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Introductiongénérale

a modification de la polarisationd'une onde lumineusepar applicationd'un
champ électique sur le matériau qu'elle traverse (effet électro-optique(EO))'
par cellule
presenteun intérêt certainpour la réalisationde laserimpulsionnel(déclenchement
de Pockels).
Le développementdes cellulesde Pockelsest étroitçmentlié aux choix desmatériaux,
descristaux,qui les constituent.Cescristauxdoiventsatisfaireà un cahierdes
essentiellement
chargesrelativementcomplexe.Jusqu'àprésent,seul un nombrelimité de matériauxa pu
satisfairecescontraintes.
pendantune dizaine d'années,les cristaux de KDP (et leur famille) étaient les seuls
de cavité laserpar effet EO. En efret, ils présentent
matériauxutilisés dansle déclenchement
I'avantaged'avoir une techniquede croissanceparfaitementmaîtriséequi conduit à des
cristaux de grarrdesdimensionsparfaitementhomogènes.Néanmoins,ces matériaux sont
hygroscopiqueset nécessitentde très grandes tensions de commande puisqu'ils sont
utilisés en configurationlongitudinale.
généralement
Ces dernièresannéesont vu d'importantesrecherchesmenéesdans l'utilisation de
cristauxqui puissentaméliorerles performancesdescellulesde Pockels.Cescristaux sont le
niobatede lithium (LiMOg), le phosphatede potassiumet de titane (KTiOPO4)(KTP) et sa
famille, le tantalatede lithium (LiTaO) et le beta boratede barium (FBBO). Parmi ceux-ci,
les cristauxde LiNbOt semblents'imposerbien que, dans la compositioncongruente,ils
souffrentd'un seuil de donrmageoptiqueasisezfaible.
Néanmoins,le dopagepar desions d'élémentsde transitionsou terresraresqui permet
de modifier les propriétésphysiques,sembleêtre une voie pour pallier ce problème.Ainsi, le
dopage avec des ions Mt. ou 7f,?* permet d'augmenter sensiblementle seuil
d'endommagement photoréfractif. Une seconde voieo plus récente, apparue avec
I'améliorationdes procédésde croissanceet de préparationde mono-cristauxde LiNbOl'
autoriseI'obtentionde cristauxdont la compositionest stæchioméfique.Cettecomposition

Introductiongénérale
diminue la concentrationde défautsintrinsèqueset donc permeten principe de diminuer les
optique.
pertesd'absorptionet d'augmenterle seuild'endommagement
L'étude,présentéedansce mémoire,seproposed'examineren détail les propriétésEO
comparativementà ceux cités plus haut, et de
de ces cristaux de LiMOI stæchiométriques,
validerleur utilisationdansdescellulesde Pockels.
Le premier chapitre de ce travail est composéde deux parties. La première est
consacréeà un rappel sur le fonctionnementdes lasersimpulsionnels.La deuxièmepartie
consistedansun premier temps en une revue rapide des différentestechniquespour réaliser
un laser impulsionnel, afin de metEe en évidenceI'intérêt du déclenchementpar effet EO.
Dans un secondtemps, le cahier des chargesà remplir par tout matériaudevant s'intégrer
dansune cellule de Pockelsseradétaillé.Nous établissonsainsi un certainnombrede facteurs
de mérite permettantde comparerles perfonnaocesdesmatériauxentre eux. Il apparaîtque
ces facteurs de mérite dépendent essentiellementdes permittivités diélectriques, des
conductivitésélectriqueset notammentdes coefficients EO aux temps longs et aux temps
courts.Il est doncnécessairede connaître,et donc de mesurer,cespropriétéspour caractériser
un matériaupour ses poæntialitésen tant que candidatà I'intégration dans des cellules de
Pockels.
Dans le deuxième chapitre, nous presentonsl'effet EO, ainsi que les méthodesde
A causedes appareilsde
mesuresdescoefficientsEO aux tempslongs (bassesfréquences).
mesureutilisés, ces techniquesne permetûentpas la déterminationdes coefficients EO aux
tempscourts.Néanmoins,elles serventde réferencepour comparerles valeursobtenuesavec
cellesfourniespar la nouvelletechniquede mesuremise aupoint dansle cadrede cetteétude.
Le troisième chapitreconsisteà la mise en æuwe de cette nouvelle techniquede
caractérisationEO descristauxaux tempscourts.Elle estfondéesur la réponseEO temporelle
des cristaux à des tensionssous forme impulsionnelleset sous forme d'échelons.Nous
decrivons dans un premier temps les équipementsélectroniquespermettant d'avoir des
résultatsprécis: un systèmed'alimentationhautetensionperformant,un systèmede détection
rapide et un traitement informatique compatible. Il s'ensuit un ensemblede contraintes
présentées
physiques,qui n'interviennentpasdansles méthodesclassiques
dansle chapite 2,
dont il faut tenir compte. Nous présentonsensuite les résultatsobtenusavec un matériau
connuet utilisé depuislongtemps,ADP. Ces résultatspermettentde valider la techniquede
mesure en les comparant avec ceux obtenus dans le deuxième chapitre. Puis, nous
plusieurscristaux,LiNbO3congruentet stæchiométrique,
KTP, LiTaO3et BBO,
caractérisons

lntoduction générale
EO. L'avantage
dans difrérentes configurations faisant intervenir différents coefficients
EO aux ternps
majeurde cettetechniqueestd'offrir à la fois le comportementdescoe ficients
part de déduire
courtset arD(tempslongs. L'analysede la reponsetemporellepermetd'autre
descristaux.
I'amplitude de la contributionacoustiqueainsi que les fréquencesde résonances
visible et le
Toutes les mesuresont été réaliséesà plusieurslongueursd'onde couvrant le
proche infrarouge (notamment1,064 pm et 1,321 pm qui correspondentà deux longueurs
Enfin, grâceà un traitementmathématiquebasésur la
d,ondedémissionslaserintéressantes).
déterminonsla
transforméede Fourier de la dérivée de |a réponseEO temporelle, nous
par les
dispersionen fréquencedes coefficientsEo jusqu'à 150 MFIZ,limitee uniquement
de nosappareilsde mesures'
caractéristiques
Le chapitre 4 contient deux parties principales. La première a poul objectif de
liées à
déterminerles propriétésphysiquesintervenantdansle calcul des facteursde mériæ,
I'applicationdescristauxdansles cellulesde Pockels.Il s'agit de la conductivitéélectrique,
les facteurs
de la permittivité diélectriqueet de I'effet thermo-optique.Nous calculonsensuiæ
de la
de méritepour les cristauxutilises danscetteétudeafin de valider le cahierdescharges
permettentde
cellulede pockelsproposédansle premierchapitre.Cesfacteursde mérite nous
discuterde I'intérêt de cescristauxet de choisir le bon candidatpour les applicationsde lasers
impulsionnels.

\

LN

LASNN

INNPUT,SIONNEL DnCT,ENCHE:

RAPPELSO CARACTERISTIQUES ET

CAHIER

DES CHARGESD'LTNECELLULE DE POCKELS
Sommaire
I

2

Rappels:fonctionnementet caracteristiquesd'un laser impulsionnel
d'un laser.--.......
l-1 Lesdifferentséléments
continuet impulsionnel"""
fonctionnement
en
l-2 Le laser
.......""""
physiques
l -3 Influencedesparamètres
l-4 Le milieu actif...........
depompageoptique
l-5 Le processus
Différentestechniquespour réaliser un laser
passif...
2-l Cavitélaserà deôlenchement
desmodes
actif par synchronisations
2-2 Déclenchement
2-3 Declenchementactif par effet acousto-optique
actif par effet électro-optique.."
2-4 Déclenchement

4
6

t2
t4
l5

t7
l8
20
23
24

électro3 Cahierdeschargeset facteursde merite d'un dispositifde déclenchement
33
optique
33
et miseen forme...
3-l Croissance
34
3-2 Pertesd'insertion dansla cavite
35
dela celluledePockels-...--........
3-3 Commande
39
thermiques...
de la cellulede Pockels effets
3-4 Problèmesliés au fonctionnement
42
acoustiques........
""" "
3-5 Problànesliésauxrésonances
43
3-6 Résumé

44

Chapitrel. Le laserimpulsionneldéclenché.

avec nE =

N' -Nt
\|,le

facteur d'inversion de population.

On remarque également que le rapport

15-

66p.rr6 uniquement du rapport Ny/ N"utilisé

1c

commenouveaufacteurcaractérisantune cavitélaserfonctionnanten régimeimpulsionnel.
x:

Nr Rp
N;=Ç

( r . 16 )

L'équation(1.15)devientalors
Xl.ht

A.
- '"
^uP

(1.17)

[x-h(x)-l]

Intéressonsnous maintenant aux paramètresphysiques intervenant dans le choix des
matériauxlaser.
PHYSIQUES
1-3 InTIUETCEDESPARATIETRES
l'élévationdetempératuredueau pompage
En présencede fortesintensitéslumineuses,
optique intense du matériau laser peut introduire des effets néfastespour le milieu actif,
Avant d'en arriver
pouvantallerjusqu'à la destructionde celui-ci (effet thermo-mécanique).
peut introduiredesvariationsd'indice de réfraction(effet
là, cetteélévation de température,
thermo-optique(TO)) qui peuvent affecter la qualité spatialedu faisceaulumineux qui le
traverse(déflexion,lentillethermique).
1-3-i Effet thermo-optique
C'est la variationd'indice de réfractionâl induitepar lesvariationsde temperatureâÇ
despropriétésinitialesdu faisceaulaser.
dansle milieu actif. Il enrésulteunedégradation
La variationd'indicederéfractions'exprimepar :

rn(z)ro= (rotr) - trtol{e)
I
dlp

"r,

(1.18)

le coeffrcient thermo optique, caractéristique du matériau et de la configuration

optogéométrique.ToQ) est la températuredu cristal au waist du faisceau lumineux ttaversant
le matériau laser et Tp(z) est sa températureen un point de coordonnéee (figure 1.5).
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Figure 1. 5 : Variation de températurednnsles différentspoints de la zoneéclairée.To(0)estla
tetnpératureau centre dc la zone, To(Q estIa températureen un point quelconquedc cettezone.
tggg]amontré rye ToQ) est d'une part proportionnelle à / etinversement
Koechner [Koecbner,
proportionnelle à la conductivité thermique K du matériau. Par consequent:
/\

* -+l
^n(z)\
*1,'
K( .il'
./

(r.le)

la variationd'indiceinduitepar :
On peutalorsdéfrnirun facteurcaractérisant
lAn

(1.20)

K AI;
Plusla conductivitéthermiqueestgrandeet moins I'effet TO estimportant,moinsle gradient
d'indicede réfractionestgrandet doncmoinsle faisceaulumineuxestaffecté.
1 -3-2 Effet thermo-mécanique
Il peut être défini par une résistancemécaniqueR^, appeléeparamètredu choc
thermiquedu matériau laser aux variations de la température.Cette résistancedéterminela
puissancelimite supportée(dissipée)par le matériauet qui peut causersa destruction.Elle
peutêtre expriméepar :

*, =

*h

enWcm-l

(r.21)

Pa estla puissancedissipéepar le matériaulaser et lo sa longueur.II faut donc choisir les
matériauxlesplus résistantaux chocsthermiques.
L'effet thermiquedépend,en plus du matériaulaser,du type de pompageutilisé et de sa
configuration.Par exemple,l'effet thermiqueinduit par un pompageavecune diodelaserest
le tiers de celui causépar une lampe à flash dansle casdu YAG : Nd. L'effet induit par un
pompagearrière, où le faisceaulaser est focalisé sur le matériaupar I'arrière, est plus
importantquecelui induit par un pompagetransverse.
l3
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14 Le utuleuAcrlF
L'utilisation croissantedes lasersà solidesest due à plusieursraisons.D'abord la
si bien que
concentrationdesions actifsestplus forte qu'avecles milieux liquidesou gazerD(
le volume des monocristauxresterelativementfaible. Ils se présententgénéralementsous la
forme de barreauxcylindriquesou de plaquettes.Ce sont donc des systèmescompacts.Par
ailleurs,ils sontpeu fragiles,stableset leur dtrée de vie est grande.Les autresraisonssont
liées au développementde I'optique non linéaire et aux propriétésd'auto-doublagede
fréquenceque possèdentcertainsmatériauxlaser commele GdCOB:Nd par exemple'Nous
avons rassemblédans le tableausuivant les valeurs des paramètrescaractérisantun milieu
actif pour trois typesde laserlargementutilisés.Ceci nouspermetensuitede les comparer
entreeux.

