillationsobservées.Les mesuresprécédentesont été effectuéesdans une salle dans laquelle la
températurevariait de 10" dans la journée, en raisondu fonctionnementdu laser et
desvariationsextérieuresde température.Par ailleursle laserque nous avonsutilisé
pour ces expériencesest refroidi à l'eau et posé sur la table de manipulation. L'alimentation en eau génèredes vibrations de la table avecune périodicitéde plusieurs
minutes. Ces diversesremarquesnous ont amenésà déciderd'effectuerIa suite des
expériencesdans une salle climatiséeet avecun laserde puissanceinférieureet plus

Pio"(z)

dz

z
Ftc. 3.40 - Schéma illustrant le calcul de I'éIéuation de température dans le cristal

rapidementstabilisé,posé sur une table distincte de celle du montage optique.
L'une des difficultés liées au cristal photoréfractif est la diffraction conique. Afin
de la minimiser, des lentilles cylindriquesont été introduites dans les faisceauxincidents,réduisantIe problèmeà deux dimensions,ce qui induit un échauffementdu
cristal. Nous avons donc évaluégrossièrementla variation de température dans la
zone éclairéedu cristal. Pour effectuerune approximationde l'élévation de température, on considèreque toute la puissanceentre par la face de gauchedu cristal
représentésur la Figure 3.40. Le cristal a une longueur -L, et une hauteur h. Le
faisceaua une largeur I et une hauteur e aprèspassagedans Ia lentille cylindrique,
on a cherchéà avoir e < I afrn d'éliminer la diffraction conioue.
On considèreque I'absorption (caractériséepar le coefficienta) se produit uniquementdans la zoneilluminée ce qui permet de calculerq(z),lapuissanceabsorbée
par unité de volume dans la zoneilluminée.Pour une tranched'épaisseurdz de cristal illuminé:

q ( z ): P ( r ) '

( 1 - e x p( - a . d z ) )
e'I . dz

(3 7)

On considérela puissancearrivant à I'abscissez, P(z) commecelle entrant dans le

cristal Ps affaiblie par absorption sur la distanceparcourue,soit:
P(z) : Ps' erP(-a' z)

( 3. 8)

de plus adz est petit, on peut donc écrire:
q(z): Ps'erp(-cx' z)'(1 - 1 -t a'dz)le'l'dz

(3e)

donc

-Pfor' û - e r p/ ( - a ' \
q/( z\ ):
z)

(3.10)

Pour connaître le flux -| correspondant,on somme q sur les rr tranches " composant la zone illuminée et on divise par 2 pour avoir ce qui traverseune des deux
surfaceshorizontales:
, P:o
J"

(r _ erp (_"L))

;;,

(3.11)

Si I'on appliquela relation:

L: _ÀToa

(3.12)

où À est la conductivité thermique, en intégrant les deux expressionsde L sur Ia
partie supérieuredu cristal :

'"#
a.L

Q - erp(-aL))xf 2 : I (T - To*utont")

(3.13)

Si l'on note AT la variation de température,

LT:
e t a v e cl e s v a l e u r s :P s :
À:

1 Wf m.K, a:

P o . h ( 1 - e x p( - " L ) )
4'l.e.l

4 0 0p " W , l : 2

I cn1-7e
, t e:40

mm, L :

(3.14)
4 . 3 9m m , h :

3 . O 2m m ,

p t md o n n e :L T : 1 . 3 6 ' C . C e t t ev a l e u rd e

AT peut être à I'origine de diversesinstabilitésdes ondesconjuguées.Suite à cette
remarque,il a été décidéde réguler la températuredu cristal en le collant à la laque

f1=375pW,l2=244ptfl

40
30
20
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0
276 551 826 1101 1376 1651 1926

Ftc. 3.41 - Comportement du DPCM malgré I'élimination des causesertérieures d''instabilités.

d'argent sur un support en aluminium incluant une cellule Peltier qui permet de
maintenir la température du cristal à une valeur constantede 25"C et d'opérer la
climatisation de la salle. Cependant,des causesd'instabilités liées uniquement au
cristal subsistentencorecomme en atteste la Fisure 3.41.

3.3
3.3.1

Modélisation
Modèle de Ewbank

En 1990,Ewbank et al. [46]proposentune modélisationdu "frog-legs"(cf 3.7.2)
très inspirée du modèle de MacDonald et Feinberg [26] pour le miroir cat et qui
peut s'appliquerà la configurationDPCM. Ce modèleest basésur I'existencedans
le cristal de deux zonesde FWM commele montre la Figure3.42.Lesréseauxsont
inscrits par interférencesentre le faisceauincident et le beam fanning qui en est
issu. Ceci se produit pour chaquefaisceauincident, et une direction de fanning de
chaquefaisceauincident est supposéevérifier la condition de Bragg avec un réseau
inscrit par le faisceauopposé.Ce faisceauvient lire un réseaugénérépar Ie faisceau
incident et un faisceauissu du fanning dont Ia direction est automatiquementcelle
susceptiblede relire le réseauinscrit de I'autre côté. L'évolution desfaisceauxlors de
I'installation de la double conjugaisonest résuméepar la succession
de Figures 3.43,
3.44,3.45et 3.46,qui rappellentles photos3.26à 3.29 pour le modifiedbridge. En
par Cronin-Golomb
utilisant les solutionsexactesdes équationsdu FWM présentées
et al. [20] en 1982 et que nous avons rappeléesen 2.3.4, ils parviennent à évaluer

FIc. 3.42 - Modèle utilisé pour la configuration DPCM auec deus zones de FWM

c
FIc. 3.43 - Le faisceau 1 subit le beamfanning

la réflectivité théorique du miroir à double conjugaisonde phase qu'ils êtudient.
Les résultats de ces simulationssont en bon accord avec I'expérience.Cependant,
les auteurs traitent le cas d'une configuration symétriquepar rapport l'axe 7, et
effectuent par conséquentles calculsen tenant compte d'une même valeur du produit
l.ldi

3.3.2

pour les deux zonesde FWM.

Adaptation

du modèle précédent à la configuration DPCM

Dans le cas de la configurationDPCM, asymétriquepar rapport à I'axe ?, nous
avonsrepris les calculsde Ewbank et al. en gardant deux valeursdistinctes(71 et I l')
du produit du gain par la longueur efficacede recouvrementselon la face d'entrée

+

c

Flc. 3.44 - Le faisceau2 sub'itle beamfanning

Flc. 3.45 - Les faisceaux I et 2 illuminent simultanément le cristal

Directionde
fanning
cofiImmune

Ftc. 3.46 - Le DPCM s'établit auec une direction cornrnunede fanning
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Ftc. 3.47 - Diagramme simpli,fié du foncti,onnement de la configuration DPCM. Les zones hachurées représentent les réseaur interuenant dans Ia double conjugaison de phase

jusqu'à la fin du calcul. La Figure 3.47indique les notationsutiliséesdans
considérée
ce qui suit. Si I'on note A;et I; respectivementI'amplitude et I'intensitéd'une onde,
la conservationde l'énergieimplique que les quantitéssuivantessoient constantes:

d"1: lAll' + lAnl' : I, + 14- Ia (tt)

(3.15)

d1 est doncI'intensitéincidentedu côtégauchede la figure3,47.

d,',: lA'rl'+ lAnl': I', + IL : I'^Q'r)

(3.16)

et di est I'intensité incidente du côté droit de la figure 3.47.

d ,2 : l A 2l'+ lAtl' : I, + 13- Iz ( tz)

( 3.17)

d'2: lAlrl'+ lA|l' : IL+ II:

(3.18)

IiQ'r)

c: A tA z + AJA4: A' r A' *z ALAL: ç'

(3.1e)

Les trois équations auxquelles sont parvenusEwbanket al. sont valableségalement dans notre cas et s'écrivent ( 3.20,3.27,3.22) :
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'"lroz:Ë j-nvl'l|}
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o,':ffi

(3.20)

(3.21)

(3.22)

P représenteles pertes d'énergiedues au cristal (absorptionentre autres). On parvient donc à écrire trois équations à trois inconnues(d2, d!r, l"l'), que I'on résout
numériquementcomme le font Ewbank et al.. Celte résolution permet de calculer
pour un couplede puissancesincidentesdonné et connaissantles pertes (P) de calculer pour les gains de couplage7l et 7'l'Ia valeur de la réflectivité pour chaque
face du miroir:

( 3 23)

Ret
I

tt2

R,:l+l

(3.24)

larl

3.3.3 Résultats de la modélisation
Nous avonseffectuéle calcul décrit ci-dessuset obtenu la représentationen trois
dimensionsde la réflectivitéen fonction des deux valeurs7l et 7'l' supérieuresà 2
(ce qui assureI'existencede solution non nulle aux équations3.20 et 3.21), dans le
cas particulier où les intensitésincidentessont égales,les deux réflectivitéscalculées
au moyen des équations3.23 et 3.24 sont égales,Le résultat est présenté Figure
3.48. On peut noter que la réflectivité est une fonction croissantedes deux gains,
par conséquent,plus on aura de grands gains de couplage,plus le DPCM doit être

R(Vo)

20
-20
2

FIG. 3.48 - Résultats de la s'imulationde la configuration DPCM baséesur le modèle de Ewbank
et al. auec des 'intensités incidentes égaleset d , e sp e r t e sP 2 : 0 . 3

performant. De plus, il s'avère qu'un seuil de gains existe en dessousduquel la
réflectivité est négative ce qui n'a pas de sensphysique.Le DPCM fonctionne par
conséquentau dessusde ce seuil.

3.4

Conclusion

Après avoir testé trois configurationsde la littérature (Fish head,modified bridge
et configurationDPCM), notre choix s'est porté sur la dernièrepour une étude plus
approfondie,et ceci pour des raisonstant expérimentalesque de modélisation.
Les sourcesd'instabilités extérieuresau cristal qui ont pu être détectéesont été
éradiquées,un nouveau montage doit permettre de limiter les instabilités à celles
dues au cristal lui même.
II reste à améliorer Ie fonctionnement de la configuration DPCM et à tenter
de le rendre répétable. I\ous nous proposonspour ce faire de modéliser le Beam
Fanning qui sembledéterminant dans l'établissementdu DPCM. l'troussouhaitons
en effet faire en sorte que le Beam Fanning s'établissedirectementdans la direction
partagée par les deux zonesde FWM. Pour parvenir à ce but, sachant que nous
maîtrisons expérimentalementuniquement les anglesd'incidencedes faisceauxsur
Ie cristal, il est clair que nous devonsétablir une relation entre angle d'incidence et

direction de fanning portant le maximum d'énergie.Si ce point est acquis,il devient
aisé d'obtenir un DPCM rapide à établir et stable, puisqu'il n'aura plus à I'hésiterrl
entre plusieursdirections.

dc

Chapitre 4

Etude du Beam-Fanning
4.L
4.I.L

Introduction
Les débuts

C'est en 1982que Feinberg [23] utilise pour la premièrefois le terme de "beamfanning" (BF) pour décrire un phénomènede 'rdéfocalisationasymétrique de la
lumièrerr,survenulors de I'illuminationd'un cristalde BaTiOs au moyend'un faisceaulaserà 514.5nm. Ce phénomèneavait été observéauparavantdans LiNbO3 pur
par Magnussonet Gaylor [63]en 1974puis dans LiNbO3 dopéau fer, par Avakyan et
aLl6al en 1978.En 1980,c'est dans SBN que Voronov et aL165lobserventce qu'ils
appellent rrdiffusioninduiterr,qu'ils attribuent à une amplificationholographiquede
la lumière diffuséesur les défauts du cristal. Depuis, le BF a été observédans de
nombreux autres matériaux photoréfractifs.

4.L.2

Description du phénomène

L'observationdu BF dans un cristal de BaTiO3 est possiblepar exemplesi I'on
illumine l'échantillon au moyen d'un faisceaulaser de Iongueurd'onde À:

5I4 nm

qui possèdeune polarisation extraordinaire(c'est à dire parallèleà I'axe ferroélectrique ?).

t e sens du phénomènedépend du signe des porteurs, c'est ainsi que

dans SBN, le fanning va dans la direction opposéeà celle de I'axe (direction de
-?)

alorsque dans BaTiO3 il se produit dans la directionde l'axe ?.La

Figure

Ftc. 4.1 - Fanning en uue de dessusdans un cristal de BaTiO3:Co

4.1 est une vue de dessusdu cristal de BaTiO3 illuminé dans le cas d'une polarisation extraordinaire.EIle montre une déviation du faisceauvers I'axe 7. En outre,
si I'on place un écran au delà du cristal et si le faisceaulaser entre dans le cristal
par la face orthogonaleau pied de l'axe ?, une tache centralede lumière transmise
ainsi que trois lobes de diffusion apparaissentsur l'écran: un lobe principal dans
la direction de ?,

deux lobes secondairesdans des directions à +45'. Un cercle

lumineux de diffraction conique coupant les trois lobes comme le montre la Figure
4.2 peut égalementêtre observé.La polarisationdu cerclecontrairementà celle du
reste de Ia figure de fanning est ordinaire.