YAG: Nd

Verre: Er

Saphir:Ti

lAm)

1,064

1,54

0,850

r(ps)

230

8000

3,2

28

0,8

28

6440

6400

90

7,310"

17,2r0*

12,61

K(Wm-'K-')

I4

0,62

4

UK Ar/Afe (W-'cm)

5,2l0-

5,3l0-"

R.(Wcm-')

7,9

I

Milieu actif

o(r
ot(10-'" cm's)

NiloK-')

5,04I
100

Tablcau1. 2: Différents paramètrescaractérÏsantun milieu laser

Le Verre : Er: possèdegn gand facteur oe qui permetd'obtenir des impulsionsde
duréesimportantespuisqu'il possèdeune durée de vie du niveau supérieurtrès importante.
o

mécaniqueassezfaible(tableau1.2).
unerésistance
il possède
Cependant,
Le YAG: Nd est utilisé dans un gand nombre d'applications,dans les domaines
militaire et médicalpar exemple.Il possèdeun largespecte d'émission(figure 1.6),un gain
o

importan! et plus résistantaux effets thermiques. Il permet d'obtenir des impulsions de
duréesimportantespuisquele temps de désexcitationdu niveau supérieurest de 230 ps
(tableau1.2).
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Le saphir dopé titane (Saphir:Ti) pennet de générerdes impulsionstrès courtes(de
I'ordre de quelque femtoseconde).Il est utilisé en particulier dans les lasers à modes
o

synchronises.Son faible temps de désexcitationI'empêched'émethe des impulsionsde
longue durée,mais sa limitation la plus importanteest liée aux difficultés de la croissance
cristalline du cristal de saphir[Boulon,1992].
Il existed'autresmatériauxlasercomme:
YLF : Nd est égalementmoins sensibleaux effets thermiqueset permet d'obtenir des
impulsionsde duréesimportantes[Bado1987].Il possèdecependantun gain beaucoupplus
o

faible quecelui du YAG : Nd.
o

Verre : Nd est très utilisé dansle domainede fusion nucléairepar confinementgrâceà

sa large bandepassante(21,3 nm) autour de la longueurd'onde 1,05 pm [Bado1987].Cette
permetd'obtenirdesimpulsionsde trèscourtesdurées.
largebandepassante
On trouve d'autresmatériauxcoûrmeYAIOI (YAP), KGd(WO4)2:Nd(KGW :Nd),
Verre :Er:Yb...qui sontentréscesdernièresannéesdansle domainedeslasersimpulsionnels.
DE POMPAGEOPTIQUE
{ -5 LE pROCCSSUS
Après avoir présenté les propriétés des diftrents matériaux laser, nous allons
maintenantdécrireles différentsmoyensde pomper le niveau supérieurde la transitionlaser.
On considèreici le pompagepar diodeslaseret le pompagepar lampesflash.
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1-5-1 Pompage Par lamPes à flash
et induit
Il nécessitede très grandesénergiesafin de générerdesimpulsionspuissantes,
beaucoupde chargesthermiquesdansIe milieu actif ce qui déstabilisele resonateuroptique.
Ce modedepompageestpeuutiliséactuellement.
1-5-2 Pompage Par diodes
Le pompagedirectpar diodeslaserpermetd'obtenirdessystèmeslasertrès compacts,
comparésau pompagepar lampesflashfzhao,19961
et trèsfiables.Il offre plusieursavantages
et [Nes4 1992]:

* Sonrendementoptiqueestplus élevé.
* Il induit cinq fois moinsdechargesthermiques.
* Saduréede vie estsupérieure.
Parailleurs,le pompagepar diodesexisteendeuxmodes:
pompagqpar I'arrière : son principe est présentédans la figure 1.7, où des diodes laser
éclairentle milieu actif, situé à I'intérieur de la cavité,pæ I'intermédiaired'un systèmede
lentille.

par diodelaser par l'aniàre
Figure1.7:Schémaillustrantleprinciped'unpompage
Même s'il permetdoafteindreune grandeinversionde populationpuisquela gain par
unité de surfaceest grand, ce type de pompageinduit des chargesthermiquesrelativement
1995]
, [Liu,2001]importantesdansle milieu actif ce qui déstabilisela cavité optique[Dawes,
et sur un laserde
19991
Cet effet a fait I'objet d'une étudesur un laserYLF: Nd lHarAman,
yAG : Nd pan,20001.
La dernièreéquipea remarquéqueI'effet thermiquedépendà la fois de
la puissancedu pompageet du taux de répétitiondes impulsionsémises.Pour réduirecet
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tggsl aproposéd'utiliser une illuminationuniformeau lieu de focaliser
effet, Dawes[Dawes,
la lumière en gn point de la surfacedu matériau.Ceci correspondaupompagetransversal.
le barreaude milieu actif comme
Pompagetransversal: il consisteà pompertransversalement
illustré dans la figure 1.8. En plus d'obtenir des puissancestrès élevées[Fluc\ 2000],ce
pompagepermetde s'a.fifranchirdesproblèmesliés à I'effet therrniquecauséen généralpar le
systèmede focalisation

Miroir R:100%

Miroir R<l00%

Figure 1.8: Schémaillustrant k prtncipe d'un pompagepar diodelaser transversal

UN LASER
POURREALISER
TECHNIQUES
2 DIFFERENTES
IMPULSIONNEL
Il existe de nombreux moyens pour générer une impulsion laser. La technique
de cavitéou Qprivilégiéeestla commutationdespertes.On a alorsun laserà déclenchement
switch.Q estle facteurde qualité de la cavité,défini par le rapportde l'énergiestockéesur
:
l'énergieperduedansla cavité.Il existedeuxtypesde déclenchement
passif
Le déclenchement
Le déclenchementpassif exploite principalement les mécanismesd'absorption
saturable.Dans ce cas, c'est I'effet laser lui-même qui modifie les propriétésdu système
passifinsérédansla cavité.
actif
Le déclenchement
actif est caractérisépar la modificationd'une propriétéphysiquedu
Le déclenchement
eflet
systèmeinsérédansla cavité grâceà une commandeextérieure(effet acousto-optique,
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élecho-optique...). Cettemodificationentraîneune variationdespertesdue à I'insertion du
systèmeactif dansla cavité.
PASSIF
2-1 Glvtre LAsERA DEcLENcHEMENT
passif est assurépar la présencedans la cavité d'un absorbant
Le déclenchement
saturable [Prokhorov,1983],[Yanov,1983].

L'absorbant saturableest un absorbantrésonantnon linéaire dont lç coeffrcient
d'absorptionpeut varier de façon réversiblesousI'effet d'un flux lumineux sufftsamment
intensede longueurd'onde déterminée.
passifestune méthodepermettantd'obtenirdesimpulsionslaserde
Le déclenchement
Cettetechnique
à quelquesdizainesdenanosecondes).
courtesdurées(quelquespicosecondes
pasdecommandeparun circuit externeà la cavité.
ne nécessite
Son fonctionnementreposesur un effet optiquenonJinéairede transparenceinduite par
existelorsqu'unmilieu opaqueà l'état initial devienttransparent
voie optique.Ce phénomène
quandle rayonnementauquelil estsoumisdevierrtsuffisammentintense.Pour en comprendre
le principe, considéronsun milieu saturableinserédansune cavité laser.Il se modifie en
fonction de I'intensitédu faisceaulumineux qui lui mêmedépenddes pertestotalesde la
cavitéet doncde I'absorbantsaturable.Cespertesdoiventêtrelégèrementinferieuresau gain
de manièreà ce queI'effet laserpuissedémarrer.L'évolutiontemporelledu gain,desperteset
sur la figure 1.9.
de l'impulsionlaserestprésentée

Zone (3)

Zone

Temps

Figure 1.9: Evolution tenporclle du gain, despertes et de I'inpulsion laser dansle cos d'un
déclenchementPassrt
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à:
dansla figure 1.9correspondent
Lesdifferenteszonesreprésentées
Zone l: Augmentationdu gain sous I'effet du pompagejusqu'à une valeur légèrement
supérieureaux pertes.
Zone2: Créationde I'impulsion: le gain estsupérieurauxpertesmais I'impulsionlasern'est
pasencoreformée.
Zone 3: Creationde I'impulsion laser. Le gain diminue légèrementmais reste toujours
supérieuraux pertes.L'absorbantsaturablecommenceà sesaturer.
Zone4: Diminution des pertesde la cavité due au débutde l'émission laser, grâceà la
saturationde I'absorbant.Il en résulteun gain nettementsuperieuraux perteset donc création
d'une impulsion laser. Le gain diminue rapidementjusqu'à devenir égal aux pertes,à ce
momentlà, I' amplitudede I' impulsiondiminue.
Temps 5 : Fin de I'impulsion laser, le milieu saturableretouve son opacité.I'e système
reprendà partir de la zone l.
Pour que le systèmefonctionnede manièreoptimale,il faut que la saturationet le retour
à I'opacitéde I'absorbantsaturablesoienttrès rapides.Il faut donc que le matériauprésente
une sectionefficaced'absorptionimportanteà la longueurd'onde considéréeainsi qu'une
relativementcourte.
duréede vie du niveausupérieurde la transitionlaserconsidéree
Pour déclencherun laser par absorbantsaturable,le matériaudoit présenterune absorptionà
la longueurd'ondeémisepar le laser.
Plusieursmatériau<ont été identifiés comme absorbantssaturablesen particulier vers
1,53prrn,commele FAP : Er et le SVAP. Les applicationsà cettelongueurd'onde sontpar
exemplela télémétriepar tempsde vol, la désignationde cibles (domainedit de sécurité
oculaire)et la transmissiondansles fibres en silice. On touve égalementdoautresmatériaux
les lasersYAG : Nd émettantà 1,064pm commele
trèsutiliséspour déclencherpassivement
YAG : Cra*[Terry,1995].
desimpulsionslaserà 1,064
Dansle tableau1.3 nousavonsreportéles caractéristiques
passifdansune cavité
pm que quelqueschercheursont obtenuen utilisant un déclenchement
YAG : Nd enutilisantle YAG dopéCra*coûlmemilieu absorbant.

t9

Chapitrel. Le laserimpulsionneldéclenché.

Résultatsobtenus

Réferences

Min

Quelquesps

[Ewart,1979]

Max

500ns

[Chen,2000]

Taux de
repétition

Mar<

54WIz

Energiede
I'impulsion

Max

Largeurde
I'impulsion

ll.ai,2001l

10mJ
[Chen,2000]

par
avecun laserYAG: Nd déclenché
obtenwpar plusieun chercheurs
Tableau1.3: Résuttats
l'absorbcntYAG: Cra*.
passif de laserspar absorbantsaturableest devenuune technique
Le déclenchement
simple et performante.Son principal inconvénient,en plus des faibles énergiesémises,est
I'absencede confiôlequeI'on peutexercersw le taux derépétition,la duréedesimpulsionset
sur la phasedu train d'impulsionsobtenuen régimerépétitif. Desfluctuationsimportantes(de
1997].
[Chernikov,
I'ordre de l0 %) de la fréquencede repétitionsontobservées
Récemmentune étude a montré que I'on pouvait réduire considérablementces
fluctuations en imposantune modulation du gain par I'intermédiaire d'une modulation en
intensitéde la sourcede pompeà une fréquenceprochede la fréquencenaturelledu système
milieu amplificateuret absorbantsaturable.Cesinstabilitésont étéréduitesà 10{ Vo]r'ai20011.

DES TSODES
2-2 DeCIENCHEilIENTACTIFPARSYNCHRONISATIONS
Une méthodede synchronisationdes modespennet d'obtenir une suite d'impulsions
extrêmementbrèvesà partir d'un laser présentantune large courbe de gain et pompé de
1986].
manièrecontinue.Un tel laserestnommélaserà modesbloquésou verrouilléslSiegman,
pour en comprendrele principe, considéronsd'abord un laser continu multimode
1964l, lyariv, 1984]. La lumière émise comporte plusieurs composantes
[Didomenico,
correspondantaux divers modes,et dont les phasessont à priori non
monochromatiques
corrélées.En supposantque tous les modesont une mêmeamplitudeEo, de fréquenceo1,le
champélectriqueà la sortied'un tel laserestégalà :
+ 9r )
E(t; = ÏtE, cos(cont

(r.22)

k=0
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où N est le nombre de modesoscillantset les çh sont les phases(des modes)variables
aléatoiresnon corrélées.
L'intensité lumineuse,moyennéesur un tempslong devantla periodeoptiquel/a*, mus
court devant1/mAr4 est égaleà :

- or) * r, -qnl
I(ty=
)cos(coj
+.rfr

(r.23)

I(t) estla sommed'une intensitémoyenne@ÉotZ) et d'un termeimportantde fluctuations
commeI'indiquela figure 1.10.

femps t
Figure 1.|L:Varialion de l'intensité d'un laser multimodes. Les phases sont des variables aléatoires
indépendantes. L'intensitéfluctue aulour de sa valeur moyenne

Ce phénomènede fluctuationsrésultedu fait qu'à certainsinstants,plusiewsmodesdu
1997].CommeI'intensitémoyenneest
champ(1.22) interfèrentconstructivement[Grynberg,
toujours donnéepar (1.23) où le secondterme a une moyennenulle quelquesoient les
hypothèsessur les phasesç;,les intensitésdespics sont intenseset leurs duréessont brèves
(figurçl.l0).
Supposonsmaintenantque les phasesgp sont corrélées.Après un développement
mathématiquede l'équation (1.23), I'intensité maximale émise pour chaqueimpulsion
s'écrit:
,lmax = ^2F,,2
2

(r.24)

Les intensitéssontd'autantplus intenseset plus courtesquele nombrede modesoscillant4r
estélevé(figurel.l l).

2l

Chapitrel. Le laserimpulsionneldéclenché.

résulte de
Figwe I.II: Intensité d'un laser à modessynchronisésenfonction du temps L'intensité
de
mâme
de
laJigare)
(7
cas
le
dans
I'addition cohérentcdeschampsde 2n+t modcstaser
amPlitudcet équidMants
Afin de synchroniserles modes, on module l'intensité ou la phase des modes d'un laser
multimodes [Kuizenga,tgTo].Pour cela" on peut placer dans la cavité laser un modulateur
19971a même
acousto-optique(AO) ou électro-optique (EO). Récemment Badziak tsladr;iauw
utilisé un déflecteurEO.
à
A titre d'exemple, nous présentonsdans le tableau suivant quelquesrésultatsassociés
cette technique,résultatstrouvés dans la littérature :

Propriétés

Laserutilisé

Réferences

Largeur de

Min

<< ps

YAG : Nd à 1,064pm

[Svelto,1998]

I'impulsion

Max

<l0ns

YAG : Nd à 1,064pm

[Chen,2000]

Min

4 lvllIz

Saphir:Ti

[Cho,2001]

Max

73 GHz

LiYFq:Nd à 1,047Pm

1992]
[Palese,

Max

quelques
mJ

Laserà rubis

[Houtman,1982]

Taux de répétition
Energie de
I'impulsion

résultatsrcportéssur leslosersà modessynchronkës.
Tableau1.1: Quetques
desmodespermetd'obtenirdesimpulsionstrèscourtes
La méthodede synchronisation
crêtestrèsélevées.Néanmoins,I'utilisation de cavitésstandard(de longueur
et de puissances
à 100MHz), et limiæ la
de répétitionsélevées(supérieures
métrique)imposedesfréquences
puissancedes impulsions.L'une des solutions est d'augmenterde façon importantela
laser.La deuxièmesolutionest d'utiliser une cavitéà multi-passages
longueurdu résonateur
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[Cho,2001]où une fréquencede repétitionde 4 lvfrIz a étéobtenuedansun laserde Saphir: Ti
avecune duréede 55 fs et uneénergiepar impulsionde48 nJ.
Cette techniquede synchronisationpeut aussi être realisableavec des absorbants
Mais elle souffred'un problèmed'instabilitédu taux de répétitiondesimpulsions
saturables.
Ce problèmea été étudiépar Joly et al poly,zootlqui proposede supprimer
laser[Haus,1974].
Ceci a étévalidé par Schibli et al
cesinstabilitésà I'aide d'une contreréactionélectronique.
dansle casd'un laserYVO+: Nd.
[Schibli,200l]

ACTIFPAREFFETACOUSTO-OPTIQUE
2.3 DEcIeITCHEMENT
(AO) estconstituépar un milieu transparentdanslequel
Un modulateuracousto-optique
de longueurd'ondeÀu,sontengendrées
on fait propagerdesultrasons.Cesondesacoustiques,
par un transducteurpiézo-électrique,lui mêmeconstituépar un matériauqui seprésentesous
par évaporation.
formed'un monocristal,d'une céramiqueou de couchesmincesdéposées
Dansun modulateurAO, une certaineproportionde la lumièreincidented'une source
laserest déviéedansune directionen raisondesvariationspériodiquesde I'indice produites
par le passagedesultrasons(régimede Bragg (figure l.l2.a)) ou dansplusieurs(Régimede
Ramanet Nath).
via I'effet AO consisteà insérerun modulatewAO dansune cavité
Le déclenchement
(figure 1.12.b).Lorsqu'uneondeacoustiqueest envoyéedansle matériaq une grandepartie
de la lumièreamplifiéeest diftactée et elle ne se trouveplus dansI'alignementde la cavité
considéréedonc commefermée.Ces pertesmaintiennentle gain en dessousdu seuil pour
l'inversion de population au moment où I'impulsion laser se construit. Lorsque I'onde
acoustiqueestinterrompue,I'impulsionlasersedéclencheà traversle miroir de sortie.

Faisceau
diffracté,.

Faisceau
incident

Miroir
RF

Transducûeur

Pi;;i;.oiq""

R= l00o/o

Figare 1.12: (a) : Diffraction selon un réseaudc Bragg. (b) : Schémadc cavitélaser à
déclenchettæntpar effet acouto-optiqae
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nousavonsreportédesrésultatsobtenusà I'aide de ce type
Commepour les autresméthodes,
de déclencheur.

Laserutilisé

Références

YAG : Nd à 1,064pm

[Dawes,1995]

Propriétés
9ns

Largeurde

Min

I'impulsion

Max

600ns Y A G : N d à 1 , 4 4 4 p m

Taux de répétition

Ma,r

50 kHz

GdVOr:Nd : 1,06Pm

[Liu,2001]

Energiede
I'impulsion

Max

lmJ

YAG : Nd à 1,064pm

[Dawes,1995]

[Apesi, 1998]

par eJfetacoustoTableau1. S:Rësutrarreportésdela littératureconcernantleslasendéclenchæ
optique

par effet AO est une techniqueentièrementcontrôlablequi permet
Le déclenchement
d'obtenir des impulsions de différentes durées avec différentes cadencesselon les
de pompage,les
applications.Elle esttoutefoislimitée en puissancecar aux fortespuissances
1995]pour empêcherI'oscillationlaser[Dawes,
pertespardiffiactionsdemeurentinsuffisantes
Malgré les avantagesofferts par les trois techniquesdétailléesauparavant,elles
majeurssuivants:
lesinconvénients
présentent
o Le non contrôle du déclenchementpassif et de la techniquede synchronisationdes
modeslimiæ fortementleursapplications.
de pompage,empêchele laserdéclenché
o [æ faible rendementaux fortespuissances
voulues.
pareffet Ao de générerdesimpulsionsauxpuissances
(EO).
par effet électro-optique
pour s'aftanchir de cesproblèmes,on utilise le déclenchernent
En effet, ce dernierbasésur |a variation d'indice de réfractioninduite par un champélectrique
en dtuéeset
dansun matériauEO, permetd'obtenirdesimpulsionscontrôléesen puissances,
estprésentéet analysédansIa suite.
Cetypede déclenchement
en cadences.
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La commutationdes pertesdans la cavité est, dans ce cas,réaliséeen y plaçantun
cristal EO. Cet effet correspondà une variation d'indice de réfraction&{E) du cristal EO
induite par un champélectrique:
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ôni= -jlr,i*no

(r.25)

r4r est le coefiicientEO mis enjerl fli estI'indice de réfractionet ^83est le champélectrique
suivantla directionÉ. Cettevariationd'indice de réfractionentraîneune modificationde la
phasede I'onde suivantI'axe l, induisantainsi une modificationde la polarisationde I'onde
lumineusecirculant dans la cavité. Celle-ci par exemple,aprèsun double passagedans le
cristal sur lequel est appliquéun champélectriqueadéquat,permet une rotation du plan de
polarisationde 90o qui peut provoquerI'ouvertureou la fermeturede la cavité selon la
configurationchoisie.
Il existe en effet plusieurstechniquespour commuterles pertesd'une cavité laser par
effet EO, quenousdétaillonsdansla suite.
24-l

Déclenchement utitisant un cristal électro-optique et un polariseur

Pour en comprendrele principe, considéronsune cavité laser constituéede deux
miroirs, M1 @artiellementréfléchissant)et Mz (totalementréfléchissant)d'un milieu laser
soumisà un systèmede pompage,d'un cristal EO et d'un polariseurorientéà 45o desæres
principauxde I'ellipsoidedesindicesdu cristalEO (voir figure l.l3).