4.L.3

Interprétations

et modélisations de la littérature

SelonFeinberg[23], la forme gaussienne(symétrique)de I'illumination engendre
par effet photoréfractif une bosse d'indice (asymétrique)décaléevers I'axe c du
cristal (commeindiqué précédemmentFigure 2.1) qui dévie ensuitele faisceaudans
cette direction.C'est ce que Banerjeeet Misra [66]qualifienten 1993de 'rDeterministic Beam Fanning" ou DBF, par oppositionà l'interprétation dénomméeI'Random
Beam Fanning" (RBF), que nous retiendronsici, selonlaquellele TWM et la diffu-

Lobe principal
Lobê secondaire

Polarisation horizontale
Lumière incidente

Ftc. 4.2 - Fi,gurede fanning pour un cristal de BaTiOs

sion de la lumière incidente par les inhomogénéitésdu cristal sont responsablesde
l'amplification préférentielled'une direction de fanning. Cette théorie est à présent
courammentutilisée pour modéliserle BF, soit en tenant compte des interactions
entre les différentescomposantesdiffusées[67], ou avec l'hypothèsesimplificatrice
selonlaquelleseul le faisceauincident agit commeune pompe pour la diffusion [68].
En effet, en 1993 Hong et al. [68] parviennentainsi à calculerIa répartition angulaire d'énergieaprèstraverséed'un cristal de BaTiO3 taillé à 45". Seul le faisceau
incident est considérécomme une pompe de TWM qui amplifie les ondes diffusées
dans toutes les directions.Un excellentaccord est obtenu entre les résultats du calcul et les expériencesmenéespar les auteurs. Le calcul supposela détermination
préalablede la répartition angulaire initiale de l'énergiediffusée,il nécessiteI'intégration de I'intensité élémentairediffractéedans une direction sur toute la plage
angulaire.
En 1993également,et toujours sur Ia basedu RBF, Segevet al.169lpublient une
étude de I'évolutiontemporelleet spatialedu BF dans les matériauxphotoréfractifs.
Il s'agit de la résolution numérique des équationsde propagationpour une onde

incidente décomposéeen ondesplanes.
Les modèlesprécédentsconsidèrentsystématiquementIa déviation horizontale
du faisceaudue au fanning, et n'interprètent pas du tout les lobes observéssur
la Figure4.Z. En 1995, Montemezzani et al. [70] expliquent ces derniers par les
contributions piezoélectriqueset photoélastiquesdes déformationsdu cristal à la
non linéarité photoréfractive.
Dans tous les casprécédentsles équationsde TWM prisesen compte dépendaient
uniquementde la direction de propagationdu faisceau.En 1995,Zozulya et Anderson [71] décriventun modèle à deux dimensionsbasésur l'équation paraboliqueque
I'on trouve égalementdans le modèle à deux dimensionsdu DPCM [55].
4.1.4

Objectifs poursuivis ici

Les modèlesproposésdans la littérature ont pour inconvénientde nécessiterdes
calculs importants, par ailleurs ils supposentque I'on fassedes hypothèsessur la
répartition initiale de I'intensité diffusée.Nous souhaitonsici pouvoir choisir la direction de fanning des deux faisceauxutilisés pour le DPCM c'est à dire être en
mesure de déterminer simplement pour un échantillondonné Ia direction du faisceauincident qui donneraune certainedirection de fanning. Ce travail a été effectué
par Kamshilin el al.l72l en 1995pour une applicationau DPCM
expérimentalement
dans Bi12TiO26.Nous nous proposonsici de réaliserle même type d'étude expérimentale de caractérisationdu fanning dans les échantillonsde BaTiO3 dont nous
disposons.Nous présentonségalementune déterminationthéorique de la direction
portant le maximum d'intensité fannéepour un faisceauincident donné.
4.1.5

Conditions adoptées dans l'étude

Comme on I'a vu précédemment,notre intérêt pour le BF est dû à un projet
d'optimisation du DPCM. Ce dernier phénomèneest étudié en éliminant la diffraction conique, c'est pourquoi nous réduirons,dans ce qui suit, notre problème
à deux dimensions(plan horizontal contenant l'axe ferroélectrique? du cristal),
aussibien théoriquementqu'expérimentalement.Tout comme pour I'élimination de
la diffraction coniquedans l'étude du DPCN4,ceci est assurépar Ia présencede len-

tilles cylindriquespermettant la focalisationdes faisceauxincidents dans un plan
horizontal. (Figure 4.3)

4.2

Banc expérimental et paramètres utilisés

Nous avonsétudiéle phénomènede fanning dans deux échantillonsde BaTiOs. Le
premier, que nous nommeronscristal non dopé est un cristal non intentionnellement
dopé dont la croissancea été réaliséeà la "ChineseAcademyof Sciencesof Beijing",
de dimensions4.38rnmx 3.02mmx 4.39mm ll c.Le second,ou cristal dopéprovient
de FEE1. II s'agitd'un BaTiO3:Coà20 ppm dansla solutionde dimensions:5 n'Lrnx
2.6 mm x 5 mm ll c. Pour chaque cristal, nous noterons lo la longueur dans la
direction de I'axe ferroélectrique.
Comme le montre la Figure 4.3,le montageutilisé est dérivédu montaged'étude
du DPCM. Il peut donc autoriser alternativementI'étude du BF pour chacun des
deux faisceauxdestinésà interagir dans le cadrede la double conjugaisonde phase.
Les modificationseffectuéessont volontairementlimitées, afin de pouvoir passerde
l'étude d'un phénomèneà I'autre Ie plus simplementpossibleet surtout de façon à
pouvoir utiliser au mieux les résultats de BF pour l'optimisation du DPCM. C'est
ainsi que I'isolateuroptique reste présentdans ce montagealors qu'il n'est pas utile
à l'étude du BF. Lesdeux bras du montagesont utilisésséparément,chacunpouvant
être isolé au moyen des obturateurs 1 et 2. Le support de cristal inclut une cellule
Pelletier qui permet Ie contrôleet la régulation de Ia températuredu cristal fixée à
25'C, tout comme dans le montage précédent.La figure de fanning est enregistrée
au moyen d'un photomètre déplacéen translation sur un rail gradué, Les valeurs
et abscissesdes maxima et minima d'intensité sont relevéesouis les abscissessont
traduites en termesd'anglesdans le cristal.
Nous disposonsd'un laser Argon à 514 nm dêI\vrant une puissancemaximale
de 75 mW. A I'entrée dans le cristal, Ies puissancesincidentessont de I'ordre de
700uW. Le faisceauincident est focaliséà I'entréedu cristal dans un olan horizontal
1. Forschungsinstitut fùr mineralische und metallische Werkstoffe Edelsteine/Edelmetalle GmBH, Idar Oberstein,
Germany

91

lame demie onde
lame
obturateur2
séparatrice

isolateuroptique

obturateur I

mlror

photodiode

Frc. 4.3 - Montage utilisé pour l'étude du BF, définition des deur faces d'entrée possi,bles
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par une lentille cylindrique ("f :

70 cm) et réglable en largeur par une deuxième

Ientille cylindrique (de focale 15 cm ou 7 .62 cn1ou 3.8I cm, ce qui permet de fixer la
valeur du waist à l'entréedu cristal à 48 ptm,24ptm,ou 12 prm) d'axeperpendiculaire
à celui de la précédente.Il peut entrer dans le cristal par la face *c (faisceaudans
Ie sensopposéà celui de l'axe) ou la face -c (faisceaudans le sensde I'axe).
On repère I'angle 9j extérieur comme étant celui que fait le faisceau incident
avec la normale à la surface du cristal. 9,1est I'angle correspondant à I'intérieur du
cristal, les deux anglessont donc liés par Ia relation:

(41)

sin(9j): r.sin(0|)

â] est I'angle de fanning dans le cristal mesuré par rapport à I'axe ferroélectrique
-d.
Ces valeurscorrespondentà un faisceauincident sur la face -c,l'indice 2 sera
attribué aux mêmesparamètrespour la face *c (Figure 4.3). On effectuesuccessivement des mesuresdans ces deux configurations. la représentela largeur du faisceau
dans le cristal correspondantà une largeur égaleau waist wo àIf e2 à l'extérieur du
cristal. Cette valeur évolueavec l'angle d'incidence(Figure 4.4).

tL(oi) :

2wocos(91)

2wocos(01)

cos(arcsin(nsin(01)))
JT -ææ@J

(4 2\

Les faisceauxque nous prenonsen considérationsont focalisésà l'entrée du cristal
de telle sorte que la zone de Rayleigh soit plus grande que la longueur du cristal.
Nous faisons I'hypothèse dans cette zone d'assimiler les ondesà des ondesplanes de
largeur finie égale à 2 ws Nos conditions expérimentalesimposent une longueur de
povr un cristal d'indice n : 2.4. Nous pouvons par
Rayleigh minimale de 4.8 n'Ln'L
conséquentnégliger la diffraction des faisceaux dans les cristaux et considérer que
la largeur f1 est quasi constante sur tout le trajet du faisceaudans le cristal.

4.3

Quelques résultats expérimentaux

Les figures de fanning que nous avons obtenuesavec le dispositif décrit ci-dessus
Figure 4.5 et 4.6. On retrouve dans tous les cas
sont du type de cellesreprésentées
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Angle d'incidence en degrés
Ftc. 4.4 - Définiti,on de la largeur du faisceau dans Ie cristal et éuolution auec l'angle d'inc,i,dence
du rapport entre la largeur dans et à I'ertéri,eur du cristal.
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Ftc. 4.5 * Figure de fanni,ng typique obtenue dans le cristal non dopé pour une face d'entrée -c,
et un angle d'incid,ence23"
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Frc. 4.6 - Figure de fanning typique obtenue d,ansIe cristal non dopé pour une face d'entrée *c,
L2"
et un angle d,'inc'i,dence

différents pics d'intensité représentésen fonction de l'angle considérédans le cristal.
Un pic correspond à la direction du faisceau incident 0;, Ies autres appartiennent
à.la tache de fanning. La direction qui transmet I'intensité maximale dans cette
dernière région est repérée par 0y. Dans le cas d'un faisceau incident entrant par
la face -c, I'angle de fanning est inférieur à I'angle d'incidence.Pour la face *c, Ia
situation est inversée.Le fanning est donc subi comme une attraction du faisceau
par I'axe orienté ?.
Dans le cas d'un faisceauincident sur la face -c, on obtient les courbes4.7 à 4.9
et pour Ia face -tc 4.10à 4.I2.
Pour des puissancescomprisesentre 20 et 300 p,W,le relevédes figures de fanning pour un même angle d.'incidencefait apparaître que la valeur de la puissance
incidente n'a pas d'influence sur la valeur de I'angle de fanning. La Figure 4.I3
donne un exemple dans le cas d'un faisceauincident sur la face -c du cristal non
dopé. De plus, les maxima secondairesqui apparaissentdans les figures de fanning
restent eux aussi aux mêmes placeslorsqu'on modifie la puissanceincidente. Ce cas
est illustré Figure 4.L4 el Figure 4,15 avec deux largeurs différentes des faisceaux
incidents. Chacune de ces figures représente les figures de fanning obtenues avec
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FIc. 4.7 - Fi,gure de fanning tgpique obtenue dans Ie cristal non dopé pour une face d'entrée -c,
et un angle d'inc'i,dence75.5"
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Ftc. 4.8 - F'i,gurede fanning typi,queobtenue dans Ie cri,stalnon dopépour une face il'entrée -c,
et un angle d,'incidence18.6"
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Frc. 4.9 - Figure de fanning typique obtenue d,ansIe cri,stal non dopé pour une face d'entrée -c,
et un angle d'i,nci,dence23"
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Flc. 4.10 - Figure de fanning typique obtenue dans le cristal non dopépour une face d'entrée -c,
et un angle d'incidence4.1o
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FIc. 4.12 - Figure de fanni,ng typique obtenue d,ansIe cri,stalnon dopépour une face il'entrée -c,
et un angle d'i.ncidence12"
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Anglesde fanningdans le cristal
Frc. 4.13 - Figures de fanning obtenuesdans le cristal non dopépour une face d,'entrée-c, et un
angle d'incidence 24.2", les puissances inci,dentesuarient de 78 p'W à 300 p'W

des puissancesde L00 1tW et 200 ptW et un agrandissementd'un facteur 2 de Ia
premièrecourbe.
En revanche,la largeur du faisceauincident est déterminantecommeIe montre la
Figure 4.16.On remarqueen effet que pour un même angled'incidence,le faisceaule
plus large est beaucoupplus dévié par le fanning que le faisceaufin. C'est pourquoi
I'évolution de I'angle 0y en fonction de 0; a été étudiéepour différentesvaleurs du
waist.
Les mesuresprésentéesFigure 4.77 ont été réaliséesdans le cristai non dopé
pour la face d'entrée -c. Trois valeursdifférentesde waistsont été testées; 12 ptm,
24 p,m et 48 1-tm.On peut noter une tendancegénéraleidentique des trois courbes
qui suivent une évolution commune avant de bifurquer à partir d'une valeur seuil
de l'angle, qui diffère d'un waist à I'autre, au point 0t : 19" pour ?ro: 24 ptm et
h :

24" pour ?ro : 48 p,m. Dans chacun de ces cas, Ie décrochementcorrespond

à une largeur du faisceauincident dans le cristal de I'ordre de /1 :

140 p'm. Il

sembledonc qu'il existe une largeur critique du faisceauqui détermine le rnode de
fonctionnementdu fanning. Ces remarquesnous encouragentdonc à tenter tout
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FIc. 4.14 - Figures de fann'ing obtenues auec le même angle d'incidence pour deur puissances
inc'identes différentes. La lentille cyl,i,nd,r,ique
a une distance focale de B.8l cm
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d'abord de modéliserle comportementdu BF en termes d'anglespour un faisceau
incident que nous qualifieronsde 'rfin". Le sensdonné à ce terme sera éclairci au
paragraphe4.5J.

4.4

Détermination expérimentale et théorique de I'angle de
fanning

4.4.L

Evaluation

de I'angle de fanning associé à un angle d'incidence

par maximisation

du gain

En première approximation, nous considéronsle modèle de RBF décrit auparavant dans lequel seul le faisceauincident agit comme une pompe de TWM. Dans
ce cas, pour un faisceauincident d'angle d; donné, toute direction 0y est amplifiée
après interaction des deux faisceauxsur une longueur effectivede recouvrement
notée /"11 (qui sera étudiée plus en détails au paragraphe4.5.1) d'un coefficient
exp (7 'l.tr)

(sous I'hypothèse de non affaiblissementde la pompe présentéeau

Chapitre2) d'après l'Equation 2.15. Nous cherchonsà déterminer pour un angle
d'incidencedonné la direction de la figure de fanning qui portera le maximum d'intensité. l'lous nous proposonsdonc d'étudier plus précisémentle gain photoréfractif
du titanate de baryum correspondantà un coupled'angles(0n,0t)et à une polarisation extraordinairedes deux faisceauxconsidérés.Dans ce cas,d'aprèsles équations
(4.L - 71) et (4.I- 60) p.132de la référence[5] et comptetenu du fait que ra2 est
le coefficientélectro-optiquedominant dans BaTiOs, 7 peut s'écrire:

(2r)2x
x ksT
/0;*0r\
^
'y(0r,,0t)
:
"Z "?
X r 42cos
( 0;+ 0r )
" 1ç *g
\ï
) sin

*,(ry) enÀ

( 4 3)
avecn I'indiceeffectifde réfractiondu cristal,qui est donnépar la relation2.5:
I

n2

( 4.4)

ks la constantede Boltzmann,T Iatemperature, ela chargeélectriquede l'électron.
À est la longueur d'onde du rayonnementincident, n" I'indice extraordinaire, no
I'indice ordinaire.
À est le pas du réseauinscrit par les faisceauxde directionsde propagation0; et
0f ./y, est la longueurde Debye.Cette notion est issuede la théorie de l'électrodynamique dans les plasmas.Dans ces derniers,Ies électronsse déplacentde telle
sorte qu'ils masquent le champ de Coulomb d'une charge à une distance Â2, on
parle encorede distanced'écrantage.La longueurde DebyeÀp est donc la longueur
en deçà de laquelleon ne peut plus considérerla matière comme un milieu continu
et les électronscomme une densitéde chargespatialementcontinue.On peut expri
mer le pas du réseaud'après Ia condition de Bragg (il s'agit du réseauqui diffracte
le faisceauincident dans la direction 07) :

2xsin(ry)

( 4 5)

et Ia longueur de Debye s'écrit ([4]) :

(4 6)

ro est la permissivitédiélectriquedu vide, €o et €" sont les valeurspropresdu tenseur
diélectrique,relativesaux axesa et c, et l{a est le nombretotal de piègeslibres.Dans
le cas de BaTiOr dopé ou non, 5a - 4200,et,€.-