CristalEO
Milieu actif
rlariseur45o

00%
Temps

Figure 1.13: Principe defonctionnemcnl du loser intpulsionnel basésur un seulpolariseur. V est la
tension apptiquéeau cilstal et T, est la transmissiondu système
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traversele polariseur,
par le pompage
Dansun premiertemps,I'ondelumineusegénérée
principalesde la
puis le cristal EO qui induit un retardde phasef entre les composantes
phase,I'onde
polarisation.Après la réflexion sur le miroir qui n'induit aucunretard de
par le cristalest alorsde
retraversedansl,autresensle cristalet le retardde phasetotal induit
2E Lafonction detransfertd'un tel systèmeestdonnéepar :
T, = .o.2 (f)

nulle

(r.26)

par le dispositifpeut être
On remarqueque selonlavaleur de f,l'intensité transmise
le dispositifpeut doncautoriserou
(f:(2k+I)nl2)ou maximale(f:kn). Parconséquent,

non I'effet laserdansla cavité.
T, devantêtre nulle
Cet intemrpteurdoit fonctionneren tout ou rien, la transmittance
pour V : V1et maximalePour V : Vz.
Pr e no n sl e ca so i l V l =0 e tV z =Vninduisant,d' apr ès( |,26) undéphasager =d2.Att
induit est de t et la polarisationde I'onde a tournéde d2 à la sortie du
total, le déphasage
bloquée.Tant qu'une
cristal et est donc perpendiculaireà celle du polariseur:la cavitéest
(fermée),et le pompagepermet
tensionV:V,a est appliquéeau cristal,la cavitéestbloquée
électriqueest
de peupler le niveau supérieurde la transition laser. Dès que la tension
introduit devientnul et la polarisationde I'onde
commutéeà une valeurnulle, le déphasage
laser'
n,estpasmodifiée.Celle-cin'estpasarrêtéepar le polariseuret il y a émission
1968], [Ernest
cette méthodea été mise en Guvre par plusieurséquipes: [v/aksberg,
exemple'
,lggs]et Mussetet al [Musset,lgg7lpar
paf : Daweset al [Dawes
lg66)etrécemment
de longueur12,5cm' un cristal de
Daweset al ont utiliséune cavité,à miroirs plan-concave,
matériauactif, de
LiNbo3 de dimension (7x7x2l mm) et un cristal de YAG : Nd comme
à I'aide desdiodespar
diamètre3 mm, émettantà la longueurd'ondede 1,064pm et pompé
200 ps et de taux de
l'arrière émettantdes impulsionsd'énergieégaleà 70 mJ, de durée
répétitionégaleà 10Hz.
d'un nouveaumatériauKGW : Nd émettantà l'067
Mussetet al ont étudiéles performances
Eo de KDP
pm. La commutation des pertes était obtenue en utilisant un cristal
des résultats
(commercialisépar Gsiinger).On reportedansle tableausuivant un exemple
obtenuspar les deuxéquiPes:
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(Matériaulaser/ cristalEO)

YAG:Nd /LiM O3

KGW:Nd/KDP

fDawes.19951

fMusset.1997.|

Energiedu pompage

1 1 5m J

4tJ

Largeurde l'impulsion (ns)

t2

30

Taux derépétition(Hz)

50

40

crête(MW)
Puissance

0,55

50

Puissancemoyenne (W)

0,33

6r

P moyenne Æ de pompage

2,86

1,48

Tableau1. 6: Résultus obtenusdans le cas de la techniquede déclenchementà un polariseur

Afin d'augmenter le niveau de pertes induites pendantla fermeture de la cavité, on peut
insérer un deuxièmepolariseur dans la cavité. C'est l'objet du paragraphesuivant.

24-2 Déclenchementutilisant un cristal électro-optiqueet deux polariseurs
Considérons le montage suivant (figure l.l4)

où la cavité laser contient deux

polariseurs.

Milieu actif

CristalEO

Figure 1.11: Principe defonctionnement du laser impulsionnel basésur deuxpolariseurs. V estla
tensionappliquéeau cristal et T, est ln transmîssiondu système.
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par un raisonnementsimilaire au précédent,on constatequ'une tension Vz = V* ,
induisantun déphasagef = 4 permet de bloquer la cavité.Tant que cette tension est
appliquée,la cavitéestbloquée(fermée),et le pompagepennetde peuplerle niveausupérieur
de la transition laser. Dès que la tensionélectriqueest commutéeà une valeur nulle, le
introduit devientnul et la polarisationde I'onden'est pasmodifiée.L'onde n'est
déphasage
pasarrêtéepar le polariseuret il y a émissionlaser.
Cette méthodepermet d'optimiserles perteslorsqu'onutilise des lasersà fort gain.
Cependant,elle nécessiteune tensionde commandeélevée,Vo, ce qui représenteun grand
inconvénienten pratique.
24-3 Extraction de la cavité par effet électrooptique
Ce mode de fonctionnementpermetd'obtenir des impulsionstrès courteset plus
intenses.La cavité présentéesur la figure 1.15 est constituéede deux miroirs de hautes
réflectivités,prochede l00Zo,d'un polariseurorientéà l'angle de Brewstertransmettantle
champintra cavité en polarisationhorizontaleet présentantune réflectivité élevéepour la
d'un milieu laseret d'un cristalEO.
polarisationperpendiculaire,

I
Polariseurde
Brewster

Déphasage
induit
Pompage

tr

h

î

remps

Figure 1.15: Schéma de prîncipe du laser en ertrudion de la cavitë. 16 t2 €1t3 représentent les temps
des trois étapes defonctionnemenl R1 est la réflexion sur le poloriseur (extraction)
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=
Le principe consisteà appliquerau cristal EO une tensionVr Vtz pendantle tempsfi,
induisantun déphasaged2 potx bloquerla cavité.Ensuite,pour extraireI'impulsion laser,on
applique,en deuxétapes,lestensionsV2etVj commesuit :
Au tempst2, la tensionVr es1commutéeà unevaleur VfL qw appliqueepermetd'ouwir la
initial induit par la tension Vt. On autoriseI'oscillation
cavité en compensantle déphasage
laseret donc I'impulsion laserseconstruitdansla cavité(figure l.l5).
La commutationV3,au tempst3,pennetd'extraireune partie desphotonsoscillantdansla
cavitéet générerdoncI'impulsionlaser.
Le tableau 1.7 reporte les résultatsobtenusavec ce tlpe de laser. La cavité est
constituéed,une cellule de Pockelsconstituéed'un cristal de LiNbOl soumiseà une tension
par une
demi onde égaleà 420V, un laserYAG : Nd à 1,064pm pompétransversalement
barrettede diodeslaseret d'un polariseurdont la transmissionestde 99 % pourla polarisation
horizontale.Cettecavitédetypeplanconcaveestde longueur10 cm. lNesa'1992]

Type de laser

Extraction de la cavité

Déclenchement par le
miroir de sortie

Energie de pompage (mJ)

t2

t2

Duréede I'impulsion (ns)

<3

28

Energie(mJ)

0,50

0,85

Puissancecr€te(MW)

0,17

0,03

Tahleau 1.7: Resubas obtenus par la méthode d'efrraction d'énergic et cellc de déclcnchement
donf la tansmissian s'effectue par le mirob intracavÏté, en utilisant un échantillon de LiNbOt

lNesa,1992J

On remarqueque la méthoded'extractionde la cavitépermetd'obtenirdesimpulsions
plus courtesavec des puissancescrêtesplus élevéescomparéesà celles obtenuespar le
par le miroir de sortie.En effet, la techniqued'extractionde la cavitéutilise
declenchement
des miroirs de haute réflectivité ce qui réduit les pertes de la cavité provenantdu miroir de
L'inconvénientde cettetechniquerésidedansla miseau point detensionqui est
transmission.
complexe.
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Les techniques décrites dans ces trois paragraphesapparaissent simples et
économiquesà mettreen æuvredu point de vue de I'arrangementdesélémentsoptiques.Mais
la tension appliquéeau cristal de façon permanente(pour fermer la cavité), peut induire un
endommagementpermanentdes surfacesdu cristal EO. La conductivité électrique des
cristaux peut induire un phénomèned'électrolyse qui est à I'origine de la dégradationdes
facesdu cristal. Ceci estnotammentle caspour les cristauxdu type de KDP, (DKDP, ADP et
1995]ont
AD*p) et aussi de KTP. Pour s'affranchirde ce problème,Daweset al [Dawes,
rajoutéune lame quartd'ondeentrele cristal et le miroir de sortie.Ce casest traité dansle
paragraphesuivant.
244

Déclenchementutilisant un cristal électro-optique,un polariseur et une
lame quart d'onde

de celui de la figure 1.13mais comprenden
Ce dispositifreprendles caractéristiques
plus unelamequartd'ondeplacéeenfe le cristalet le miroir (figurel.16).

Impulsion
émise
Mr <100%
I-anÊM4
à45"
Ivfilieu actif

CristalEO

Temps

du laserimpulsîonnelbasésur unpolarÎseuret unelame
Figwe 1.16:Principedefonctiannement
quartd'onde

De façon similaire au paragraphe2.4.1, on peut écrire la transmittanced'un tel
dispositifsousla forme :
T, = sin2(f)

(r.27)
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On remarqueque selonla valeur de f,l'intensité transmisepar le dispositif peut être nulle
(f-kfi) en appliquantune tensioî V = V1 ou mærimale(IL(2k+1)il2) en appliquantune
tensionV = Vz.Le dispositifpeutdoncautoriserou non I'effet laserdansla cavité.
La polarisationde I'onde qui traverse
Si n = g,le cristal n'induit aucundéphasage.
à celle
deux fois le cristal,et la lamequartd'ondetournede d2 et setrouveperpendiculaire
du polariseur.La cavitéestdoncfermée.Tant qu'on n'appliqueaucunetension,la cavitéreste
bloquéeet le pompagepermetd'augmenterla populationdu niveausupérieurdu milieu laser.
f = ty'2,
Si on appliquesur le cristalunetensionVz = V,tz,tel qu'il induit un déphasage
de net la polarisationauratouméde
le champaur4 dansun aller retour,induit un déphasage
d2. Elle seradonc colinéaireà celle du polariseur.La cavitéest par consequentouverteet
déclencheainsiI'impulsionlaser.
et Lafondet al
Cetteméthodea étéutiliséeen particulierpar Buzeliset al puzetis,19981
de courtesdurées.Pourillustrer
l99S]qui ont pu générerdesimpulsionsmonomodes
[Lafond,
1.8,les résultatsobtenus
laser,on peutciter,dansle t:ableau
cettetechniquede déclenchement
par lesdeuxequipes.

(Matériaulaser/Cristal EO)
utilisé

YAP:Nd/KD+P
pafond19981

YAG:Nd/K+DP

Longueur de la cavité (cm)

t20

l8

Longueurd'onde(pm)

1,34

[Buzelis1998]

1,064

Energiedepompage(8

l0

r6

Duréeimpulsionnelle(ns)

50

1,6

crête(MW)
Puissance

0,5

4,3

utilisantunpolariseuret unelamequart
Tableau1. 8: Résultotsobtenusovecle déclenchem.ent
d'un cristaldeKDP
Pockels
estconstituée
de
pour
laser.
La
cehde
dlfférents
d'ondeet
La differenceobservéeentreles deux duréesd'impulsionsestdueà :
- ladiftrence entreles longueursdesdeux cavités(18 cm et.l,2 m) utilisées.
- La duréedes impulsionsélectriquesappliquéesest très faible. Buzelis et al ont réussià
optimiseraumaximumlestempsde commutationet deretard(inférieureà 0,5 ns).
Le principal avantagede cette méthodeest qu'aucuneffet de champ appliquén'est
mentionnémalgréI'utilisation de cristauxde type K*DP. Ceci peut s'expliquerpar la durée
trèscourtede sonapplicationqui estde I'ordre de la duréede I'impulsionémise.

3l

Chapitre1. Le laserimpulsionneldéclenché.
24-S Gavité déclenchée par déflexion électro-optique
Ce systèmede commutationdespertesestà rapprocherde celui où c'est l'effet AO qui
par déviationde faisceaupermetl'obtentiondeI'impulsion'
pour obtenir une déviation du faisceau,il faut créerun gradientd'indice de réfraction
dans une direction perpendiculaireà la directionde propagation.Ceci nécessitedonc un
gradientde tensionappliquéeobtenugrâceà un cristalEO taillé selonune géométriespéciale
quadripôle)(figure l.l7)
et électrodéde façonparticulière(quatreélectrodes,
E lectrodes
Déflexion

E lectrod es

Figure I.17: Schéma reprësentatif d'un déJlecteur électro-optique avec quatîe électrodes.

Le déflecteurest placé seul dans la cavité avec le miliçu actif (figure 1.18).Si une
tensionZ estappliquéeau cristal,la lumièrecirculantdansla cavitéest déviéeet la cavitéest
bloquée.Par conséquentI'inversion de population croît pour donner naissanceà une
impulsionlaserlorsquela tensionappliquéeestnulle.

Impulsion
émise
Déflexion
t <I00%o

Pompage

Figure 1.1E: Ca'ité laser déclenchéepar detlexion électro'optique
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par déflexionEO permetd'obtenir des impulsionsde duréesplus
Le déclenchement
courteset desénergiesplus importantesquecellesobtenuespar la déflcxionAO. En effeL la
commutationde pertespar la déflexionEO nécessiteseulementun systèmed'alimentation
rapide, contrairementà la déflexionAO qui nécessite,de plus, des faisçeauxlumineuxde
puissedéviertout le faisceaulaser.
faiblesdiarnètresafin queI'ondeacoustique
La déflcxion EO a étéutiliséepour la premièrefois afin d'obtenirdeslasersà modes
a utiliséun
lggTletunanaprès,Friel lrriel, 19987
par l'équipedeBadziaklBadzialq
synchronisés
tel déflectegren LiNbOl dans une cavité déclenchée.Les déviationsobtenuesétaientde
I'ordre de 6 mrad/kV. Des impulsionsà la longueurd'onde 1,064pm de duréede 1,5ns, de
puissancecrête de 7 kV/ avecun taux de répétition de 20 kHz ont été obtenues.Le pompage
estassurépar une diodelaserdepuissanceI,2W coupléepar fibre optique.
Cettetechniquen'exige aucunélémentoptiqueadditionnel(polariseur,quartd'onde...)
ce qui implique peu de pertesd'insertion et une longueurde cavitéminimale.En revanche,la
unecoupeassezspéciale.
préparationdu quadripolesembledifficile puisqu'ellenécessite

DE MERITED'UN
3 CAHIERDESCHARGESET FACTEURS
ELECTRO.OPTIQUE
DE DECLENCHEMENT
DISPOSITIF
deplus prèsau cahierdeschargesquedoit remplir
Nousallonsà présentnousintéresser
un cristal EO vis à vis de son applicationen tant que déclencheurde cavité laser. Ces
en cinq parties.
contraintespeuventêtreclassées

3-1 GnOISSINCEET MISEEN FORME
Une cellule de Pockelsnécessitedes matériauxse présentantsousforme volumiques
(quelquescm3)contrairementaux systèmesintégrésqui se présententsousforme de guides
des matériatx utiliséspour cetteapplication
d'ondesou de films minces.La cristallogenèse
doit donc être capablede fournir des gros volumesde cristauxde façon la moins onéreuse
possible.
Une des difficultés majeuresde la croissancede cristauxen grosvolume est liée à la
conservationde I'homogénéité(stæchiométrie,défauts...) dans tout le volume. Ainsi les
cristauxde KDP, bien que nécessitantdestensionsde commandeélevéeset très sensiblesà
I'humidité, sont les seulscristauxutiliséslorsqueles diamètresde faisceaulasernécessaires
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pas de
sont élevés car ils présententune homogénéitéexcellente et n'induisent donc
déformationdu faisceaulumineux.
Une fois la synthèseeffectuée,les cristauxvont devoirêtredécoupéset polis. Cesderx
par rapportà
étapesnécessitentque le matériausoit stablechimiquement(c'està dire inerte
des nettoyagesclassiques:acétone,alcool, eau distillée...) et de dureté suffisarrment
importantepour autonserun polissageavecfinition optique.Lesmatériauxdoivent également
présenterdes temffraturesde transformationde phase(ûansitioncristalline,fusion...) les
plus éloignéespossiblesdes températuresliées aux différentesétapestechnologiquesde
préparation.Enfin, les matériauxdoivent supporterles conditionsde depôt desélectrodesqui
à vide par évaporationthermique'
sefont généralement
Attachonsnous maintenantà passeren revue les problèmesliés à I'insertion de la
cellulede Pockelsdansunecavitélaser.

DANSLA CAVITE
3-2 PENTESD'INSERTION
d'un
L'insertion d'une cellule de Pockelsdansune cavité laser doit s'accompagner
minimum de pertesoptiques.La lumière effectuantde nombreuxaller-retourdansla cavitéet
dansle cristal, un faible taux de pertedû au cristal peut conduire
donc de nombreuxpassages
à despuissancesdepompageseuil importantes.
Cespertesinduitespar le cristal ont pour origine :
- l,absorptionqui est en généralerésiduelle(diffusion...) mais qui peut être induite par le
flux lumineur.
- la réflexion spéculaire.
Cette dernière peut être grandementdiminuée par des traitements antireflets (dépôt de
multicouches).Un traitementantireflet de qualité nécessiteune bonnecompatibilitéphysicochimiqueentrele cristal et les couchesdéposées(bonneadhérence).
de la qualitécristallineet de la presence
L'absorptionquantà elle dépendessentiellement
cristalline.Au delàdespertesd'insertion,cesphénomènes
d,impuretés,doncde la croissance
d'absorption peuvent conduire à un échauffementintense du cristal et conduire à son
peuventconduiremêmeà la destructiondu cristal.
endommagement.Cesendommagements
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3€

DE LA CELLULEDE POCXEIS
COmTTNNDE
3-3-i Tension de commande

Une descaractéristiquesles plus importantesdansles lasersà déclenchementEO est la
tension nécessairepotu la commutationdes pertes.Elle présenteun des grandsobstacles
limitant les cellulesde Pockelsà basede cristauxde KDP. En effet, I'utilisationde ce cristal
unetensiontrèsélevée,de l'ordre de 26 kV.
nécessite
Cettetension est définie par la tensionpour laquelle la phasede I'onde lumineusequi
mverse le cristal augmenteou diminue de la valeur ,, par rapport à sa valeur initiale (la
tensiondemi onde V*). Commenousle verronsplus en détailpar la suite,cettecaractéristique
dépenddes propriétésoptiqueset géométriquesdu matériauainsi que le montre la relation
suivante:

(r.28)
l'épaisseur,la longueur,I'indice de réfractionet le
où d, L, n et 4 sontrespectivement
coefficient EO du matériau. Cette relation montre que pour travailler avec une tension de
commandefaible,le rapportIJd doitêtreimportant.Ceci n'estpossiblequedansle casd'une
configurationtransversaleoù les directions du champ électriqueappliqué et de propagation
sont orthogonales,contrairementà la configuration longitudinaleoù ce rapport est égal à 1.
Plus cette tensionoqui est inversementproportionnelle au coefficient EO, est petite, plus
I'applicationest facile à mettre en æuwe. Elle dépenddirectementde la longueurdoonde,
mais aussi de façon indirecte,puisquele coeffrcientEO r et I'indice de réfraction z en
dépendent.
EO, la tensionde commandeest appliquée
Dansune applicationlaserà déclenchement
de façon continue(tensionstatique)pour bloquerla cavité.On peut introduire
généralement
un facteurde mériteFl qui permetde s'affianchir de la longueurd'onde, par :

r, =o3'T
Ï

(r.2e)

Il est clair que les matériauxpossédantdesindicesde réfractionet descoefficientsEO
élevéssont à favoriser.Il est nécessairedonc de déterminerle coefficientEO r aw( temps
longsrr. Ceci estI'objectif du chapitre2.
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3-3-2 Puissancede commande
parla figure1.19:
représenté
le signalélectrique
considérons

av(t)

ua)
Temps
Figare t.Ig : signal étectriquedeformeimpukionnetled'amplitudeu(t), dcdwée(I et de
périodeT
moyenneaux bornesd'unç chargeestdonnéepar :
Dansce cas,la puissancedecommande

= ftuu)i(t)dt
P",,,oy
f

( 1.30)

Test lapériodedu signalélectriqueappliquéet çs'appellele rapportcyclique(flconespond
à la duréede I'impulsionappliquée),i(t) estI'intensitéde courrantcirculantdansla charge.
Afin de calculer cette puissance,nous avons modéliséle cristal EO par un circuit
électriqueéquivalentcomposéd'une résistanceR et d'une capacitéC. R* et AV@ sont la
résistanceet la tension équivalenterespectivementdonnéespar le théorèmede Thévenin
de 50 O permettentde réduirele temps
appliquéau circuit (figure 1.20.).Les deuxrésistances
internedu génératewe(t).
deréponsedu systèmed'alimentation.R" estla résistance

(=)
1''''
Figure t. 20 Circuir équivalentd'un ertsnt étectro-optiquede dimensions(L,l et d), de capacitéC
it de résistanceR R* est la résistanceéquûvalentedesrésistancesde 50 {2 et de la résistance
interne du généraleur Ro

En utilisantla loi d'ohm du circuit présentépar la figure 1.20.b,cetteéquationdevient:
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=*ftu,ry Yffrt
P",oy

(r.31)

D'autrepart, l'équationdifférentielledécrivantce circuit est:

^v(t)=*qc#+u(t)

(r.32)

dont la solutionestdela forme :

u(t;=^v(txt-"- /**',

(1.33)

moyennedevient:
de commande
En substituantl'équation(1.33)dans(1.31),la puissance

(r.34)
En négligeantles termesen exponentielle(puisquedansles applicationsqui nousintéressent
> 100), et en remplaçantla périodeI du signalpar sa fréquencede repétition f,an, la
-+
R"qC
puissancede commandedevient:
P"roy =ï

vf cr.ro

(1.35)

On constate toute I'importance d'avoir un matériau dont la tension demi onde et la capacité
sont les moins élevéspossibles.
La capacitéd'un cristal est reliée à sa permittivité diélectrique tpar larelation:

u-t-

LI
d

( 1.36 )

où / est la largeur du cristal. L'équation (1.28) donnant la valeur de la tension demi onde,
reportéedans l'équation (1.35) permet de réécrire la puissancede cornmandesousla forme :
p
I cmoY _

^)
^-rdl

f.

(r.37)

2n6r2L'rcP

En utilisantla relationqui décrit le rapportexistantentreles dimensionsminimalesdu cristal
du faisceauincidentdonnéepar [Yariv,1984]:
et les caractéristiques
Ll

-=ù
d

^z -4L

( 1.38)
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où S est un facteur de sécgrite(S>l pour que la totalité du faisceaupassedans le cristal)'
l'équation(1.37)Peutser#crire :

=+fut,*
P".oy

(1.3e)

Dans les applicationslaserimpulsionnel,la commandes'effectueen régime rapide.Il faut
faire intervenir les coefficientsEO C et les permittivités diélectriquesd qui correspondent
au coefficientEO et à la permittivitédiélectriquemesurésaux temps très
respectivement
courts.
Nouspouvonsextraireun nouveaufacteurdécrivantla puissancede commande:
(1.40)
Le facteur de mérite F2 dépenddu rapport lld maisaussi de I'indice de réfraction, de la
permittivité diélectriqueet du coefficient EO. Il est évidentqueplus ce facteur est grandplus
de commandeestfaible.
la puissance
3-3€ TemPs de éPonse
dépendentessentiellement
de I'impulsionlaser(duréeet puissance)
Iæscaractéristiques
du tempsde commutationdespertes.Ce tempsdépenddirectementdu tempsde réponsedu
systèmed'alimentationélectroniquemais aussi du temps de réponselié au cristal. Pour
expliquerle problème,considéronsle montagede la figure 1.20.I'e temps de réponsedu
cristal à unetensionimpulsionnelledépendde la résistanceéquivalenteR", et de la capacité
du cristal :

t, = R"oC

(1.41)

dela forme:
En utilisantla relation(1.36),on obtientuntempsderéponse
R"oel.l
t, = _ï_

(r.42)

Généralementles cristaux utilisés sont tel que / = d. L'éqtntion (1.42) devient :

t,. = R"OeL

( 1.4 3)

On remarqueque I'augmentationde la longueurdu cristalZ, qui permetd'augmenterles
le tempsde réponsedu cristal
facteursdemériteFl et F2,présentel'inconvénientd'augmenter
à un champélectrique.
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une commutationde pertes
Le déclenchementd'une cavité laserrequiert généralement
la plus rapide possible,et par conséquentnécessitedes tensionsavec un faible tempsde
réponse,ce qui nous amèneà définfuun nouveaufacteurde mérite :
(1.44)

g4

DE LA CELLULEDE POCXCIS PNOSLEUESLIES AU FONGTIONNEiIIENT
EFFETSTHERMIQUES

Un matériau possèdedes propriétésdifférentes selon la phase ou la structuredans
laquelleil se trouve et donc selonsa température.Une variation de températured'une cellule
de Pockels peut entraîner des dérives temporelles dans son fonctionnement,mais peut
égalementconduire à un dysfonctionnementcomplet (changementde symétrie),voire à une
destructiondu cristal.
Dans une cavité laser, l'élévation de températurepeut être conséquente.En effet, en
plus des variations de températureambiante,le cristal peut subir un échauffementdû, d'une
part,à I'absorption(mêmefaible) d'unepartiede l'énergielumineusecirculantdansla cavité
et d'autre part dû à la circulation d'un courant électriqueinduit par la commutstionde la
tensionélectriqueà ses bornes(effet Joule).Cependan!nous avons calculé,la puissance
dissipéedans un cristal de KTP (qui possedeune grandeconductivitéélectrique).Cette
On
puissanceest de I'ordre de 1 mW et doncne contribuepas à l'élévationde température.
peut donc généralementnégligerl'échauffementpar effet Joule.
En raison des coeffrcientsd'absorptions a*b, les puissanceslaser utilisées sont
un cristalEO
d'échaufferle cristal.Pouren comprendrele principe,considérons
susceptibles
eclairépar un faisceaulaser(figure l.2l).