150. Les faisceauxincidents font

à I'extérieur de ce dernier un anglecompris entre 0' et 90' avecla normale à la face
d'entrée,par conséquentla valeurde I'indicede réfractiondansBaTiOs imposedans
obtenuesplus
le cristal: 0' ( 0i < 24.5'cette remarqueet les valeursexpérimentales
Ioin pour les anglesde fanning quelle que soit la face d'entréepermettent d'écrire:
par suite:
(t+t\.
(out^ot
) a
' - ,ir,
z /
\
"n.rz\ z /

(4 7)
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Le gain peut donc être écrit:
n , ( â . A - \ -| \|/ztwJ J

(2n)2xn3xkeT
e

ne
x -Tll
no

sin (d; - 0t)
2 (2r)2 n3k6Tn"r4z (sin d; - sin 0y) sin (0; + gr)

en".Lf;

##

* (sin06- sin0)2

2nsn"roeNn (sin d; - sin gf ) sin (9r + dr)
^2
'voÇaÇo
(sin d1- sing)2
h2 +
NCC

(4 8)

Cette expressiondépenddes paramètresexpérimentaux(0t, À, Z) et des paramètres
inhérentsau cristal (n, n", Do,eo,,n/a)ainsi que de dy, considérécommeune variable.
Ceci revient à dire que pour un cristal donné, si À et 7 sont fixés par les conditions
expérimentales,7 est une fonction des seulesvariables0aet gy.
D'après I'Equation 2.15, les directionsqui vont développerune intensité fannée
maximale sont des anglesde fanning pour lesquelsle produit yl"yy est maximum.
Il sembledonc possiblede résoudrele problème posé à condition de rechercherles
anglesây susceptibles,pour une valeurde d; donnée,d'annulerla dérivéede
71"y1par
rapport à 91. Les tentativesque nous avonspu faire dans ce sensont abouti uniquement à des solutionsdu type 0y : 0.i.Bien évidemment,cessolutionsmaximisent la
valeur del"yy, puisquedans ce casfaisceauincident et fanningsont confondus.Nous
avonsvoulu trouver les solutionsmasquéesdans la résolutionc'est à dire les maxima
secondairesde 71"11.Pour ce faire, nous considéronsen premièreapproximation la
longueur effectivede recouvrementl"yy comme constantepar rapport à l'angle de
fanning pour un angle d'incidencedonné bien que ce ne soit pas le cas.La longueur
efficacede recouvrementdes faisceauxincident et fanné sera prise en compte pour
I'interprétationdes décrochements
observéssur la courbe4.17 dans la partie 4.bJ.
Par conséquent,on peut dans un premier temps supposerque les valeursde 0y qui
rendent Ia fonction I @r,0r) maximum sont cellesqui vont annuler la dérivée par104

lh=O,15.10^15 on-3
^16 cm-3
l.b=1,5.1.0
lE=4.1-0^16 m-3

FIc. 4.18 - Courbesthéoriquesobtenuespour diuers dopages

tielle du gain par rapport à cet angle de fanning pour un angle d'incidencedonné.
Nous cherchonsdonc à résoudre:

(4e)
La résolution analytique n'étant pas simple, nous avons opté pour une résolution
numériquequi permet le tracé implicite de 01 @;).
La résolutionde l'équation4.9 permet I'obtentionde deux courbes,I'une situéeau
dessousI'autre au dessusde la premièrebissectrice.La courbeinférieurecorrespond
à des maxima de gain positif, la courbe inférieureà des extrema négatifs. Or nous
avonsexprimé 7 de la même façon pour les deux facesd'entréeopposéesen prenant
des conventionspour la face -c et en les appliquant égalementà Ia face *c. Par
conséquent,la courbeinférieurecorrespondau casde la face-c,la courbesupérieure
âu cas de la face *c.
Par ailleurs, étant donnée la forme du gain I @r,?t) (Equation 4.8), une fois
connus les paramètresexpérimentaux) et 7, les solutions dépendent de /y'a uniquement. On peut tracer les courbes4.18 obtenuespour différentesvaleurs du dopage: Le nombretotal de piègeslibres l/a influe beaucoupsur le modèle,et on peut
constaterque plus il est grand, plus le faisceauest dévié de sa direction initiale. Ceci
correspondqualitativementavec les observationsde fanning dans des cristaux plus
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FIG.4.19 - Eaoluti,ond,el'angle de fanning en fonction d,eI'angle d'incidence. Les points noirs
correspond,entà l'échantillon dopé, les points gris à l'échant,illon non dopé.

ou moins dopés.Le dopagele plus important donne le fanning le plus fort, c'est à
dire des faisceauxtrès déviés.
4.4.2

Mesures en faisceau fin

Dans le cas de faisceauxincidentssuffisammentrrfins'r2,la mesuresystématique
de I'angle de fanning en fonction de I'angle d'incidencedans les deux cristaux et
pour les deux facesd'entrée considéréesdonne les résultatsprésentéssur la Figure
4.19. On a pour la face d'entrée -c des points qui sont situés sous la première
bissectrice,et pour la face d'entrée*c au dessus.On constateun relatif alignement
des points obtenus pour un même cristal et une même face d'entrée et une allure
qui rappelle celle des courbesthéoriquesde la Figure 4.18.
Par ailleurs, si l'on choisit pour chaque cristal une valeur de ,À/atelle que les
points (00,0i correspondantà la face -c soient aussi prochesque possible de la
courbe théoriquepour cette faced'entrée,on obtient égalementun bon accord pour
Ia face *c (Figure 4.20). Par conséquent,i'étude du fanning peut permettre de déterminer de façon indirecte mais relativement simple Ie paramètre ly'a (moyennant
les réservesexpriméesdans les lignesqui suivent) qui est par ailleurs accessiblepar
2 . C e t t e n o t i o n s e r a p r é c i s é ee n 4 . 5 . 1

106

lb=0'15.10 ^16 ort-3
rË=4.10^15 m-3

Frc. 4.20 Confrontation des courbesthéoriques et d,espoints erpérirnentaur. En noir, Ie cas du
cristal dopé, en gris celui du cristal non dopé

une étude de TWM. Dans le cas de nos deux échantillonsles valeurs adéquates
-3
pour le cristal non dopé et lfu : 0.41016 crn-3 pour
sont ly'l : 0.15 1gt6 ,
le cristal dopé. Ces valeurs sont relativement faibles mais en accord avec celles que
l'on peut trouver dans la littérature pour des cristaux de BaTiOt non dopé et dopé
cobalt. A titre d'exemple, nous avons relevé certainesd'entre elles obtenues par
des expériencesde TWM. Pour divers échantillonsde BaTiOg non intentionnellement dopés. On trouve dans l'ouvrage de Giinter et Huignard [a] les valeurs de:
Na:0.5
/{e:

c f f i - 3 ,N . t : 1 . 9 1 0 1 6c f f i - S , l V . a , : 4 ' 1 0 1 6c r n - 3 ,
c f f i - 3 ,N . t : 0 . 6 1 0 1 6
1016

4 . 2 1 0 1 6c m - r j N a : 6

1 0 1 6c m - 3 e t l y ' . a : 6 . 2 1 0 1 6c m - 3 - E n 1 9 9 0 ,P t y t z e t

ol. [13] donnent les valeurssuivantes:
Dopage

Nombre total de pièges

non dopé N e -- 0.87 1016crn-z
Àr

n

r

rnl6

.-3

50 ppm

1\4:

50 ppm

l{a : 2.6 L0L6cm-3

50 ppm

ly'.a: 1.3 1016cm-3

O.I

IU-" Cn'L

La différenceentre Ies échantillonsde même dopagedans le mélangeréside dans
la méthode de croissanceemployée.En 1992,Garrett et al.l73l donnent les valeurs
suivantes:

t07

Dopage

Nombre total de pièges

non dopé Na - 6.4 1016cm-3
Àt

a

-

.

n1A

20 ppm

Na : 6.7 l0'" cm-r

50 ppm

N a - 1 1 . 51 0 1 6c m - 3

75 ppm N e : 2 0

1 0 1 6c m - 3

On peut observerdes différencesconséquentes
entre toutes cesvaleurs,cependant
I'ordre de grandeur est bien celui des valeurs que nous avons déterminées.Par
ailleurs, nous avonsfait ici une hypothèsesur Ie coefficienteo qui a été pris égal à
€o : 4200dans nos calculs.Ce terme issu de la littérature devrait être évaluépour
chacunde nos cristaux si I'on cherchaitréellementà déterminerly'n de façon précise,
puisque c'est le rapport

# O"t intervient en réalité dans l'expressiondu gain. La
méthode qui vient d'être exposéepermet donc en réalité d'évaluerce rapport pour
nos cristaux, et l'on obtient alors
- P o u r l e c r i s t a ln o n d o p é ,
- P o u r l e c r i s t a ld o p é :

*

*:3.6

1 0 1 1c m - 3

: 9 . 5 1 0 1 1c m - 3

Une fois que ce travail est effectué,il devientdonc possiblede déterminerà partir
des courbes théoriquespour un faisceausuffisammentfin et un angle d'incidence
donné (dans Ia plage: 0" ( ei < 24.5" que nous imposent la coupe et I'indice des
cristaux), l'angle de fanning associésans plus avoir à relever toute la figure de
fanning.

4.4.3

Application

du modèle à la détermination

des angles de fanning

successifs
Nous avonsjusqu'ici tenté de déterminerle lien existant entre I'angle de fanning
et I'angle d'incidence.Nous allons à présentnous attacher à interpréter en détails
I'ensemblede Ia figure de fanning observéepar exemple Figure 4.5. Nous nous
intéresséronsen particulier à I'existencedes pics secondairesd'intensité que I'on
peut voir sur cette figure de fanning.
Nous reprenonsici sous une forme discrétisée,l'idée de multi-TWM développée
entre autres par Segevet al. [67] qui consisteà dire que non seulementle faisceau
108
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Ftc. 4.2I - Itération du processusde déterm'ination d,e I'angle d'e fanni,ng dans le cas du cristal
non dopé pour la face -c auec un angle d'incidence de 23o

incident sert de pompe aux ondes diffuséesdans toutes les directions mais encore
que cesdernièresinteragissentde la mêmefaçon,chacuneétant Ia pompe des autres.
Nous sommesparvenusjusqu'ici à déterminerpour un faisceaufin la direction principale de fanning (gf)). Il est alors possiblede considérerà son tour le faisceau
diffracté dans cette direction comme une pompe de TWM susceptibled'amplifier
toutes les ondesdiffuséespar le milieu. Nous proposonsdonc de réutiliser le modèle
précédemmentdécrit afin de déterminer la direction susceptiblede développerIe
maximum de fanning du à cette nouvellepompe. Nous parleronsalors de fanning
d'ordre 2 @f)) et ainsi de suite. Connaissantles courbesd'évolutionde 01(0;),on
peut donc déterminer pour tout angle d'incidence)un ensembled'angles que I'on
notera e\1. Cette suite d'angles peut être déterminéegraphiquementou numériquement comme précisésur la Figure 4.21. On s'attend donc à ce qu'elle décrive
La Figure 4.2I
un certain nombre de directions principalesde fanning successives.
montre bien que les directionsprévuescorrespondentà des maxima locaux rnesurés.
Cette dernièrefigure appelle plusieurscommentaires.Tout d'abord, on observe
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un bon accordentre théorie et expériencepour la déterminationdes ordressuccessifs
de fanning puisqueI'angled'incidencê06:0f'

:23" qui d'aprèsle modèledevrait

donner du fanning dans les directions 0l' :20.7",0f,

:

I8.4",|rf, :

e n g é n è r ee x p é r i m e n t a l e m e d
na
t n s l e s d i r e c t i o n s :g f ) : 2 L . I o , 0 f
/a\

et 0i'

:

:0f):

16.2oetc,
18.8o

I7". En outre, nous pouvons remarquer des pics très peu intensesqui

apparaissentautour du faisceauincident. Ce sont des satellitesde ce dernier, dus
à des réflexionsmultiples lors du passagedans les lames séparatrices.Ils peuvent
donner naissanceà du fanning dans des directionssuccessives
qui sont indiquéessur
la Figure 4.2I,el que i'on peut donc prévoir si I'on connaît la direction dessatellites
par la même méthode que pour le faisceauincident. Enfin, et c'est la principale
remarque,la direction de fanning n'est pas celleprévue mais correspondau second
ordre de fanning. Or l'étude de la fonction 7 indique que: ? (tl,

pfr) < I (eo,r/t't).

Le modèle que nous avons développéne peut donc pas être utilisé directementici.
On se situe dans un cas où le faisceaun'est pas suffisammentfin. Il se situe au-delà
du décrochementsur la courbe de la Figure 4.77.Si l'on reprend les points de cette
figure au delà des seuils, on siaperçoit que, juste après le seuil, Ie fanning a lieu
dans la direction de fanning d'ordre 2, puis un seconddécrochementpeut avoir lieu
comme c'est nettement le cas pour wo : 48 p,m et on passeà un ordre 3. Si l,on
avait continué à élargir les faisceaux,on aurait sans doute pu atteindre les ordres
supérieurs.

Pour résumerce point, la largeur du faisceausembledéterminer I'ordre de fanning qui est privilégiédansle processusd'établissementdu fanning. Les diversordres
pouvant être déterminéspar itération de la méthode développéepour les faisceaux
fins, La partie 4.5 qui suit analysece phénomènede manièrethéoriqueen faisant intervenir la longueurefficacede recouvrementet sa limitation dans le casde faisceaux
trop larges.
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Ftc.4.22 - Définition de la longueur efficace de recouurement,différence entre faiceau fin et large

4.5
4,5.L

Evaluation de la répartition angulaire de I'intensité
Faisceaux larges ou fins

Nous venons de voir que la largeur du faisceauest un paramètre critique du
phénomènede BF. Ceci implique que nous définissionsde façon précisece que nous
nommons faisceaufin ou large.
Comme nous I'avonsannoncéprécédemment,l'étude du casdu faisceaufin via le
gain seul n'était qu'une premièreapproximation,il devientindispensablede prendre
en compte égalementla longueur effectivede recouvremententre les faisceauxqui
participent au TWM. Or si I'on considèredeux faisceauxincident et fanné dans un
cristal de longueurdonnéelo, et si l'on souhaitereprésentercesfaisceaux,deux cas
de figure apparaissentimmédiatement: le cas des faisceaux"fins" qui interagissent
totalement dans le cristal, et celui des faisceaux"larges" pour lesquelsla zone d'interaction est limitée par la longueur du cristal. Ces deux cassont représentéssur Ia
Figure 4.22 On peut alors définir arbitrairement la longueureffectivede recouvrement entre les faisceauxcommeIa longueur de la bissectricedu triangle que dessine
la zone de recouvrementdans le cas "faisceaufinrr (notéel!fi), ort la longueur tronquée correspondantedans le trapèze du cas "faisceaularge" (notée lfit). A"ec ces
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définitions, les grandeurscorrespondantess'écrivent:
cwt ol

rFF
.EJ
T

. cos2
(eolïr) x (t.n 0; - tanly)

ur;ææ@J

(4.10)

at

-Df

-ET
J

(4.11)

."r (t-'rrt)

Et à Ia limite entre les deux:
tFL
L"Jl

:

rFF
L"ll

(4.12)

qui équivaut à:
wo

."'(9")

(4.13)

De l'expression4.13, on peut donc extraire pour un couplede valeurs (00,0t),
et un cristal donné (n et lo étant connus) Ia valeur de wo pour laquelleon bascule
d'un cas vers I'autre. Sur la Figure 4.17, les seuils expérimentaux observéssont
nets pour le passagedu premier au deuxièmeordre de fanning: pour (00,0r):
( 1 9 ' , 1 6 . 5 "t) w o : 4 8 p " me t p o u r ( 0 n , 0 t ) :

( 2 4 ' , 2 L 5 " ) ,w o : 2 4 l t m . O r l e c a l c u l

des valeurs théoriquesdes waists seuils donne wo : 53 1lm dans le premier cas et
wo : 2L 1,tmdans le second,ce qui est très proche des valeursexpérimentales.Par
ailleurs en faisceaularge, lûr(0t,0y)

augmente avec la valeur de 0y, alors qu'en

faisceau fin le contraire se produit. On peut alors facilement comprendre qu'en
faisceaufin seul le premier ordre soit accessiblepuisqu'il correspond d'une part
au gain maximum et d'autre part à la longueur de recouvrementmaximum. En
faisceau large, il devient concevableque les ordres de fanning supérieurs puissent
être atteints si I'augmentation de l"1y compensela diminution de 7. I\ous allons
revenir sur cette interprétation dans ce qui suit.
A la lumière de nos résultats expérimentaux,nous nous sommesaperçus qu'il
était vain de vouloir représenterle fanning comme provenant uniquement de TWM
1L2

où seul le faisceauincident sert de pompe. L'influence d'un faisceaufanné sur le
suivant doit par conséquentêtre prise en compte. Nous faisonspour chaquecouple
de faisceauxI'hypothèsede non affaiblissementde Ia pompe ce qui permet d'utiliser
I'Equation 2.15. Nous écrivons donc I'intensité dans la direction de fanning 0Y)
comme le résultat de I'amplification par le faisceauincident et tous les fannings
d'ordre inférieur de l'intensité diffuséepar le milieu dans cette direction 11,(a!")))
Expérimentalementnous avonsutilisé des échantillonsde BaTiOs dont l'absorption
peut être négligéepar rapport à l'amplification. EIle est proche de I cm-I pour Ie
cristal non dopé et 2 cm-r pour le dopé à la longueur d'onde À : 514 nm d'après
Garrett et al. 173].L'Equation 4.14 découlede ces hypothèses.
n-I

,, (uf,): t" (t';'')* fl.*p 17(t'i'pf'),",,(tf',ty')l
x exp

u,,(e,,ef))f
lt (e,,er;t)

(4.74)

Nous allons tenter de choisir les paramètresdu modèle afin de retrouver les cas
obtenusen faisceaularge et donc inexpliquéspar Ie modèledes faisceauxfins. L'intensité diffractéedans la direction de fanning d'ordre n proposéedans I'Equation
4.74 dêpendde la quantité de lumière initialemenl (z :0)

diffuséepar les inhomo-

généitésdu cristal. En supposantque la diffusion la plus intense se produit pour
le faisceauincident et que plus on s'en éloigne (angulairement)moins il reste de
poser, ,"(t?')
lumière on peut raisonnablement

t t,(r'i-t')

= I"(go). Avec ce

type de condition on peut trouver des valeurs d'intensitésqui autorisent effectivement I'émergenced'ordres élevésde fanning dans le cas du cristal non dopé. En
revanche,dans le cas du cristal dopé, même en choisissantle cas o pri,ori,favorable
a u x o r d r e sé l e v é ts n"(\ gr r : l \ :
/

L"(\ eJ ? - t ) )

/

: I . ( g r ) , o n n e p a r v i e n tp a s à m o d é l i s e r
"'"''

son comportementet le modèle prévoit systématiquementune direction de fanning
du premier ordre tandis que l'expériencemontre que des directions d'ordre élevé
peuvent être prédominantes.
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4.5.2

Evolution temporelle dans les directions d'ordres successifs

Afin d'améliorer notre compréhensiondu phénomèneet de pallier aux manques
du modèle précédent,nous âvons étudié égalementl'évolution temporelle du BF.
Pour ce faire, nous avons enregistrél'évolution temporellede I'intensité diffractée
dans chacun des ordres successifsde fanning prévus.Lesrésultats obtenus dans les
deux échantillonssont relativement similaires, Nous présentonsFigure 4.23 ceux
obtenus dans le cristal non dopé pour un angle d'incidencede 23' pour trois puissancesincidentesdifférentes.Le faisceauincident est choisilarge de façon à obtenir
la quasi disparition au moins du premier ordre de fanning (0r') :20.1')

à l'état

stationnaire. On peut cependantremarquer que I'intensité dans cette direction est
la première qui commencepar croître mais s'affaiblit rapidementlorsquel'intensité
dans la direction d'ordre 2 (0(? : 18.4') augmenteà son tour puis laissela place
à I'ordre suivant. Le processusse renouvellejusqu'à l'établissementd'une direction
dans laquelle I'intensité reste à sa valeur maximale à l'état stationnaire.Comme le
montre la Figure 4.23,le temps nécessaireà la stabilisationde la figure de fanning
est directementlié à la puissanceincidente.La même étude a été réaliséeet est présentéeFigures4.24 et 4.25 pour le cristal dopé dans le cas d'un angle d'incidence
de 18.6'. Dans les deux cristaux, il apparaît qu'une augmentationde Ia puissance
incidente semblefavoriserles premiers ordres de fanning tout comme le rétrécissement à puissanceconstantedu faisceauincident. Ces deux cas correspondentà un
accroissementde la densité surfaciquede puissanceentrant dans le cristal.
L'Equation @.7! ne cherchait à rendre compte que de l'état stationnaire,c'est
pourquoi nous sommesamenésà introduire dans I'expressiondu gain pour chaque
couple d'anglesun terme traduisant la dépendancetemporellede ce dernier.D'après
Yeh [5], le gain 1(0;,07,t)atteint sa valeur à l'état stationnaire(7@i,0) donné par
I'Equation (4.8) avecl'évolution temporellesuivante:

1(oi,i.7,t):
t(o#r)" (t - *o (iriD

(4.15)

Pour chaque couple d'angles (0n,0t) (chaque réseau),nous avons déterminé une
valeur à l'état stationnaire 1(0i,0y) ainsi qu'une constante de temps spécifique
7t4
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Frc. 4.23 - Euolution du Janning dans le cri,stalnon dopépour un angle d'incidence de 23" dans les
préuuespar Ie modèIe déueloppéen 1.5.1 pour diuersespuissancesincid,entes.
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Flc. 4.26 - Euolution calculéedu fanning dans les directions principales préuues. Courbes obtenues
auec les paramètres d,u cristal non dopé. (a) : modèle décrit par les Equations 4.14 et 1.15, (b) :
modèle décrit par I'Equation 1.16

r (0i,0ù. En utilisant ces valeurset les paramètresdu cristal non dopé, nous avons
calculé l'évolution temporelle de l'intensité dans les directions principales de fanning. Les résultats correspondantssont représentéssur la Figure a.26(a)
Le modèle employéprécédemmentdonne lieu à plusieursremarques:si l?oncompare les résultatsexpérimentauxde la Figure 4.23 aux résultatscalculésde la Figure
a.26(a), la période de croissancedes intensitésest bien modéiisée(grâceau modèle
temporel classiqueadopté pour le gain). De plus, les directionsde fanning d'ordre
élevéatteignent l'état stationnairede façon réaliste.Le point qui poseproblème est
la chute des intensités qui n'est pas décrite par ce modèle. Il apparaît au vu des
courbes expérimentalesque I'amplification seule ne suffit pas à décrire le phénomène, l'hypothèse de non affaiblissementdes pompesne peut donc pas s'appliquer
aussi brutalement que nous I'avons fait jusqu'ici. Par suite, nous devons rendre
compte des échangesd'énergiequi apparaissentFigure 4.23. Pour ce faire et en
nous inspirant des résultats expérimentaux,nous proposonsune nouvelle expression de I'intensité fannée dans une direction donnéeen modifiant l'Eouation 4.14.
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Nous remplaçonstout d'abord le gain stationnairepar son expressiondépendantdu
temps comme indiqué Equation 4.15, puis nous traduisons les échangesd'énergie
en supposant que chaque direction perd l'énergieque gagnent les directions pour
lesquelleselle est une pompe de TWM. On obtient alors I'expressionsuivantepour
I'intensité issuedu fanning dans une direction d'ordre n:

Ir
n-l

x fl
i:L

"*p

,. (r - exp (
[',tr!',aF'l

x exp

(-

-

' ('l''"i') ) , " , ,

to

(t';')

,t')l

(eP

,t')]

(t
l'-ç"'";'7,.

,. (r - ..,
[r,rY',al')r

(t'r')- r

),",,(,,

,t')l

" (of,e|)

(4.16)

Cette expressiondonne des résultats de calcul en particulier dans Ie cas du cristal
non dopé (Figure 4.26b)en meilleur accord avec I'expérienceque le cas précédent
du premier ordre, et l'émergenced'ordres supépour ce qui concerneIa décroissance
rieurs,cependantdans le casdu cristal dopé on ne parvient toujours pas à un résultat
concluant.En effet, avecles paramètresde l'échantillondopé et sousI'hypothèsede
répartition homogènede I'intensitédiffusée(i.e. 1, (r';')

: t'(r'i-t')

avec une largeur de faisceauincident dans le cristal de 11 :

: I"(0n)),

I ntm, nous avons

effectuéIa simulation de l'évolution temporelle des intensités.Ces conditions qui
auraient du favoriserles directionsde fanning d'ordre élevé,et l'Equation 4.16 ont
conduit à l'obtentiond'un maximum de fanning dans la direction0t :0f),

ce qui

n'est évidemmentpas en accordavecles résultatsexpérimentaux.En effet, dans ce
cristal et en faisceaularge nous sommesparvenusà obtenir le maximum d'intensité
dans la secondeet même la troisièmedirection de fanning. Ces considérationsnous
amènent à considérerune nouvelleaméliorationdu modèle.
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4.5.3

Nécessité d'utiliser le modèle à deux niveaux de donneurs

L'absence d'adéquation entre le modèle et I'expériencenous pousse à affiner
d'avantagenotre modèle.En nous basantsur les travaux de Garrett et a/. [73],nous
tiendrons compte du modèle à deux niveaux de donneurs dont les équations de
transport ont été résoluespar Tayebati et al. en 1991 [8]. En effet d'après Garrett
et al. [73], BaTiO3 et BaTiO3:Co peuvent être considéréscomme des systèmesà
deux niveaux de pièges.Cette résolutionaboutit à l'introduction d'un coefficient17
dans l'expressiondu champ de charged'espaceà I'état stationnaireet par suite dans
I'expressiondu gain électro-optique7"o. Nous introduisonsdonc dans I'expression
du gain un paramètre dépendant de I'intensité n Q.) La prise en compte des deux
niveaux implique l'écriture du vecteur d'onde de Debye k2 comme:

k2o: k2oo
+ kZ,

( 4.1 7)

oi k6p et k617représententles vecteursd'onde de Debye (associésaux longueurs
d'écrantagede Debye) pour les piègesprofonds ("deep, en anglais) et peu profonds('rshallowilen anglais) respectivement.Le nombre total de piègeslibres est la
somme de ceux correspondantà chacundes nicveauxpris en compte. Le coefficient
q (1") vérifie la relation suivante:

0<r7(1,):

(4.18)

s7 est la section de photoexcitationet B le taux de générationthermique.
L'équation 4.18 nous autorise à réécrireI'intensité fannéeen tenant compte de
ce paramètre supplémentaire.D'après Garrett et al. [73], l'existencede niveaux
profonds et peu profonds conduit à une variation spatiale de l'absorption photoinduite, ce qui donne naissanceà un réseaud'absorption (ce processusest étudié
par Cudney et al. [7a]). Pour des cristaux respectivementnon dopé et dopé Co
(20 ppm), le gain 7ot, Qui en résulteest inférieur à 0.1 crn-l pour despas de réseaux
inférieurs à5.2 p"m ce qui est le cas de nos expériencesde fanning. Par conséquent,
I20

nous négligoorlsJo6,devant ?", Qui peut atteindre pour la polarisationextraordinaire
des valeurs supérieuresà 10 crn-l . On peut alors écrire le gain total égal au gain
électro-optique:
(2r)2xn3xkBT
1-

."'(qr)sin(9;+ 0r)

ne

x -r4z
no

nQ)

- n, (.rg )'. (**ry "-'*))'1
(d1
sin
f

( 4l e )

Nous faisonsI'hypothèseque q(I) ne dépendque de l'intensité incidenteet non des
anglesd'incidenceet de fanning. Ainsi, cette quantité n'affectepas la détermination
des angles de fanning. La combinaisondes Equations 4.16 et 4.19 permet alors
la simulation de l'évolution temporelle de la figure de fanning. Cette dernière est
possiblesous réserveque l'on fixe la répartition angulaire initiale d'intensité et Ia
valeur de 4 avec les résultats suivants:

- Pour un faisceauincident suffisammentfin, seulela premièredirection de fanning est amplifiée de façon significative.
- A I'inverse,un faisceaularge donne des anglesde fanning d'ordre 2 ou 3 ou
même plus. L'intensité est alors répartie entre les différentesdirections possiblesd'une façon qui dépend de Ia répartition angulaireinitiale d'énergie,des
paramètresdu cristal et de Ia largeur du faisceau.
- Le paramètre 4 (1s) dépend directement de la valeur de I'intensité incidente.
L'Equation 4.18implique que 4 augmenteavecl'intensitéincidente.L'influence
de ce paramètre est sensiblesur les courbesde la Figure 4.27. On peut noter
que I'augmentation de a (16) renforceI'importance relative des directions de
fanning d'ordre faible. Ce même phénomènea été observéexpérimentalement
Figure 4.23 où I'on observeun transfert du maximum d'intensitéde la troisième
direction de fanning à la seconde.
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Ftc. 4.27 - Euolution calculée du fanning dans les di,rectionsprincipales préuues pour d'ifférentes
ualeurs d'u paramètre11. Courbes obtenues auec les paramètres du cristal non dopé.
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4.6

Conclusions concernant le fanning

à définir un modèle qui autorise
Nous sommesparvenuspar étapessuccessives
la détermination des différentesdirections de fanning possibles.Ce modèle s'est
avérérendre compte de façon fiable des résultatsexpérimentauxobtenusdans deux
cristaux de BaTiO3, I'un non dopé, le seconddopé Co (20 ppm). Par ailleurs le
modèle prévoit les anglesde fanning pour les deux facesd'entréeopposéesqui sont
utiliséespour le DPCM.
L'évolution temporelle a été modélisée.EIle dépend de la répartition initiale
d'intensité à I'entréedu cristal et destemps de réactiondesdifférentsréseauxentrant
en jeu. Seuleune comparaisonqualitative peut donc être faite entre ce modèle et
les résultats expérimentaux. Celle-ci s'avère cependant concluante en particulier
lorsqu'on fait varier les paramètresauxquelsle modèle donne accès.La direction de
fanning dont l'établissementest le plus rapide est celle correspondantà un angle de
fanning du premier ordre.
L'influencede la largeur du faisceauincident sur I'aspectde Ia figure de fanning
a été démontrée.Une définition géométriquea été donnéedes termes faisceaufin
et faisceaularge. La limite entre les deux cas correspondexpérimentalementà un
changementde comportementdu fanning. Il apparaît que seulIe cas du faisceaufin
permet de prévoir de façon certaineIa direction du maximum d'intensité.
Nous allons dans Ia suite appliquer ces résultats à I'optimisation du DPCM en
tentant d'établir ce dernier âvec une direction de fanning communeaux deux faisceaux incidents.
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Chapitre 5