Cristal
Figure 1. 21 : Cristat électro-optiqueéclairëpar unfaisceau lumineux M est un point du centrede
la zoneéclairéede tempéralure Tp ^-
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mæiimaleinduite
Lax et aI [tar,1977]ont montréque I'augmentationde température
=
(figure1'21)estdonnéepar :
un faisceaulaseraucentrede la zoneéclairée(r 0, z:0)
ÂTpmax= Tp-a*'M(O,O' S/)

par

(1.4s)

avec:

Tp'o=fu

p

w f. 2__r')

etM(o'o'*',30''.[tç-T

)

(r.46)
la constanted'Euler (7 :
P est la puissancelaser,K est la conductivitéthermiqte, V est
0,5772)et W =atorv où rv estle waistdu faisceaulaser'
de waist égat à 100 pm'
Dans le cas d,une puissancelumineusede I W, et d'un faisceau
LiMOI par exemple,de
l,élévationde températuredansla zone éclairéed'un cristal de
oC'
cm'l,vart ATp,,r-: 0,3
ao6= 0101
thermique56 W cm'tK-tet d'absorption
conductivité
d'indice de réfraction
ceue faible variation de températurepeut induire de grandevariation
des puissances
par effet thermo-optique comme nous allons voir dans la suite. Pour
peut conduireà la
lumineusesplus intenses,l'élévation de températureplus conséquente
Il est important de
déflexion du faisceaulumineux et peut même endommagerle cristal.
par :
définirun facteurdeméritelié à I'absorptiona'6etdonc auproblèmed'échauffement

(r.47)
avoir de très
Le facteur Fe doit être donc le plus élevépossible donc le matériaudoit
faiblecoefEcientd'absorptionet unelongueurde propagationpetite'
de la
Les indicesde réfraction en tant que propriétéintrinsèquedu matériatr"dépendent
par effet thermooptiqueun
température.Par conséquent,toute variation de ceux-ci entraîne,
donnéPar :
déphasage
2nL ôÂn(Tp)
o,
r"'_= l - ôTp---P

(1.48)

gef , (nondésiré)modifie l'état de polarisationde la lumièrequi traversele
Ce déphasa
pockels. une variation de
cristal et innuencedonc le fonctionnementde la cellule de
non désiréede la
températureinduitepar le flux lumineuxpeut conduireainsi à I'ouverture
cavitélaser.
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L'autre effet d'une variation d'indice de réfraction induite pax un gradient de
température,entraîneune déflexion du faisceaulumineux(frgure1.22).Ce gradientd'indice
estdéfini par :

ltt(*).ç

*

(1.4e)

Il en résulte une défocalisationdu faisceaulumineux comme I'indique la figure suivante :

Figwe 1.22 : Défocalisation dufaisceau lumineux induit par effet thermo- optiqueen un point du
cristal

ceseffets:
Il convientdoncd'introduireun nouveaufacteurde méritecaractérisant
F5=

(1.s0)

An
exprimé en 106K-1.
ôTp
Il est donc important de choisir des matériaux dont la conductivitéthermiqueest très
or1 dont la biréfringenceest
élevéemaisaussidont les indicesvarientpeu avecla température
peu affectéepar desvariationsde température.Cettedemièresituationestobtenuesi les deux
en températuresimilaire.Ainsi dansla configuration
indicesconcernésont une dépendance
où I'onde laserse propagesuivantun axe isotrope(axe optique),I'effet thermo-optiqueest
nul. En plus cetteconfigurationne présentepas de biréfringencenaturelleÂe{Q : 0. L,a
seulebiréfringencealorsmiseenjeu estcelle induitepar effetEO.
Néanmoins,dans le cas d'une propagationselon une direction différente de I'axe
optiqueil existeuneméthodepour compenserla biréfringencenaturelle.Elle consisteà coller
deuxéchantillonsidentiquestêtebêchecommele montrela figuresuivante.
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Chapitre l. Le laser impulsionnel déclenché.

I Faisceau
lumineux

Figare I.23: Description du montageà doubtecristaux utilisé afin de compensell'effet thermooptique.
Ceci reste un montage très délicat à réaliser à causede I'alignement des axes des deux
de
cristaux qui doit être effectué de façon très précise.Ce montageinduit à une augmentation
la longueur de propagation qui affecte les facteurs de mérite Fe et Fs.
Il est à noter égalementque les pertespar réflexion sont quatrefois plus que dans le cas d'un
seul cristal.
3.5

PNOELTilES LIES AUX RESONANCESACOUSTIQUES

L'effet EO qui est à I'origine de la commutation des pertes dans la cavité laser, peut
piéza
contenir, dans certaines configurations, une contribution acoustique liée à I'effet
électrique.Cet effet est généralementengendrépar des résonancesacoustiquesqui causentde
sérieux problèmes: décollement des électrodes,des cassuresaux niveaux du cristal ou tout
simplement des variations de biréfringence supplémentairesnon contrôlées. Ces variations
par conséquentaffectent le fonctionnement de la cellule de Pockels en ouvrant ou en fermant
lacavité.
La contribution acoustiqueau coefficient EO, étudiéeen détail en annexe3 est donnéepar :

r,iu= f Pr1,.,,d*,o'n

(r.s1)

k

Pij,rm et d4p1 Sotlt

les coefftcients photo élastiques et piézo-électriques respectivementdu

materiau.
acoustiquessont d'autant plus grandesque la contributionacoustiqueau
Les résonances
coefficient EO est grande.Nous pouvons donc définir un nouveau facteur de mérite
par :
acoustiques
lesrésonances
caractérisant

Fu=(r,îuf'

( 1.5 2)

Il estimportantde choisirun matériauqui présenteunefaiblecontributionacoustiquedansla
configurationutilisée,et donc un facteurde mériteIî6 le plus grandpossible.Néanmoins,il

Chapitrel. Le laserimpulsionneldéclenché.
est possible de I'utiliser à condition d'appliquer des impulsions électriquesde durées
acoustiques
commenous
au démanagedes résonances
inférieuresà la duréecorrespondant
montronspar la suitedansle casde LiNbOl en configurationr22.

3-6 Resumr
(tableau1.9),doiventtous avoir
Les facteursde méritedéfinisdansl'étudeprécédente
la valeur la plus élevéepossible.On s'aperçoitainsi que le cristal doit présenterde faibles
absorptionset une bonnequalitémécanique.On constateégalementqu'il doit posséderdes
coeffrcientsEO, des indices de réfractionet des conductivitésthermiquesles plus grands
possibles.Le matériauou du moins sescoefficientEO et sa biréfringencenaturelledoivent
Il doit posséderaussiunepermittivitédiélectriqueet
être trèspeu sensiblesà la température.
une conductivitéélectriqueles plus faibles possibles.En effet, cette dernièreconduit à un
phénomènede la conduction qui peut causer des problèmes de fatigue de cristal.
L'augmentation du rapport L/d permet de diminuer la tension de commande,mais a
I'inconvénientd'augmenterle temps de réponseainsi que les pertespar absorption.Un
compromisentrecesdiverscritèresestdoncnécessaire.

Critère

Facteur de
mérite

Tension de commande

Fr Om/V)

Puissancede commande

F2@rrtlY)'

Relation
n3.T

L
d

o7 çts12L2
rsd2

Temps de réponse

F3(cm-')

I
LaS

Absorption

Fn

I
0abl

Echauffement thermique

F5(mWcm'')

Résonancesacoustiques

F6Om/V)-'

Q;,rl'

Tableau1.9 : Résuméde l'ensembledesfacteurs de mérite d'une cellule dePockels.
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Il seraitdoncplusutile,en pratique,de seramenerà un seulcritère.C'est pourquoinous
pouvonsdéfinir un facteurdemérite général,noteeM, qr;nenglobeI'ensembledesfacteursde
méritedonnépar le tableau1.9:

(r.s3)
ce facteurMr présentel'avantaged'intégrerla quasi-totalitédesfacteursde méritedéfinis.Il
nouspermettrade comparerentreeux les cristaux.
Touteétudede matériauenvtrede sapossibleinsertiondansunecellulede Pockels,nécessite
:
doncla connaissance
- des coefficientsEO en fonction du tempsode la tensionappliquée,de la longueur
d'ondeet de la temPérature'
- desindicesderéfraction.
- despermittivitésdiélectriques.
- desconductivitésthermiques
:
Mais on doit connaîtreaussiet de façonindispensable
- les coefficientsTO.
- les conductivitésélectiques.
- les coefficientsd'absorptionet I'effet thermique.
Ces différentesétudes sont à compléærpar des mesuresde la conductivitéélectrique,
d'absorption et des analysesdu comportementdes résonancesacoustiques.Toutes ces
caractéristiquesont étéréaliséessur les matériauxquenousaYonsétudiés.

4 coNcLUSION
Dans ce chapitrenousavons décrit le laser impulsionneldéclenché,son principe de
fonctionnementet ses caractéristiquesfonctionnelles. Diftrents paramètresont été ainsi
définis,commela duree,l'énergie,la puissanceet la fréquencede répétitiond'une impulsion
laser.
d'unecavitélaser et
Nous avonsprésentéles diftrentss æçhniquesde déclenchement
par effet EO restela meilleureméthode.
leursétatsde I'art.Il s'estavéréquele déclenchement
Enfin nous avonsdéterminéle cahierdes chargesd'une cellule de Pockels.Il ressort
que les coefficientsEO (donnantla tensiondemi onde)aux tempslongset aux tempscourts,
la conductivitéthermiqueet électriqueet I'effetTO doiventêtre
lespermittivitésdiélectriques,

\

Chapinel. Iæ laserimpulsionneldeclenché.
déterminés.Dans la suite de ce mémoireonous allons caractériser,en ce sens,plusieurs
matériarx en vue de leurs insertions dans le domainedes lascrs impulsionnels tels que
LiNbO3, LiTaOr, KTP et BBO.
Le chapitre suivant sera consacréà la caractérisationEO de ces matériatD(aux temps
loqgs.
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ans le chapitreprécédentnous avons vu que I'effet EO est à la base des lasersà
EO. L'étude quenousallonsmenerdansce chapitrea pour objectif de
déclenchement
déterminerles coefficientsEO aux temps longs qui permettentde calculer le factew de
facteurde mériteFl du cahierdeschargesdéfini. Nous analysonsI'effet EO et notamment
I'origine desdiftrentes contributions(électronique,ioniqueet acoustique)qui interviennent
en fonctionde la fréquencedu champmodulant.
Nous presentonsensuitedeux techniquesde mesurepermettantd'obtenir la dispersion
fréquentielledes coeffrcientsEO aux bassesfréquences(inférieuresaux fréquencesdes
résonancesacoustiques)en mettant en évidenceles limitations de ces techniqueset la
nécessitede développerune nouvelleméthodede mesure.Les résultatsde mesureobtenus
pour plusieurscristauxaveccestechniquesnous serventde réferencesafin de les comparer
aveccerx obtenusavecla nouvelleméthodequi fait I'objet du chapitresuivant.