Optimisation du DPCM
5.1 Introduction
Commenous l'avonsvu au Chapitre 3, nous utilisonsune modélisationdu DPCM
tenant compte de 2 zonesde FWM, qui fonctionnentconjointementvia I'existence
d.'une direction partagée de fanning. L'idée directrice de notre étude consiste à
faire fonctionner un DPCM dans lequel les deux faisceauxincidents auraient une
même direction naturelle de fanning. Ceci devrait assurerl'établissementrapide de
la conjugaisonde phaseainsi que sa stabilité et son efficacité,puisque dans ce cas
le fanning et le DPCM fonctionnent avecet favorisentles mêmesréseauxd'indice.
La modélisationdu fanning présentéeau Chapitre 4 permet pour une direction
incidentedonnéeet une largeur de faisceaudonnée (relativementà la longueur du
cristal considéré)de déterminerla direction dans laquellese propagela plus grande
partie de l'énergiedéviéepar Ie beam-fanning.De même, il est possibleconnaissant
Ia direction de fanning de retrouver Ia direction du faisceauincident correspondant.
Il est donc à présentpossiblede tester expérimentalementIa validité des hypothèsesformuléesprécédemment.Pour cela, nous tentons d'optimiser le DPCM en
choisissantun couple d'angles d'incidencequi d'après notre modèle doivent développer du fanning dans Ia même direction. Il reste alors à ajuster les paramètres
expérimentauxde façonà avoir le meilleur recouvrementpossibledesdeux faisceaux
de fanning, condition indispensablepour vérifier que les angleschoisisdonnent bien
une situation stable et efficacede DPCM. D'autre part, nous présentonsdans ce
t25

qui suit des résultats pour diverseslargeursde faisceauxincidents afin d'examiner
la possibilité d'établissementd'un DPCM stable utilisant les directionsde fanning
successives.

5.2
5.2.L

Conditions expérimentales
Nouveau rnontage

La recherched'une situation stable ne peut se faire qu'en éliminant les sources
d'instabilités repéréesau Chapitre 3. L'influencedes variations de température en
particulier a été montrée. Par conséquentnous travaillons à présentdans une pièce
climatisée,le cristal est maintenu à température constantepar une cellule Peltier
et les puissancesincidentes sont limitées (entre 20 1tW et 300 ptW) puisque les
faisceauxincidents sont très focaliséset que nous voulons éviter un échauffement
trop important de la zoneilluminée.De plus, cette gamme de puissancescorrespond
à I'utilisation du DPCM dans un gyroscopeà fibre optique.
Le nouveau montage utilisé pour cette série de mesuresest adapté à partir du
montage d'étude du fanning présentéChapitre 4. Il est présentéFigure 5.1. Ici
encorele laser utilisé est le modèle UNIPHAStr 2013 à Argon, de longueur d'onde
À:515

nm et de puissancemaximalede sortie P:75

mW. Afrnde nous assuïer

de la stabilité de la puissanceincidente,nous utilisons Ie laser avec une puissance
émisede 50 mW environ dont nous n'utilisons ensuitequ'une fraction. Par ailleurs
Ies deux faisceaux incidents sont de même puissance,ce qui, d'après le modèle
dérivé de celui de Ewbank et al.[46] présentéau Chapitre 3, permet d'atteindre des
rendementsidentiquessur les deux bras du montage.
Des diaphragmesde diamètre minimum 0.8 mm sont installéssur les deux faisceaux incidents à environ 1 rn du cristal et entre les lames séparatricespermettant
les mesureset les lentilles cylindriques.Nous les utilisons pour éliminer les rrsatelIites'r des ondes incidentes dont la présencedue à des réflexionssur les faces des
Iames séparatricesa été constatéeChapitre 4. Leur diamètre est réglé de façon à
laisserpasseruniquement le faisceauincident. Ces diaphragmesassurentégalement
le rôle de filtre des parasitesdesondesconjuguées(beam fanning en particulier) qui
126
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FIc. 5.1 - montage utilisé pour Ia recherchede l'opti,mum d'u DPCM

était déjà réalisédans le montage utilisé pour l'étude préliminaire du DPCM. La
présencedes diaphragmesnous garantit que I'onde mesuréesuit bien exactementle
chêmin de I'onde incidente,c'est à dire qu'il s'agit bien d'une onde conjuguée.La
qualité de la conjugaisonse trouve ainsi améliorée.
Dans Ia suite, nous conservonsle repérage,adopté au Chapitre 4, des facesd'entrée en fonction de I'orientation de l'axe, soit *c et -c. De plus, Ies paramètres
correspondantà la face -c seront repéréspar I'indice 1 et ceux de Ia face -l-c par
l'indice 2, I'exposant e correspondraà des paramètresà I'extérieur du cristal alors
que I'intérieur sera indiqué par z. Ainsi I'angle d'incidenceintérieur au cristal pour
Ia face d'entrée -c sera notê 0ï. L'angle de fanning du premier ordre relatif à ce
même faisceauincident .tt 9!ti.
Comme pour I'étude du fanning) un couple de lentilles cylindriquesd'axes perpendiculairesl'un par rapport à I'autre est insérédans chaquefaisceauà I'entrée
du cristal. Ceci vise à réduire autant que possiblele faisceauà un plan horizontal
de façon à réduire la diffraction conique, tout en ayant la possibilité d'ajuster Ia
largeur du faisceauen entréedu cristal.
Le nouveaubanc mis en oeuvreest piloté par un programmenon plus en langage
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FIc. 5.2 - Euolut'ion du rapport de l'intens'ité lumineuse réfléchie par rapport à celle inci,dente
calculée en fonction de l'angle d'incidence en degrésplur un fa,isceaupassant de I'air dans le
cristal de BaTiO3

C, mais développéavec le logiciel Labview de National Instrument. Les mesures
effectuéesdonnent accèsaux puissancesincidentes(Pt .t P2)et conjuguées(Pi et
Pl). Dans ce qui suit, nous caractériseronsune configurationde DPCM au moyen
P;
'Ê
des rendements11 :
et ,, :
et de leur évolution en fonction du temps.
5.2.2

Critères de choix des paramètres angulaires

Comme indiqué au Chapitre 3, une des causesd'instabilité des ondesconjuguées
peut être la réflexionde cesdernièressur la facede sortie du cristal. Le choix d'angles
d'incidenceaussiprochesque possiblede I'angle de Brewster (noté 9ft à l'extérieur
du cristal et 0'" à l'intérieur) permet de pallier à cette difficulté. Dans le cas du
BaTiO3, si I'on tient compte d'un indice n : 2.4, on peut calculercet angle idéal
q u i e s t d e 0 " " : 6 7 . 4 " h o r sd u c r i s t a lc e q u i c o r r e s p o n àd 0 b : 2 2 . 6 '

à I ' i n t é r i e u r L. a

courbe de transmissioncalculéedans BaTiO3 de la Figure 5.2 montre que pour des
anglesinférieursà cette valeur,une grandepartie de I'énergieest transmise,alors que
pour des valeurssupérieurestrès rapidement la réflexiondevient importante. Afin
d'éliminer totalement les réflexionsinternesde conjuguéesil faudrait que les deux
anglesd'incidencesoientégauxà l'anglede Brewster.Mais cecine permet cependant
pas d'obtenir des anglesde fanning identiques.Dans un souci de compromis, nous
avonsdonc décidéd'utiliser I'anglede Brewsterpour un seul desfaisceauxincidents.
Le fait que Ie coefficientde réflexiondu matériau augmentetrès fortement pour des
anglessupérieursà l'angle de Brewster nous incite à choisir le plus grand des deux
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Frc. 5.3 - Points enpérimentaux et courbesthéoriquespermettant Ia détermination de l'angle de
en foncti,ond,el'angle il,'inci,dencedans le cristal pour les deur faces d'entrée considérées.
fanning
'En
no,ir, Ies courbes et poi,nts correspond,antau cristal d,opé,en gris Ie cas du cristal non dopé

ânglesd'incidenceégal à cette valeur particulière.
Compte tenu de ce qui précède,pour déterminerles couplesd'anglesd'incidence
(0î,0?r)dans le cristal, nous utilisons pour chaqueéchantillonles courbesobtenues
Figure 4.20 du Chapitre 4. Ces courbes sont rappeléeset utilisées avec les deux
échantillonspour 0î:

gB sur la Figure 5.3. Ainsi pour un 0ifrxé,la courbeinférieure

donne accèsà 0y et cette dernièrevaleur permet I'évaluationde 0i au moyen de Ia
courbe supérieure.Ce processusest schématisésur la Figure 5.3 par les rectangles
(0i,01) ef (0i,01). Puisque
dont les coins supérieurssont les points de coordonnê,es
-c, les angles d'incidence à
les deux faces d'entrée prises en compte sont *c eL
I'extérieur du cristal sont limités: 0o ( 0i < 90" et 0o ( 03 < 90'. De plus, étant
donné que nous travaillonsdans BaTiOs (t :2.4), Ies anglesd'incidenceintérieurs
sont limités à 0' < 0î < 24.6' et 0" < 0L < 24.6".Cette condition implique de fixer
0î:

0n, car dans les deux cristaux,Ia condition 0\:

de impliqueraitd'imposer

une valeur de di supérieureà"24.6",ce qui on vient de Ie voir est impossible.
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5.2.3

Cristaux testés et angles choisis

Les cristaux testés ici sont ceux qui ont été caractériséspour Ie fanning dans
le Chapitre 4. Il s'agit de deux échantillonsde BaTiO3. Rappelonsles dimensions
du cristal dit non dopé: 4.38 mm x 3.02 mm x 4.39 mm ll c ainsi que du cristal
dopé: 5 mm x 2.6 mm x 5 mm lj c. Comme on vient de I'exposer,pour les deux
cristaux, l'angle d'incidencedu côté 1 est pris égal à I'angle de Brevvster,soit dl :
0'n = 22.6". Par suite, et comme la Figure 5.3 permet de le déterminer, les angles
de fanningpossiblespour le faisceau1 dans le cristalnon dopé.o"t 9|l? :20.1'au
premier ordre, qui, considérécomme une direction incidente donne du fanning dans
la direction de secondordre 0r? : 17.g". Dans le cristal dopé nous nous limiterons
à la premièredirectionde fanning.Elle correspondà un angle,0f,1:19.1" qui peut
être évaluésur la Figure 5.3 en appliquant le mêmeprocessusque pour le cristal non
dopé. Les anglesd'incidence du secondcôté seront déterminésgrâce aux courbes
supérieuresen fonction de I'angle de fanning que I'on souhaiteobtenir.

5.2.4

Méthode adoptée pour la rêalisation des mesures

Dans ce qui suit, le choix de I'angle d'incidencedu côté 2 et des largeurs des
faisceauxpermet de sélectionnerun angle de fanning particulier pour chaquefaisceau incident. Notre but est de montrer que si les directions de fanning sont identiques pour les deux faisceauxla stabilité et le rendement du DPCM réalisésont
les meilleurspossibles.Cependant,le choix d'un anglede fanning commun ne suffit
pas, puisqu'il permet d'obtenir des faisceauxfannésparallèlesmais non nécessairement superposés;un excellentrecouvrementdesfaisceauxissusdu fanning est donc
nécessaire
à la réalisationdu DPCM stable et efficace.C'est pourquoi, pour chaque
choix d'anglesd'incidenceet de largeursde faisceaux,nous avonscherchéà réaliser
Ia superpositionoptimale des fanningsen translatant latéralementou verticalement
un faisceaupar rapport à I'autre dans Ie cristal.
Dans ce qui suit, nous présentonsles résultatsde nos expériencesde doubleconjugaison baséessur l'étude préliminaire du fanning. Nous avonsmontré au Chapitre
4 I'influencede la largeur du faisceauincident sur I'ordre de fanning adopté par
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le faisceau.Par ailleurs, le modèle que nous avons présentéau Chapitre 3 permet
de prévoir que deux faisceauxsusceptiblesde générerdu fanning dans une direction identique donneront un DPCM de meilleurequalité en termes de stabilité et
de rendement.Nous nous proposonsde vérifier cesdifférentspoints en étudiant les
caractéristiquesdu DPCM obtenu avecdeux faisceauxfins partageantla même direction de fanning, puis deux faisceauxlargessansmodifier les directionsincidentes.
Le cas d'un faisceau large et un faisceau fin sera ensuite présenté, afin de vérifier
que I'on peut stabiliserune telle configurationpour peu que la direction de fanning
du premier ordre du faisceaufin coïncideavec celle du deuxièmeordre du faisceau
large. Pour cela, nous traiterons ce dernier cas mais égalementle cas où la direction de fanning du faisceaufin est située entre les deux premiersordres du faisceau
large. Pour chaqueexpérience,nous donneronsles résultatsqui seront suivis d'une
analyse.

5.3

Résultats des mesures avec deux faisceaux fins dans le
cristal non dopé

S.3.L

Remarques préliminaires et conditions expérimentales

Pour les mesureseffectuéesen faisceauxfi.ns,Ies lentilles cylindriques ont été
choisiesde façon à avoir deslargeursde faisceauxfannéssemblablesdes deux côtés,
soit /r :

7.62 cm et Tz :

15 cm. Les waists valaient respectivement45 p"m et

25 prn des côtés I et 2. Les angles d'incidenceobtenus expérimentalementsont
pour le cristal non dopé, 0i -- 22.5" et 0,2: I7.4". Les puissancesincidentessont
très procheset valent 100 p'W.
Les premièresmesuresont été effectuéesen faisceauxfocaliséssur les facesd'entrée du cristal. Le réglagele plus fin que nous avonsété capablesde réaliserne nous
a pas permis d'obtenir un rendementsupérieurà 10%. En revanche,après élargissement des faisceauxincidents par translation des lentilles tout en restant dans la
zone de Rayleigh à I'entrée du cristal, nous avons pu obtenir des rendementsde
I'ordre de 30% pour les deux faisceaux.Ce premier résultat est compréhensiblecar
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l'efficacitédu DPCM ne dépendpas uniquementde I'intensitéfannéemais aussidu
rendementdu mélangeà quatre ondesqui se sert du fanning issu d'un des faisceaux
comme signal venant lire le réseauinscrit par le secondfaisceauet le fanning issu
de ce dernier. Le DPCM est donc logiquementoptimiséquand on arrive à sélectionner une direction de fanning et une seulepour chaquefaisceauincident et lorsque
simultanément la longueur efficacede recouvrementde chaque faisceauavec son
fanning est la plus grande possible,Ceci revient à dire qu'il faut trouver la valeur
du waist qui va permettre d'être à la limite entre faisceaularge et fin pour chaque
faisceauincident. Nous savonsestimer cette valeur en écrivant la limite entre les
deux modèles,et dans le cas présent,le calcul donne un rayon de 48 p,mdu côté 1
(donc une translation de 5.2 mm de la lentille, avecune zonede Rayleighde 7.4 mm
en tout) et 78 p,m du côté 2 (déplacementde 78 mm pour une zone de Ravleigh de
29 mm).
Les expériencessuivantes ont été réaliséesavec ces conditions de larseur des
faisceaux.

5.3.2

Caractérisation d'un optimum

Sur le montageexpérimental,on a accès,grâceà un réglagemicrométrique latéral (avecun pas de 2 p,m obtenu grâceà une butée différentiellequi est placéesous
la lentille cylindrique correspondante),à la position du point d'entrée du faisceau
1 dans le cristal; de la même façon, on peut régler (par pas de 2 ptm)I'altitude
du faisceau2. Il devient donc possiblede parcourir le cristal et ainsi d'optimiser
de façon très précisele recouvrementdes fannings dans le cristal. On a fixé des
puissancesincidenteségaleset fait en sorte que les largeursde faisceauxde fanning
dans le cristal aient des largeurségales.Ceci permet d'aprèsle modèle présentéen
3.3 d'assurerdes rendementsde conjugaisonégaux pour peu que Ie recouvrement
soit correct. On saura donc dans la suite que I'optimum est atteint lorsque les rendementsseront égaux, et les plus forts (le meilleur recouvrementpermet également
la minimisationdespertesd'énergiedansle DPCM). Cette premièreétapede notre
étude a permis d'atteindre des rendementsde l'ordre de 30% sur les deux bras du
montage. Les mesuressont répétables(trois enregistrementssuccessifsdonnent les
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Fic. 5.4 - Euolution temporelle des rendements du DPCM dans le cristal non dopé pour deux
faisceaur fins. La situati,on de recouurementest optimale et la mesure est effectuéedurant 10000 s

mêmes résultats), la stabilité du DPCM a été maintenue durant 10000 s (Figure
5.4), et le temps d'établissementdes conjuguéesest de quelquessecondes.Ce temps
d'établissementest quasiment Ie même pour les deux ondesconjuguées.Une fois
l'optimum Iocalisé,il a été possibled'étudier I'influencedes translationshorizontale
et verticale autour de ce point d'optimum.
Cette étude a permis de déterminer les conditions optimales de recouvrement
qui donnent non seulementles meilleurs rendementsmais égalementla meilleure
stabilité des ondesconjuguées.

5.3.3

Influence d'une translation horizontale du faisceau 1

Le paramètre d représentela distanceorientéeentre les maxima d'intensité des
faisceauxcomme indiqué sur la Figure 5.5. Cette distancepeut être évaluéeaprès
Ie repéragede I'optimum de recouvrementdes faisceaux(d:0),

en connaissant

la valeur du déplacementde la lentille translatéeet I'angle d'incidencedu faisceau
correspondant.
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Sensde déplacementdu
faisceau 1 quand d

te

fannineissude I

fanninsissude 2
Sens de déplacementdu
faisceau2 quand d augmente
Ftc. 5.5 - ,Schémaindiquant les sens d,ed,éplacementadoptéspour chacun iles faisceaur incidents
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Frc. 5.6 - Euoluti,on temporelle des rend,ementsdu DPCM dans le cristal non dopé auec deur
fai,sceaurfins pour d :727 pm
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FIc. 5.7 - Eaolution temporelle d,esrendements du DPCM dans le cristal non dopé auec deux
faisceaur fins pour d = 480 p'm
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Flc. 5.8 - Euolution ternporelle iles rendements du DPCM dans le cristal non dopé auec d,eur
faisceaurfins pour d,:240 p,m
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Frc. 5.9 - Euolution temporelle des rendements du DPCM dans le cristal non dopé auec deur
faisceauafi,ns pour d : 0 p'm
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Ftc. 5.10 - Euoluti,on temporelle des rendements d,u DPCM dans le cristal non dopé euec deur
faisceaur fins pour d: -240 p,m
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Ftc. 5.12 - Euolution temporelle îles renilements du DPCM dans Ie cristal non dopé auec deur
fai,sceaurfi,ns pour d: -72I p,m
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Frc. 5.13 - Sgnthèsede I'éuolution des rendementsdans le cristal non dopé auec deur faisceaur
fins pour une translati,on latérale

Les Figures 5.6 à 5.12 présententles résultatsobtenussi l'on déplacele faisceau
t horizontalementdans la direction indiquée sur Ia Figure 5.5.
Au cours de cette expérience,on observel'évolution suivante: Ies temps d'établissementsont plus courts pour I'optimum que pour les autrespoints et sont quasi
identiques pour les deux conjuguées.Par ailleurs, si d augmente,le rapport des
efficacitésf diminue sensiblement.Par ailleurs, on observeune stabilisation des
conjuguéespour une situation intermédiaire,et ce pour une plage assezimportante,
Iarge de 50 ptm alors que les faisceauxfannésont une "largeur" d'environ I00 ptm.
Pour un taux de recouvrementdes faisceauxfannés de 75 % a tOOTo,la situation
est t'idéale",on a de très bons rendementsquasi égaux, et une stabilité excellente.
De 25 % a ZS To,la stabilité est dégradée:Ies puissancesconjuguéespassent par
desvaleursmaximalesavant stabilisationà desvaleursinférieures.En dessousde ce
taux de recouvrement,les rendementsde conjugaisonsont très dégradéset la stabilité également.Une synthèsedes rendementsmesurésest présentéeFigure 5.13. On
peut remarquersur cette dernièreune dissymétriedu comportementdes intensités
conjuguéesautour de I'optimum, puisque comme on I'a dit précédemment,le rapquand d augmente.Cette dissymétrieest cohérenteavecI'influence
fi diminue
de l'axe ? qui imposel'étalementdes faisceauxfannésdans des directions qui en-

port

tourent I'angle de fanning défini au Chapitre 4. En effet, le faisceau2 est d'abord
recouvertpar une partie du fanning issu du faisceau1 puis lorsqued augmente,c'est
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Ftc. 5.14 - Deur cas dans lesquels d,ela conjugaison simple est suscept'i,ble
de s'ajouter ou de se
substituer à Ia d,oubleconjugaison

1 qui est à I'intérieur de la zone dans laquellese propagele fanning de 2. L'intensité
conjuguéedu côté 2 par exemple,est due à I'intensitéincidentedu faisceau1. C'est
pourquoi lorsquetout le faisceau1 est recouvertpar du fanning, il donne une forte
valeur à Ia conjuguéede 2. Le même raisonnementpouvant être effectuédu côté
opposé,l'évolution dissymétriquedu rapport des rendementsest explicable par ce
biais.
Des instabilités plus fortes s'installent sur l'un des deux faisceauxconjuguésseion la position latérale relative des faisceauxincidents.Ce phénomènecorrespond
à I'établissementde conjugaisonsimple autopompéedu faisceau1 puis du faiscea:u2 pour un accroissementdu paramètre de déplacementlatéral d, c'est à dire
pour un déplacementdu faisceau1 dans le sensdirectementperpendiculaireà I'axe
ferroélectriquedu cristal ce qui est présentéFigure 5.14. Ceci va dans le sens de
la dissymétrieque nous âvons constatéedans l'évolution de

fi quand d augmente

( F i g u r e5 . 1 3 ) .
Le fait que I'angle de fanning favoriséici soit assezproche de I'angle de Brewster
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d,uDPCM dansle cristalnon dopéauecd,eur
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Frc. 5.15- Euolutiontemporelle
-100
p'm
faisceaurfi,nspour h =
implique que la conjugaisonsimple (qui est baséesur des réflexionsdes faisceaux
fannés sur les faces du cristal) n'ait que peu d'influence.En effet, le coefficientde
réflexion,sur I'une desfacesorthogonalesà l'axe du cristal, d'un faisceaufanné dans
la direction principale 20.1" vaut environ 3,3 %. La stabilité est moins sensibleà un
déplacementdiminuant d qu'à une augmentationde ce paramètre.Ceci correspond
sansdoute au fait que la diminution favoriseune conjugaisonsimpleimpliquant deux
réflexionspour créer la boucle nécessaireavec le faisceaufanné issu du faisceau1,
alors que le faisceau2 peut donner une boucle directementdans un coin du cristal.
On peut encorenoter que Ia conjugaisonde phaseexisteencoredans des situations
extrèmes,700 ptm avant et 500 p,m aprèsI'optimum il resteencorerespectivement
rt : 4 Vo et 12 : 3 To €t 11 : L,4 YaÊt 12 : 8,5 ya. Ceci revient à dire que Sur
une plage de déplacementlatéral de 1200lrm pour deux faisceauxd'une largeur de
700 p"m,on a obtenu des ondesconjuguées.

5.3.4

Influence d'une translation verticale du faisceau 2

Le paramètre h représenteune altitude du faisceau2 dans le cristal et pour
l'optimum de rendementson prend h:

0 p'm.

Les faisceauxconsidérésont une épaisseurde 33 prn (ils arrivent en incidencenormale sur le cristal, par conséquent,le waist et l'épaisseurdans le cristal sont égaux)'
Comme on peut le constatersur les Figures 5.15 à 5.24,le rendements'améliore
puis se détériorepour les deux conjuguées,ce qui correspondà I'améliorationpuis la
détériorationdu recouvrementdes faisceaux.Par ailleurs,on peut noter une stabi139
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FIc. 5.16 - Euolution temporelle des rendements du DPCM dans Ie cristal non dopé auec d,eur
laisceaur fins pour h = -80 p,m
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FIc. 5.17 - Eoolution temporelle des rendements du DPCM dans le cristal non dopé &uec deur
faisceauxfins pour h: -60 p,m
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FIc. 5.18 - Eaolution temporelle d,esrendements du DPCM dans le cristal non dopé auec deur
faisceaurfins pour h: -40 pm
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FIc. 5.19 - Euolution temporelle des rendements d,u DPCM dans le cristal non dopé auec deuî
-20 p,m
faisceaux fins pour h:
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Frc. 5.20 - Euoluti,on temporelle des rendements du DPCM dans Ie cristal non dopé auec deur
faisceaux fins pour h = 0 p,rn
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Frc. 5.21 - Euolution temporelle des rendements du DPCM dans le cristal non dopé auec deux
faisceaur fins pour h = 20 p,m
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Ftc. 5.22 - Euolution temporelle des rendements d,u DPCM d,ansle cristal non dopé auec deur
faisceauxfi,nspour h:40 p,m
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FIc. 5.23 - Euolution temporelle des rendements du DPCM dans le cristal non d,opéauec deur
f a i s c e a u rf i n s p o u r h : 6 0 p m
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FIc. 5.24 - Euolution temporelle d,esrendements d,u DPCM dans le cristal non dopé auec deux
faisceauxfins pour h: 80 p,m
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Ftc. 5.25 - Synthèsede l'éuolution des rendementspour une translation uert'i,cale

lisation qui correspondà I'optimum de conjugaison.Les faisceaux'rs'attirent" sans
Ici, l'évolution desrendements
doute quand ils ne sont pas parfaitementsuperposés.
passepar un optimum autour duquel on observeune symétrie des comportements.
La conjugaisonde phasese produit dans une zone de 200 p,m d'épaisseurenviron
donc au delà de la zonede recouvrementthéoriquedesfaisceaux.Elle est supérieure
ce qui correspondà des
à 20 % pour les deux faisceauxet très stable sur 60 LLTv)
taux de recouvrementdes deux faisceauxallant de 50 % à 100 %.
Une synthèsedes mesuresprécédentesest effectuéeen termesde rendementssur
Ia Figure 5.25
On peut constater(c'était prévisible),une symétriequi n'existepas dans le casde
la translation horizontaledans un plan contenantI'axe du cristal. Dans la suite, nous
ne reviendronspas sur I'influencede la translation verticale de I'un des faisceaux.
Tous les résultats que nous présenteronscorrespondrontà des configurationsdans
Iesquellesce paramètreaura été préalablementoptimisé.

5.3.5

Evolution des conjuguêes en fonction de la puissance incidente

Cette étude a été menéeen maintenantles deux valeursde puissancesincidentes
égales.Les variations de puissanceincidente ne modifient pas I'allure généraledes
courbes obtenues.Entre P :

10 p,W et P :

200 p,W, le temps d'établissement

(obtenu en ajustant l'évolution temporelle lors de l'établissementdes conjuguées
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FIc. 5.26 - Euolution des matima de rendements du DPCM dans la si,tuation de recouurement
optimale pour des puissances incidentes uariables

à celle de I'intensité amplifiée par le réseau, c'est à dire du fanning puis de la
conjugaisonde phase:de la forme1(0) exp(f/,yy (1 - exp(-tlr)))) diminuede 11 s
jusqu'à moins d'une seconde.Les résultats sont quasimentidentiquespour les deux
voies. Les courbes suivent tout d'abord une évolution proche de celle du fanning
avant de subir une saturation.
En ce qui concerneles rendements,ils s'améliorentlégèrementquand on augm e n t el a p u i s s a n c e( r 1 p a s s ed e 3 3 . 2% a Z + . t T o e t 1 2 d e 2 7 . 9 à 3 2 . 5% , c o m m eo n
peut le voir sur la Figure 5.26)

5.3.6

Conclusionpartielle

Nous avonsmontré ici qu'il est possibledans Ie cas de deux faisceauxfins partageant la même direction de fanning d'obtenir un DPCM stable et plus efficaceque
ce qui avait été réalisédan l'étude du Chapitre 3. Les temps d'établissementsont
inférieursà 10 s pour des puissancesde 20 à 200 ttW.
744

5.4

Résultats de mesures avec deux faisceaux larges dans le
cristal non dopé

5.4.L

Conditionsexpérimentales

Ici Ia largeur des faisceauxest augmentéede façon à être dans le cadre de ce que
I'on a appelé rrfaisceauxlarges" dans l'étude du fanning. Pour ce faire, Ie faisceau
1 est focalisé au moyen d'une lentille de focale ,fi :

15 cm et le faisceau 2 avec

une lentille de focale Tz : 30 cm. Ceci doit assurerun waist de 49 p,m du côté 1 et
98 p,m du côté 2. Les seuilsentre faisceauxlargeset fins étant respectivement42 p,m
et 80 1-tm,on se situe ici dans le cadre des faisceauxlargesmais à proximité de la
Iimite. Les deux faisceauxont chacun une largeur dans le cristal proche de 230 p,m.
Les nouvellesfocales utiliséesnous ont amenésà modifier Ie montage, et c'est à
présent Ie faisceau2 qui est translaté latéralement, alors que le réglage vertical
ont cependant
peut être effectuésur le faisceau1. Les valeursde d correspondantes
toujours la même signification.Conformémentà l'étude du fanning, Ie faisceau 1
entrant dans le cristal avec un angle d'incidencede 22,4", donne du fanning dans
20,1oeï17,9". Le faisceau2 entrant dans le cristal avecun
les directionssuccessives
20,1"et
angled'incidencede 17,3', donnedu fanningdans les directionssuccessives
,)

Qo

Les deux faisceauxde fanning ont une largeur de 200 1,tmenviron.Les puissances
incidentessont choisieségalesà 200 p,W de telle sorte que la densité de puissance
dans les faisceauxà I'intérieur du cristal soit aussi proche que possible de celle
choisiedans Ie cas des faisceauxfins.