1 GENERALITES
La variationdes indicesde réfraction,ou de la biréfringence,sousloactiondu champ
électriquedéfinit I'effet électro-optique(EO). Il se manifestesousdeux formes: un effet
quadratique
de la biréfringenceen fonction
quadratique
ou effet Kerr [Kerr,187s](dépendance
du champ)présentquelleque soit la symétriedu milieq et un effet linéaireou effet Pockels
linéaire de la biréfringenceen fonction du champ)ne pouvant
1906](dépendance
[pockels,
quedanslesmilieux dépourvusde centrede symétrie.
apparaître
Les propriétésoptiquesdes cristauxpeuventêtre définiesà partir de I'ellipsoide des
indicesou indicatrice:

Bfix,x,= 1

(2.r)
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avecBaiiletenseurd'imperméabilitépour un cristalsanschampélectique appliquéet i,i les
(xy x2rx3)formantle systèmed'æresprincipauxlié
cartésiennes
indicesdestrois coordonnées
au cristal.
Cetteindicatriceest définie par un tensetusymétriquede rang 2. SousI'action d'un
champélectrique,il y q en général,unevariationà la fois del'amplitudeet de la directiondes
axes principarx du cristal. Les effets EO décrivant la relation entre cette pernubationde
I'ellipsoidedesindicesÀBget le champélechiqueappliqués'écrit :
^ B û = Bu - Bl =r g,tEr+Rl;,sEtEr

(2.2)

i,j,k,l= 1,2,3.
d'un champélectrique'
Bii: élémentdutenseurd'imperméabilitéenprésence
du champélectriqueappliqué.
,E'r:kè-ecomposante
rg,*; élémentdu tenseurEO linéaire.
du tensewEO quadratique.
Rg,*,élément
Dansles matériauxne possédantpasde centrede symétrie,c'est I'effet EO linéairequi
à ceteffet.
uniquement
prédomine.Dansla suitenousnousintéressons

ACOUSTIQUE,IONIQUEET ELECTRONIQUE
2 CONTRIBUTIONS
LINEAIRE
ELECTRO-OPTIQUE
AU COEFFICIENT
physiquesexternesauxquelsle
LespropriétésEO dépendent,en général,desparamètres
de I'importance:
deuxcasprésentent
matériauestsoumis.Pratiquement,
l. Etat libre : le cristalest libre de sedéformer.C'est le caslorsqu'il n'est passoumisà
descontraintesmécaniquesou lorsqu'unchampélectriquebassesfréquencesestappliqué.On
acoustiques
entendpar bassesfréquences,les fréquencesinférieuresà cellesdesrésonaûces
de l'échantillon(f <f) qui peuventvarierde 400 kHz à l0 MHz (dépendantdesdimensions,
des propriétésélastiqueset des modesde vibration de l'échantillon). Le charnpappliqué
induit par effet piézo-électriqueinverseune déformationqui causeà son tour une variation
d'indice de réfraction par effet élasto-optique.Ia contribution d'origine acoustique,
dépendantdes effets piézo-électriqueet élasto-optique(voir Annexe 2), est notée fy* et
vaut:
dr

:IPi:,,nnd*,-n

(2.3)
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et les dt,zn sont les coefftcients
on rappelleque lespij,n-ffintles coefficientsélasto-optique
piézo-électriques.
par l'analysede la propagation
peuventêtredéterminées
Les fréquencesde résonances
de vibrations peuvent se
des ondesacoustiquesdans un matériau.En général,deux modes
propager:
-

et de
Une onde longitudinaleconstituéed'une suitede compressions

dilatationsdont la

à la directionde propagation/ (figure2.1'a)'
polarisationû estparallèle
constituéesde mouvementsde cisaillementsdont la
- Une ou deux ondestransversales
/ 1ngto"z'l'b)'
polarisationû estperpendiculaireàladirectiondepropagation
est toujoursinférieureà la vitessede
La vitessede propagationvrde I'onde transversale
n V1 de I'ondelongitudinale'
propagatio

particules A, B et C
Figure 2. t:Diférents typesd'onde acoustiques.onde longitudinale : les
A, B et C
oscillent suivant la direction depropagation I . u : onde transversale: lesPaflicules
oscillentpetpendiculairenæntà la ditection depropagation I .

<d4 par rapportà sa
Si la directionde propagation/ d'une onde forme un angle 0
l'onde longitudinale
polarisationû , ce qui est souventle casdansles matériauxanisotropes,
dites quasiest appelé quasi-longitudinale.Quant aux ondes transversales,elles sont
lente'
rapideet quasi-transversale
transversale
plans du
Sousl,action de forcesextérieures,le matériausubit desdéformationssi les
engendrées
réseausedéplacentrelativementles unspar rapportaux autres.Cesdéformations,
par les ondesacoustiques,sont définiespal un tensetr de rang deux, symétrique'appelé
tenseurdesdéformations: ^S,7.
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Chapitre2 :EffetElectrooptique: Analyseet ""
En présenced'un champélectriqueE, ce tenseurdedéformationvarie de façonlinéaire
196lldansle casoù lc matériauestlibre de sedéformer:
en fonctionde.E 1Nye,

(2.4)

Si = d1;E1

Ces vibrations s'accompagnentgénéralementd'un ensemblede résonances,les
résonancesacoustiques.La déterminationde leurs fréquencesnécessiteune étude des
propriétés acoustiquesdu matériau qui comprend Ia déterminationdes vitessesdes ondes
qui dépendentdesconstantes
élastiquesdu matériau
acoustiques
La vitessedesondesestexpriméepar [Warner,1967f
:
a=N,y,z

Q.s)

où p est la massevolumiquedu matériauetdo est la constanteélastiqueeffective.Le calcul
permettantd'obtenirles vitessesVo estdéveloppéen détaildans[Warner,1967]
et [Royer,
1996].
de la m'*t harmoniques'obtiennentainsipar la relation:
Lesfréquencesde résonances
f,=-*

(2.6)

où d est la distanceparcouruepar l'onde acoustique.
2. Etat contraint : Le cristal n'est pas libre de se déformer.Ce cas se présentelorsquele
cristal est mécaniquement
bridé ou lorsquela déformationdu réseaucristallinne peut suivre
le champ appliqué.C'est le cas où le champ appliquéest un champélectriqueà hautes
fréquences(fréquencessupérieuresà celles des résonancesacoustiques).Les variations
d'indice sontdansce casla conséquence
desmodificationsdu nuageélectroniqueinduitespar
le mouvementdesions eVoudesélectronsuniquement.Cettecontributionest notéey' et peut
se décomposeren général en une partie purement ionique et une autre partie purement
électronique

rs =rI +r"

Q.7)

le coefficientEOtotalsousla forme:
Onpeutdoncécriredefaçongénérale
rT=ru+rs

(2.8)

La contributionionique à I'effet EO disparaîtgénéralement
lorsquela fréquencedu
champélectriqueestsupérieureaux fréquencesdesphononsoptiques(ordrede THz)
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de
La figure suivanteillustreles diftrentes contributionsau coeffrcientEO (supposées
mêmesigne)en fonction de la fréquencede modulationdu champélectique.

GI

3
rr'l

/

t

6)

()
()

f

f

loo

f

lorz

Hz
Freqænce

linéaira (Lescontributionssont
Figure2.2:Différentescontributionsou coefftcientélectruoptique
signe).
de
même
supposées

L'amplitude des différentes contributions va jouer un rôle important dans le
comportementdu cristal EO placé dans la cavité laser en fonctionnementdéclenché.En
peut provoquercommenous I'avons vu
acoustiques
particulier,I'existencedes résonances
dansle chapitrel l'émission d'impulsionslumineusesnon désirées.D'autre part une forte
dispersiontemporelle(fréquentielle)du coefficient EO r, impliquant égalementune forte
de
dispersionde la tensionde commandeVnenfonctiondu temps,entraîneune augmentation
d'étudier
la complexitédu systèmed'alimentationélectriquedu cristal.Il est doncnécessaire
et de caractériserla dépendancetemporelle ou fréquentielledes propriétés EO du cristal
utilisé.
lesmontageset méthodespermettantla
Aprèsavoirdéfini les effetsEO nousprésentons
caractérisationEO de diftrents cristaux.
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3 METHODES ET TECHNIQUESDE MESURE DE L'EFFET
ELECTRO-OPTIQUE
L'applicationd'un champélectrique^Esurun cristalinduit une variationde I'indice de
réfraction du cristal, qui causeelle mêmeune variation de phase4E) qui peut semettresous
la forrre :
I
,E
f(E) =
2nL

(2.e)

L estla longueurd'ondeet I, estla longueurdu cristalselonla directiondepropagationde la
lumière.
Par conséquent,la déterminationexpérimentaledes coeffrcientsEO est réaliséeen général,
induit.
par la mesurede ce déphasage
Différentsmontagesexpérimentauxdécoulentde ce principe.On peut les classeren deux
grandescatégories:
à deux ondesoù l'échantillonà étudierest insérédans
l- Les montagesinterféromètriques
I'un desdeux bras de I'interféromètre.La méthodela plus utiliséeest baséesur le montage
interférométriquede Mach-Zehnder[Mathieu,1965].Son utilisation pour la mesure des
coefficientsEO est indispensablepour la déterminationséparéedes coefficientsEO. Elle
les
permetégalementde déterminerle signe des coefficientsEO [Maillard,1989].Cependant,
principauxinconvénientsdestechniquesinterférométriquessont :
- la difficulté d'obtenir un signal optique plus important que le bruit provoquépar les
fluctuations mécaniqueset les turbulences aûnosphériquesdans les deux bras optiques
1983].
[Roberston,
- la présencenon négligeable,danscertainesconfigurations,d'une contributionau déphasage
induit qui estd'originepurementpiézo-électrique.
du faisceau
2- Lesmontagesà une ondebaséssur la modulationde I'une descaractéristiques
laser(amplitudeou phase).L'échantillon à étudier,placé entredeux polariseurs,induit une
principalesde la polarisationde I'ondelumineuse.
diftrence de phaseentreles composantes
et offrent unebonnetolérance
Ils sontpeu sensibleaux effetsde déformationpiézo-électrique,
sur la qualité des échantillons(découpe,polissage...).Cependantils permettent,de façon
générale,de mesurerdescoefficientsEO combinés(effectifs)et non pastousles coefficients
du tenseurEO.
5l

7t

I

3.1 Lr uonrAGEDESenlnmonr
pour caractérisernos cristaux,nous avons choisi d'utiliser un montageà une onde
realisantune modulationd'intensité: le montagede Sénarmont(figure 2.3). En effet" la
modulationde polarisation(et la modulationd'intensitéqui en résulte)correspondtout à fait

I

EO de laser et pennet de caractériserles
aux configurationsutiliséespour le déclenchement
coefficientsEO intervenantdansce casprecis.

Analvseur
Lame quart

ristal EO

Laser
Figwe 2.3:MontngeoptiquedeSénarmont
sur la figure 2.3, consisteenun dispositifconstituépar:
Le montagereprésenté
- un polariseurlinéaire orienteà un angle45o des axes de réference(axesprincipauxdu
cristal).
- un cristal EO induisantun retardde phase-ll
- une lamequartd'ondeorientéeà un angle45" desaxesde référence.
- un analyseurorientéà un angleB desæresde référence.
Le faisceaulumineux traversele polariseurpuis le cristal, à la sortie duquel le rayon
lumineuxsubitun retardde phase.ll Il traverseensuitela lame quart d'onde.L'insertion de
celle-ci assgreune relation linéaire entre f et p dansla fonction de transfertdu montage
présentéedans la figure 2.4. Le faisceaulumineux traversefinalement I'analyseur.La
1998]:
fonctiondetransfertd'un tel dispositifest[Guilbert,

L =* =i,rt-ïcshc -2F))

(2.10)
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où I2a : Irr* - I^in et T c

Ima* - I-io

In,* + Io,;o

(< 1) est le contraste;c'est une caxactéristique

qui donneune informationqualitativesur I'homogénéitédu cristalcommenous
intéressante
le montronsdansle chapitre4.