5.4.2

Vérification

de I'hypothèse "faisceaux larges"

Avant d'étudier Ie DPCM, nous avonsd'abord vérifié Ia validité de I'hypothèse
"faisceauxlargesr'.Pour cela nous avonsen effet utiiisé les photodiodesdestinéesà
les intensités
Ia mesuredes puissancesconjuguéespour enregistrersuccessivement
diffractéespar les réseauxde fanning dans les deux directionsde conjugaison.Dans
la direction d'incidencedu faisceau2,77,3" (inférieureaux deux premiersordres de
1t(

fanning du faisceau1) on mesurel'intensité diffractéeissuedu faisceau1 et dans la
direction d'incidencedu faisceau7,22,4"(compriseentre les deux premiersordres
de fanning du faisceau2) on mesure I'intensité diffractéeissuedu faisceau2. Par
conséquent,l'angle caractérisantla direction de mesurede I'intensité issuedu faisceau 1 est inférieur aux anglescaractérisantles deux premiersordres de fanning de
ce faisceauet l'angle de mesurede I'intensité issuedu faisceau2 est situé entre les
deux premiers ordres de fanning de ce faisceau.Si les faisceauxsont largesau sens
que nous avons défini dans le Chapitre 4, la direction de fanning du secondordre
est la premièredirection dans laquelleon a stabilisationde l'intensité pour la valeur
rnaximale mesurée.En revanche,pour une direction comprise entre le premier et
Ie secondordte, on doit avoir une évolution qui traduit la transmissionde l'énergie à un ordre supérieur,c'est à dire un pic suivi d'une stabilisation à une valeur
inférieure d'intensité. Ces prévisionsthéoriquessont confirméespar les enregistrements effectués(Figure 5.27), qui montrent que l'angle 22.4" (appelédirection 1)
est situé entre le premier et le secondordre de fanning du faisceau2, tandis que
l'angle 17.3" (ou direction 2) est visiblement inférieur à l'angle de fanning (pour
cette face d'entrée, plus I'ordre est grand, plus I'angle est petit). Le fanning issu
du faisceau2 croît plus rapidement que celui de 1 mais il diminue rapidement, la
direction considéréecédant de la puissanceà une direction suivante.Au contraire,
pour le faisceauissu de 1, la stabilité est parfaite, ce qui prouve que I'on mesure
du fanning dans une direction qui est parmi les dernièresfavorisées.Ces mesures
donnent bien les résultatsattendus dans le cas où les deux faisceauxincidents sont
larges.

5 . 4 . 3 R é su l ta tso b te n u s
Optimum

Dans le cas de deux faisceauxlarges,nous a\ronspu obtenir une évolution harmonieuseet une bonne stabilité avecdes rendementscorrects(Figure 5.28) ou des rendementsplus élevés(Figure 5.29) avec un établissementdes conjuguéesqui semble
correspondreà une rlhésitation'rentre plusieursréseaux.Cette particularité remar746
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Ftc. 5.29 Euolut'ion des rendements du DPCM à I'optimum de rendement dans le cristal non
dopé auec deur fa'isceaur larges, cas présentant un bon rendement

quéelors de l'établissementdes conjuguéess'est avéréerépétable.On ne peut donc
pas parler réellementd'optimum de façon aussi certaine que dans le cas de deux
faisceauxfins. Il sembleque le casstable soit obtenu pour un DPCM qui s'établit directementdans la deuxièmedirection de fanning pour les deux faisceauxincidents,
ce cas donnant un moins bon rendement que celui représentésur la Figure 5.29.
Pour ce dernier, Ies instabilités relevéeslors de l'établissementde la conjugaison
montrent une hésitation entre plusieursdirections différentes.La stabilisation est
ensuite obtenue pour un rendementimportant mais il est possiblequ'une attente
supplémentairefasseapparaîtred'autres fluctuations.

Influence

dtune translation

horizontale

du faisceau 1

Les deux faisceauxincidents peuvent ici générerdu beam fanning dans deux
directions principales (il s'agit de faisceauxdits larges).On s'attendait donc à observerdes instabilités nettes, ce qui n'est pas le cas comme on peut le constater sur
les Figures 5.30 à 5.35. Cependant,Ia stabilisationest obtenueavecdes rendements
inférieursà ceux obtenusen faisceauxfins, bien que déjà importants: rt:
rz:

I0 % respectivementpour les conjuguéesdes faisceaux1 et 2.
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Frc. 5.31 - Eaolution temporelle des rendements du DPCM dans Ie cristal non dopé o,uecd,eur
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Frc. 5.32 - Euolution temporelle des rendements d,u DPCM dans le cristal non dopé auec deur
faisceaur largespour d:744 p'm
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Ftc. 5.33 - Euolution temporelle des rend,ementsdu DPCM dans Ie cristal non dopé auec deux)
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Ftc. 5.34 - Euolution temporelle des rendements d,u DPCM dans Ie cristal non dopé aaec deur
faisceaur larges pour d: 432 pm
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FIc. 5.35 - Euolut'ion temporelle des rendements du DPCM dans le cristal non dopé auec deur
faisceaunlargespour d:576 p,m
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Interprétation

des résultats

On peut noter, au vu des courbesde la Figure 5.28, que le temps d'établissement
est bien supérieurlorsqu'on établit le DPCM sur la secondedirection de fanning,
à celui correspondantà la première direction (c'est à dire au cas des faisceauxfins,
vu à la Figure 5.4). De la conjugaisonsimple existe égalementde façon visible pour
le faisceau1 (on observeles réflexionssur les facesdu cristal). Ceci correspondau
faisceaufanné dans la deuxièmedirection qui se réfléchit théoriquementà 6.8 % et
peut donc donner naissanceà un miroir à conjugaisonde phaseautopompé.La plus
forte conjuguéeobservéepour 1 est donc composéed'une partie issue du DPCM
formé avecIa premièredirection de fanning de 2 mais ausside la conjuguéegénérée
par la conjugaisonautopompéeà partir de la deuxièmedirectionde fanning de 1. La
deuxièmedirection de fanning de 2,22.9' est au contraire plus proche de I'angle de
Brewsterque Ia première(le systèmeest asymétrique)et elleest transmiseà 99.9 %.
2* est plus stableque 1* pour de petitesvaleursdu paramètrede déplacementlatéral,
en effet cette configuration autorise comme on l'a vu précédemmentla formation
d'une boucle dans le coin supérieur gauche du cristal (ainsi qu'il est représenté
Figure 5.74).

5.5

Résultats des mesures avec un faisceau large et un faisceau fin dans le cristal non dopé

5.5.1

Conditions expérimentales

Le faisceaularge restele faisceau1 pour lequel on garde les caractéristiquesprécédentes,et donc la largeur dans le cristal de 230 p,m. Ceci permet toujours d'avoir
du fanning dans les directions 20,1' et 77,9o.Pour le faisceau2, deux possibilités
que nous présentonssur la Figure 5.36.
sont envisagées

Premier cas

Afin d'utiliser Ia deuxièmedes directionsde fanning du faisceau1, le faisceau2
est focaliséau moyen d'une lentille de focale fz : 15 cm, et fait dans un premier
151
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Flc. 5.36 - Présentation des deur cas étudiés pour un faisceau 7 large et un faisceau 2 fin

r52

temps hors du cristal un angled'incidencede 38,7' avecla normaleà la faced'entrée,
ce qui corresponddonc à un angle d'incidenceintérieur de 15,1".Ce faisceaudonne
du fanning principalementdans la direction 17,9o.
Second cas

On étudie ensuitele cas d'un angle de fanning de 2 compris entre les directions
20,1" et 77,9". Ceci est obtenu en changeantI'angle d'incidencedu faisceau2. Les
lentillescylindriquessont disposéesde façonà avoir une largeurdesfaisceauxfannés
Ceci supposeque le faisceau1 ait son waist (de 49 p,m) à I'entrée du
de 230 1,r,m.
cristal. Pour le faisceau2 (dont le waist est identique à celui du faisceau 1), la
lentille est déplacéede 1.65cm afrnd'avoir une largeursemblabledansla direction de
fanning choisie.La distancede Rayleighcorrespondantà ce faisceauest zs : 7.5 cm,
par conséquenton est à la limite de Ia zoneoù l'onde incidentepeut être considérée
comme plane et le modèle du fanning peut être appliquépar extensionà ce cas.Les
translations d'un faisceaupar rapport à I'autre sont effectuéesde la même façon
que dans le cas de deux faisceauxlarges.

5.5.2
Premier

Résultats obtenus
cas: la direction de fanning du faisceau 2 est la direction de deuxièrne ordre

du faisceau 1

Dans ce cas)la stabilisationest atteinte pour le maximum de rendement (Figure
5.37).
Les allures des courbes relevéesen translatant le faisceau2 sont très voisines
de ce que I'on a obtenu dans les cas précédents.Une zone de largeur inférieure à
240 p"m permet I'obtention de rendementssignificatifs(plus de 10 % pour les deux
voies). II est difficile d'évaluer les taux de recouvrementdes fannings dans cette
zone.A l'optimum, nous avonsobtenu un comportementstable et efficacede façon
répétablecomme Ie montre la Figure 5.37.
Autour de la zone de bon rendement,on constate une évolution différente des
deux rendementsmesurés,ce qui indique que le DPCM n'est pas la seulesourcedes
conjuguéesque I'on mesure. De la conjugaisonautopompéequi s'établit pour les
153
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Flc. 5.37 - Euolution des rendements du DPCM à I'opt,imum d,estabitité auec un fa,isceaularge et
un faisceau fin dans Ie cri,stal non dopé
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Ftc. 5.38 - Euolution des rendements d,u DPCM o,aecun faisceau large et un faisceau fin d,ansIe
cri,stal non dopé d,: -840 p,m
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Frc. 5.39 - Euolution des rendements d,uDPCM auec un fai,sceaularge et un faisceau fin dans le
cristal non dopé d = -720 p,m
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Frc. 5.40 - Euolution d,esrenilements du DPCM auec un faisceau large et un fa'isceaufin dans Ie
cristal non dopé d = -600 p'm
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Frc. 5.41- Eaolution iles rendementsdu DPCM auecun fai,sceaulargeet un fai,sceau
fi,n dans Ie
cristalnon dopéd: -480 p,m
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Ftc. 5.42 - Euolution des rendements du DPCM auec un faisceau large et un faisceau fin dans le
cristal non dopé d: -360 p,m
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FIc. 5.43 - Euolution des rend,ementsdu DPCM auec un faisceau large et un faisceaufin dans le
cristal non dopé d: -240 p,m
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Ftc. 5.44 - Euolution des rend,ementsdu DPCM o,aecun fai,sceaularge et un faisceau fi,n d,ansle
cri,stal non dopé d: -I20 p,m
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Frc. 5.45 - Euolution des rendements d,uDPCM auec un faisceau large et un Jaisceaufin dans le
c r i s t a l n o n d o p éd : 0 p m
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Frc. 5.46 - Euolution des rendements d,uDPCM auec un fa'isceaularge et un faisceau fin dans le
cristal non dopé d: I20 p,m
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Flc. 5.47 - Euolut'i,ondes rendements du DPCM auec un faisceau large et, un faisceau fin dans le
cristal non dopé d :240 pln
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Flc. 5.48 - Euolution des rendernents d,u DPCM o,uecun faisceau large et un faisceau fin d,ansle
cristal non dopé d:360 p,m
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Ftc. 5.49 - Euolution des rendements d,u DPCM auec un faisceau large et un faisceau fin d,ansIe
cristal non dopé d = 480 U,m
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Ftc. 5.50 - Euolution d,esrendements du DPCM o,uecrrn faisceau large et un laisceau fi,n dans le
cristal non d,opéd: 600 p,m
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Frc. 5.51 - Mise en éui,ilencede l'eristence d,econjugaison autopompéedans les mesures de DPCM
large et un faisceau fin dans Ie cristal non dopé
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FIc. 5.53 - Mise en éuid,encede I'eri,stencede conjugaison autopompéedans les mesures de DPCM
pour d : -600 LLm auec un faisceau large et un faisceau fin dans le cristal non dopé

deux faisceaux incidents, expliquant les différencesentre les courbes représentant
11 et 12. Nous appelleronsce phénomènerrcat" pour simplifier dans les légendes
des figures bien qu'il s'agisseparfois de cas où les faisceauxsubissentplusieursréflexions avant d'être conjugués,ce qui n'est pas Ie cas dans Ia configuration cat.
La vérification de cette hypothèsepassepar la mesurede I'intensitédes conjuguées
autopompéesobtenuesavecchacundes faisceauxincidents.Les courbesainsi obtenuessont représentées
avecles mesureseffectuéeslorsqueles deux faisceauxsont en
fonction (c'est à dire lorsqu'on mesuresimultanémentDPCN4,cat et fanning) sur
l e sF i g u r e s5 . 5 1( c a sd : 6 0 0 p t m ) , 5 . 5 2( c a sd : 0

p , m )e t 5 . 5 3( c a sd :

-600 pm).

La partie du signal issuedu fanning a été mesuréeégalement,au moyen du capteur
associéau faisceauincident éteint lors de la mesuredu cat. Cette partie est dans
chaquecas négligeabledevant les valeursdes ondesconjuguées.Il apparaît que dans
Ie casde l'optimum, le DPCM est bien la sourceprincipaledesconjuguéesmesurées,
alors que lorsque le recouvrementse dégrade,on autorise Ia formation de boucles
de lumière dans Ie cristal et donc la conjugaisonautopompée.
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Frc. 5.54 - Mesure à I'optimum de l'éuolution des rendements du DPCM pour un angle de fanning

0l') * ef',
2 compris
du faisceau
"rtr"

40
30
%20
10
0
1001

2001

3001

4001

temps(s)

Frc. 5.55- Mesureà l'opt,imumde I'éuolutiondesrendementsdu DPCM pour un anglede fanning
gf,l
ef',
d,u faisceau2 compris
""tr"
"

161

1,2
'l

0,8
%0,6
0,4
0,2
n
-+F:O(:9(oo)Nloo-É1.-o(f)

FôrÉrô(oNo)o=PSpÈg

temps (s)

Ftc. 5.56 - Euolution d,esrendements du DPCM pour un angle de fanning d,ufaisceau 2 compris
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FIc. 5.58 - Euolution des rendements du DPCM pour un angle de fanning du faisceau 2 compris
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FIc. 5.59 - Euolution des rendements du DPCM pour un o,nglede fanni,ng du faisceau 2 compris
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Frc. 5.62 - Euolution d,esrendements du DPCM pour un angle de fanning du faisceau 2 compris
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Frc. 5.65 - Euolution des rend"ementsdu DPCM pour un angle de fanning du faisceau 2 compris
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de fanning de 2 est située entre les deux prerniers ordres

del

Dans ce cas,nous n'âvonspas pu obtenir simultanémentles meilleursrendements
et une allureharmonieuse(rrstable")des courbes.A I'optimum de rendement,nous
avonsrelevéles évolutionstemporellesdes conjuguéesdes Figures 5.54 et 5.55, qui
n'ont ni Ie caractèrerépétable (on constate des différencesimportantes entre ces
deux relevéseffectuésdans des conditionsstrictementidentiques)ni la stabilité que
nous avonspu obtenir en choisissantdes directionsde fanning communesaux deux
côtés.
Les Figures 5.56 à 5.65 illustrent l'évolution du comportement des conjuguées
lors de I'augmentationdu paramètred. On observetout d'abord pour les premières
valeursde d de faiblesrendementsdesconjuguéesqui sont très différentsselonla face
âvêc11 ) 12.Puis on passepar une zone(Figures5.59à 5.62)où
d'entréeconsidérêe
les rendementssont voisinset supérieursà 12 %. Enfin, pour les Figures 5.63 à 5.64,
12 ) rl et les valeursde ces rendementssont à nouveau très différenteset faibles
(inférieuresà2%). On peut par ailleursnoter à nouveaudesdifférencesimportantes
entre les allures des rendements11 et 12 hors de la zone de bon rendement, qui
pourraient provenir ici ausside conjugaisonsimple pour chacundes deux faisceaux.
Les courbesobtenuesà I'optimum de rendementsur les Figures 5.54 et 5.55 ne
sont pas sans rappelerle comportementobservéavec deux faisceauxlarges Figure
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5.29.En effet, ici encore,le DPCM 'rhésite"entre les différentesdirectionspossibles
donnant lieu à des instabilités des intensitésconjuguéesmesurées.

5.6

Résultats des mesures avec deux faisceaux fins dans le
cristal dopé

5.6.1

Conditions expérimentales

La mesureen faisceauxfins des deux côtés dans le cristal dopé est réaliséeavec
un angle d'incidencedu côté 1 le plus proche possiblede l'angle de Brewster, soit
0i : 22.5" dans le cristal, correspondantà un fanning d'angle 05',1: 18.8'. De ce
même côté, Ie waist limite théorique entre faisceaufin et large est de wr! çÉ,iS
:
68 p,m. En utilisant une lentille de focale h :75 cm, nous nous assuronsd'un
waist à I'entréedu cristal de tle :50 p,m commeon I'a vu dans le cas du cristal non
dopé pour ce même côté en faisceaufin. Du côtê2,Ia direction incidenteintérieure
au cristal susceptiblede génêrerdu fanning dans la même direction que le faisceau
1 correspondà I'angle d'incidence 0!; :

14.I", et pour cet angle, le waist limite

entre faisceau fin et large vaut ,r.u[h
(0?r):

L82 p"m, par conséquent un waist de

?ro: 100 pm obtenu au moyen d'une lentille de focale fz : 30 cm permet de rester
en faisceaufin. La deuxième lentille a été translatéeafin d'assurerune largeur de
faisceauxfannésde 230 ptm environdans le cristal. L'établissementdu DPCM dans
ce cristal s'étant avéré plus lent que dans l'échantillon non dopé, nous irnposons
dans ce qui suit une puissanceincidente de 200 p,W pour chaquefaisceauincident.

5.6.2

Résultats

Dans ce cas, l'optimum en termes de stabilité ainsi que de rendementexiste et
I'on obtient la Figure 5.66.
La translation du faisceau2 a permis de relever les évolutionsdes conjuguées
des Figures 5.67 à 5.77.Ici encore,le DPCM existe pour des valeursde d plus
i m p o r t a n t e s d a n Ise c a s d e d < 0 q u e l o r s q u ed >

0 (ded:

-560 ptmà"d:

374 p'm). Cette dissymétriepeut encoreune fois s'expliquerpar I'influencede I'axe
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Frc. 5.66 - Eaolution des rend,ementsd,uDPCM dans Ie cristal dopé en fai,sceauxfins à I'optimwm

? du cristal sur les faisceaux.Pour toutes les courbesque nous avonsobtenues,les
évolutions des deux rendementsont la même forme, ce qui tend à montrer que Ia
conjugaisonsimple, si elle existe dans ce cas,est marginaledevant le phénomènede
double conjugaisonde phase.II faut noter que les meilleurs rendementsque nous
avons obtenus sont bien inférieurs à ceux relevésdans le cristal non dopé pour des
faisceaux fins.
L'étude de la Figure 5.78 donne des informations sur l'évolution du rendement
du DPCM en fonction de la puissanceincidente.
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Frc. 5.67- Euolutiondesrenilementsd,uDPCM dansle cristal dopéenfaisceauxfins, d,: 840pm
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Ftc. 5.68 - Euolution des rendements du DPCM d,ansle cristal dopé en faàsceaurfins d -- 610 p,m
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Ftc. 5.70 - Euolution des rendements du DPCM d,ansle cristal dopé en faisceauxfins d:
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Flc. 5.71 - Eaolution iles rend,ementsdu DPCM dans le cri,stal dopé en faisceaux fi,ns d = 93 p,m
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Ftc. 5.72 - Euolution des rendements du DPCM dans le cristal dopé en faisceaunfins d = 46 p.m
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FIc. 5.75 - Euolution des rendements du DPCM dans le cristal dopé.en fa'i,sceauxfrns d:
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Ftc. 5.76 - Eaolution des rend,ementsdu DPCM d,ansle cristal dopé en faisceauxfins d,:

170

-327 p,m

FOO)COFNOON

(ons('rN-ôo)coF-(o
OrOr,l.-CDrN.q(0@

FNNNNN

temps (s)

Ftc.5.77 - Euolutiondesrendementsdu DPCM dansIe cristaldopéenfaisceaurfr,nsd : -560 p,m

8

o

%
4
3
2
1

0

temps(s)
Frc. 5.78- Euolutiondu rendernentrl du DPCM dansle cristal dopéenfaisceauxfins à I'optimum
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Il apparaît que plus les puissancesincidentessont grandes,plus le temps d'établissementdes conjuguéesest petit. Par ailleurs,lavaleur de 11 à I'état stationnaire
diminue lorsque la puissanceincidente augmente.

5.7

Synthèse des résultats

Suite à la présentation que nous venons d'effectuer,un certain nombre de remarques,suggestionsd'interprétationset conclusionss'imposent.

5.7.L

Les optima

Dans tous les cas où les directions portant le maximum d'intensité issue du
fanning sont les mêmespour les deux faisceauxincidents,nous sommesparvenusà
stabiliser le DPCM. Ceci a été réaliséen translatant les faisceauxI'un par rapport
à I'autre, et le maximum de rendementest toujours atteint pour les conjuguéesles
plus stableset les plus rapides à établir.
Des remarquessur I'aspect généraldes courbespeuvent être faites ici: plus les
ordres de fanning choisissont élevés,plus le DPCM est long à établir. Ce temps
de réponse est égalementallongé dans Ie cristal dopé par rapport à l'échantillon
non dopé. Les temps d'établissementévaluésen comparant les courbes obtenues
à l'évolution de I'intensité amplifiée par le réseauresponsabledu fanning sont de
I'ordre de 20 s pour l'optimum et dans les conditions déjà décrites. Ces valeurs
sont grandes devant les temps constatéspour Ie fanning seul avec une puissance
incidentede 140 p.W,1l est probableque I'établissementde la conjugaisonde phase
soit responsablede Ia différence.De plus, les rendementslesmeilleursont été obtenus
avecle DPCM dans le cristal non dopé,établi en utilisant commedirection commune
le premier ordre de fanning pour les deux faisceauxincidents.
Dans le cas du cristal dopé, nous avons été surpris par la faiblesserelative des
rendementsobtenus (comparésà ceux du cristal non dopé),mais égalementpar leur
dégradationlors de l'augmentationdespuissancesincidentes.Ces deux phénomènes
peuvent être dus à Ia différenced'absorption dans les cristaux. Nous avons en effet
mesuré des valeurs de o :

L4 cm-t et a :
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2.9 crn-1 respectivementpour les

cristaux non dopé et dopé.

5.7.2

Comportement

hors des conditions optimales

Nous avons pu observer plusieurs types d'instabilités lors de l'établissement du
DPCM:
- Une partie d'entre elles est due au mauvais recouvrement des faisceaux,horizontalement ou verticalement.
- Une autre partie des instabilités est liée au choix des angles,comme le montre
l'étude dans le cas d'un fanning du faisceau2 situé entre deux directions successivesdu faisceaularge 1. Dans ce cas,Ies Figures 5.54 et 5.55 montrent une
"hésitationrr entre deux directions au moins, correspondant à deux couplesde
courbesdesrendements.Durant cette phase,le DPCM doit faire le choix d'une
direction de fanning pour fonctionner.

,

- Enfin, I'existence de conjuguéespour des faisceaux qui théoriquement ne se
recouvrent pas du tout est liée pour une partie au moins à I'existencede conju-

.
...

gaison autopompée,comme représentéFigure 5.14.

5.7.3

Conclusion

Nous avons basé toute cette étude sur le modèle de DPCM (considérêcomme
un oscillateur)présentéau Chapitre 3. Ce modèle,dérivé de celui de Ewbank et al.
[46], fait I'hypothèsede deux zonesde FWM reliéespar une direction de fanning
commune.Les résultatsobtenusici montrent une améliorationde la stabilité et du
rendement du DPCM lorsqu'on fait en sorte que les faisceaux incidents partagent
la même direction de fanning. Il semble donc que le modèle conviennepour décrire
le DPCM fonctionnant avec les conditions expérimentalesque nous avons choisies.
Le modèle de fanning développéau Chapitre 4 qui permet le choix judicieux des
directions des faisceauxincidents afin de garantir la colinéarité des fannings a été
confirmé par les expériencesprécédentesde DPCM.
L'amélioration du fonctionnement du DPCM est particulièrement remarquable
dans le cas des directions de fanning concordanteségale à la direction de fanning
t73

du premier ordre, telle que nous l'avons définie Chapitre 4. Cependant, un ordre
supérieur a égalementété utilisé et il a été montré que la stabilisation du DPCM est
également possible dans ces conditions. On retrouve une évolution des comportement qui rappelle celle du fanning lorsqu'on changed'ordre, avec une augmentation
du temps de réaction du dispositif et une diminution des rendements.
Le meilleur résultat est obtenu en faisceauxfins dans le cristal non dopé. Dans ce
cas, nous sommesparvenusà obtenir un DPCM de très bonne qualité, caractérisé
par une bonne stabilité, un temps de réponsevoisin de 10 s et des rendementsde
rt : 33.2 To el 12 : 27.9 To pour des puissancesincidentes de L0 p,W. Ce résultat
pour une si faible puissanceest de bon augure en vue d'une éventuelle application
du DPCM au gyroscopeà fibre optique.
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Chapitre 6

Conclusion
6.1

Principaux résultats obtenus

Nous avons montré dans ce qui précède que l'on peut améliorer sensiblement
le fonctionnement du DPCM de façon totalement prêvisible en ajustant les angles
d'incidence des deux faisceaux incidents de telle sorte qu'ils partagent Ia même
direction de fanning.
Ceci a été rendu possible par la mise au point d'un modèle simplifié de fanning
qui permet le calcul des directions susceptiblesde porter la plus grande part de
l'ênergie issue du beam fanning. Le modèle que nous avons présenté tient compte
de la largeur du faisceau considéré,et justifie le changementde comporternent du
fanning au dessusd'une largeur critique que nous calculons.L'évolution temporelle
des intensités issuesdu fanning est égalementmodéliséeavecun résultat concluant.
Le modèle de fanning est validé non seulementpar la comparaisonavecles résultats expérimentaux mais encorepar son utilisation dans les essaisd'optimisation de
Ia double conjugaison de phase. Nous avons obtenu des résultats en parfait accord
avec les prêvisions qui avaient été faites à I'aide de notre modélisation du fanning.
Une conûguration optimale de DPCM a pu être prévue et testée avecsuccèsdans
deux cristaux de BaTiOe de dopagesdifférents, ce qui est nouveau dans ce domaine.
Nous avons montré que Ia meilleure stabilité est obtenue au point où le rendement
est le meilleur et le temps d'établissementle plus court.
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6.2

Axes de recherche ouverts pour I'avenir

Le modèle de beam fanning que nous avonsdéveloppéet qui est la clef de voûte de
ce travail est valabledans des conditionsbien définies:dans un cristal de BaTiO3, et
pour les facesd'entrée orthogonalesà I'axe du cristal. Ces hypothèsesautorisent des
simplifications spécifiquesdu cas considéré.Il pourrait être intéressant d'effectuer
le même type de calcul dans Ie cas d'un cristal de nature différente,pour d'autres
faces d'entrée ou encore pour des plages d'angles autoriséespar une taille différente
du cristal.
Cette généralisationaggrandira ie champ d'application du modèle et rendra possible la prévision de la meilleure configuration possible de double conjugaison de
phase en termes de rendement pour un cristal et une longueur d'onde donnés.Il
sera alors possible selon Ie type d'application envisagéede choisir de façon certaine
le meilleur mode de double conjugaison sans avoir à en passer par la phase longue
et fastidieusede pré-étudeet de test systématiqueexpérimentalde tous les angles
d'incidence'pourchaquefaisceau.Il deviendraalors possiblede suggérerdes angles
de taille du cristal rendant réalisable la configuration optimale ainsi calculée, tout
en s'assurant que les deux faisceaux incidents font les angles de Brewster avec les
facesd'entrée.Rappelonsque cette dernièrecondition élimine une partie des causes
d'instabilités en prévenant la réflexion et I'oscillation des faisceaux conjugués sur
les faces du cristal, puisque pour cet angle d'incidence(et en polarisation extraordinaire qui est celle utilisée pour la conjugaisonde phase),l'intensité incidente (et
donc aussi conjuguée)est totalement transmiseà I'interfaceentre le cristal et I'air.
Mais le modèle de fanning proposéici peut égalementdonner l'occasiond'améliorer le fonctionnementdu miroir rrcatfrautopompé.Ce dernier peut, on I'a vu, être
considéré comme un cas particulier du miroir à double conjugaison de phase avec
les deux faisceauxincidents confondus et cohérents.Dans le cas décrit par Feinberg
[24], ces fàisceauxconfondus génèrent du fanning dans la même direction et les réflexions ont lieu sur deux faces perpendidulaires.Le choix de I'angle de Brewster
pour le faisceauincident stabilisedonc le "cat". Avec le modèle que nous venonsde
proposer,il sera égalementpossiblede calculerla meilleuredécoupedu cristal afin
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que I'angle de Brewster soit égalementcelui correspondant au meilleur rendement
de conjugaison.
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