(I'* - I^i" )/2

Anglede I'analyseurB

Vee(O

Vpp(O

Figure 2.4: Courbereprésentdivede lafonc'tion de transfert du nmntagede Sénarmonl M6
correspondau point de transmissionminimale (point dc doublenæntdefréquence),Mt et M'1 sont
lespoints, de la zonelinéaire, donnant le maximum de moduldion et M's cotespond au msximum
d'intensité lumineuse.i*(l) estI'anplitude crête crêtedu signol modulé d'un crktal EO soumis à
une tension crête crde V*(l).

DEs coEFFICIENTSEO N BASSEFREQUENCE
3.2 Mernooes DE IUIESUREs
Afin d'expliciter les méthodesde mesuresdes coeffrcientsEO, nous utiliseronsles
de la fonction de hansfertdu montagede Sénarmont,
notationsde la courbereprésentative
respectivement
aux
présentéedansla figure 2.4. Ainsi, les points Mo et M'e correspondent
points de transmissionminimum et maximumde I'intensité.Mr et M'l sont les points d'une
zonede réponsequasiJinéairedonnantuneamplitudemaximalepourla modulationoptique.
Nous différencionsdans notre étude les méthodesde m€suresstatiqueset les méthodes
dynamiquesde la manièresuivante:
o statiques: le déphasage
est induit paxun champélectriquecontinu(dc). Dansce cas,afin
d'augmenterla précision,il a été développeau laboratoireune méthodenomméeFDM

(Frequency doubling method) permettant une détection dynamique du minimum de
à
transmissiongrâceà la miseen séried'unetensionalternative(ac)à la tensiondc nécessaire
la créationde I'effet EO statiquemesuré.
o dynamiques:I'intensitécrêteà crêteotransmiseiooat point de fonctionnementlinéaire,
induite par le charnp électrique ac permet la mesure de la dispersion temporelle etlou
ftquentielle du coefficientEO mesuré.
en annexe
Les calculsdétaillésassociésà la descriptionde cesdeuxméthodessontprésentés
à I'obtentiondu coefficientrr sont
2.l-es équationsrésultantde cetteétudeet nécessaires
présentees
ci-dessous.
3.2.1 Méthode statique
induit, par un champélectriqueE, aupoint M6 s'exprimepar [Aillerie,2000]:
Le déphasage

(2.rr)

f(E)=2(F-Fo)=2F(E)

pourretrouverle point d'extinction
fu estlavaleurinitiale de I'anglede I'analyseurnécessaire
Me, avântapplicationdu champélectriqueE. p estlanouvellevaleurde I'anglede I'analyseur
pourobtenirle point Me lorsquele champ.Eestappliqué
nécessaire
Ainsi le coeffrcientEO, pour la configurationmiseen Guvre,peutêtrecalculévia l'équation:

reff=rOry
avec Vao la tension continue appliquée au cristal, /,

(2.r2)
un coefficient caractéristique du

matériauet de la configuration optogéométriqueutilisée. II est donnépar :

(2.13)

le long du faisceau
DanscetteéquatioryL et d sontles dimensionsdu cristal respectivement
laseret du champélectriqueappliquéau cristal.,,{estexpriméen m/degrés(/étant mestuéen
degrés)
CetteméthodepermetI'obtentiondu coefficientEO à fréquencenulle.
3.2.2 Méthode dynamique
Dans cette méthode,le cristal sous test, placé dans le montagede Sénarmontdécrit
est soumis au seul champ électriquealternatif.Ceffe techniqueconsisteà
précédemment,
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déterminerle facteur de modulation,définioau point linéaire Mr de la fonction de transfert
par:
m(f) =

ioP(f)
^max - Imin

(2.14)

I'amplitudecrêtecrêtede I'intensitémodulée.
où ioo@représente
du coefficientEO trn'par:
La mesurede m(fl autorisela détermination
r-*(fl
çrr' = 26

iPP(f)
I**

I
-I-1r Vpp(f)

(2.1s)

La constanteA = -Àd est cette fois en mhd. VorQ est la tension crête crête appliquéeau

nl*æL

cristal.
en
La variation de la fréquencef de la tensionappliquéepermetd'obtenir la dépendance
fréquencedu coeffrcientEO.

EXPERIMENTAUX
4 RESULTATS
Nousavonsétudiéles cristauxde LiNbO:, KTP, BBO, ADP et de LiTaOt. Notre choix
s'estporté sur ceséchantillonsdu fait de leur utilisation dansles modulateurscommerciauxet
EO.
dansles lasersà déclenchement
du fait qu'ils sontutilisésgénéralement
Lescristauxde LiMOI et BBO étudiésont étéfournispar K. Polgarchercheurde I'Académie
Les cristauxde
Hongroisedes Sciences,le cristal de ADP est commercialisépar GsÊinger.
KTP nous ont été foumis gracieusementpar monsieurLupinski de la sociétéCristal Laser.
Dans le cadre d'une collaboration avec le ProfesseurN. Theofanousde I'Université
d'Athènes,nousavonsaussiétudiéle cristalde LiTaOr.
Les tableaux2.1 et 2.2 fournissentles tenseursEO et les diftrentes configurationsEO
descristauxutilisés.
étudiées,ainsiqueles caractéristiques
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Chapitre2 :Effet Electrooptique: Analyseet

Cristal

LiMO3, BBO et

Svmétrie/ TenseurEO

Configurations
étudiées

3m

E/IZ
k//xouy

-tzz

rt:

lzz

rt:

o

rrs

E/ly

142=l^sr

0

k//z

00
nô

LiTaOr

CoefficientsEO
effectifsmesurés
f" = r33

tzz

E//x
kllz

6l

42m

ADP

000
0
00
000
r+r00
ororo

E llx
klly

rtt

00rog

mm2
oo\s
0012t

KTP

00r.u
0r+20
rsr00

E llx
kll z

r"r= r33-[t]'r*
\nt /

000

Tableau2.1 : Dilfërentes configwations EO Witisëesdans ce mémoire.(x, y, z) correspondentaux
axesprincipo* du crtstuL k représentelo direction dcpropagation de la lumièra E esl le chanp
électriqueaPPltquë-
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Dimensions(mm)
Echantillons

Noms

Configurations

LiMOg çongruent

LNCrzz

LiNbOt congruent
LiMOg congruent

Xr

)b

Xr

r22

3 + 0,03

3 + 0,03

40 + 0,4

LNCr61

ft1 at r22

4+ 0,04

4 + 0,04

40+ 0,4

LNCr.

rc

5 + 0,05

5 t 0,05

40+ 0,4

LiMOI stæchiométrique LNSrzz
LiNbOr stæchiométrique LNSr"

r22 êt r51

3,05+ 0,03 3,58+ 0,03 9,21+ 0,1

rc

8,03t 0,08 3,55+0,04 2,93+ 0,03
2,5t0,03 2,5+ 0,03 25+ 0,25

ADP

ADP

Ul

KTP

KTP

lcl

BBO

BBO

r22

LiTaO:

LTrzz

l2z

6 t 0,06 5.08r 0.05 4,11+ 0,04

LiTaOg

LTr"

16

4,ll + 0,04 5 + 0,05 6,02+0,06

3 + 0,03

3 t 0,03

3,55+ 0,03 3 + 0,03

20 + 0,2
1 9+ 0 , 1 9

Tableau2.2: Echantillons utilhés dansnotre élude

Afin de réaliserdesmesuresde qualité, un certainnombrede précautionsdoivent être
prises. Tout d'abord, il faut que le cristal étudié soit prfaitement taillé suivant ses a>(es
principatx. Le réglagedu montageconsisteà orienterles axesdu polariseuret de I'analyseur
selon les lignes neutres du cristal. Dans le cas d'une propagation de la lumière
perpendiculairementà un plan isotrope, le minimum d'intensité (correspondantà cet
alignement)est recherchépar rotationsimultanéede I'analyseuret du polariseur.Par contre,
si la propagationest selonun æ<eoptique(casdesconfigrnationsr22et 16 dansle LiNbO3par
exemple),ce réglagedoit être réalisé souschamp électriquedc appliqué(de façon à faire
apparaîtreles lignesneutres).Dans le cas du coefficientr22,les lignes neuffesapparaissent
à 45 degrésdex ety
ellesapparaissent
selonles axesx ety. Dansle casdu coefficient161,
conrmele montrela figure 2.5. Le coefficientEO rar induit en effletune rotationdeslignes
neutres.On peut encore affrner ce réglage en utilisant un champ ac plutôt que dc. La
recherchede I'extinctionseferapar recherchedu signalmoduléà fréquencedouble.
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Configurationr22

Çonfiguration 161

I
I
I'ellipsoîde desindices.Le champ
Figure 2.5: Effet descoeflicientsétectro-optiquêsr22et 16,1sur
le coefricienttul Qai agit,les
Lorsque
indices.
des
I'ellipsoidc
de
éîearique intluit une variation
de référence
des
axes
à
45Ô
linges neutresdu crktal apparaissent

LiNbO3
4.1 Exeuple DEcARAcrERlsArtoN
Nous présentonsà titre d'exemple,les résultatsobtenuslors desmesureseffectuéesà
l'aide desméthodesstatiqueet dynamique,pour les coeffrcientsr22,161atft descristauxde
de I'angle de I'analyseurp en fonction
LiNbOl. Ainsi la figure 2.6 représentela dépendance
de la tensionappliquéepour lestrois configurationsconcernées.
On remarqueque pour chaque configuration, le résultat est une droite mettant en
évidenceI'effet EO Pockels.Les valeurs à fréquencenulle des deux coeffrcientssont
dansla figure2.6 :
obtenuesvia la relation(2.12)et à I'aide desrésultatsprésentés
rol:6,1 + 0,2PmI/.
e2:6,6 + 0,2pm/V.
r":20,3 + 0,8Pm/V.
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Tensionappliquée(V)

Figure 2.6: Méthodestdique : Variation dc I'angle k" dc compensotionenfonction de la tension
continue V6 appliquëeaux cristaru LNCr* LNCrzzet LNCro dansles configuratiotts r61erzz€l rc
respectlvement.
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L,erreur sur la déterminationdes coefficientsprécédentsest calculéeà I'aide de la
relation(2.12):

ô..u=E*l{*l-ôo ô^P * oôAv
v
ren

L

d

(2.16)

;*^B

Le terme 6p, conespondà l'incertitude sur les valeurs p conespondantau minimum de
le point de doublementde fréquence.Le rapport signal / bruit en ce
transmissionrepéré
point dépenddu cristal étudié. Pour les cristaux de LiMOr, KTP, ADP et LiTaOg en
configuratiottrse ce rapportest hès important(> 20) et l'erreur commiseesttrès faible. Il est
à 0,5" près.L'erreur commiseestdoncde l'ordre
aisede repérerle point de fonctionnement
de0,5Yo.L'incerlitudetotalerelativeestalorsdeZVo.
Lorsquele rapport signaVbruitestfaible (< 5) commedansle casdescristauxde BBO et de
LiTaOl en configurationr22,I'erreurcommiseest de I Yo.L'tncertituderelativeest de 3 %.
Dans le cas de la conliguration /a, une erreur supplémentaireprovient de I'effet thermooptique. En effet, malgré le montage à double cristaux, on ne peut pas s'affianchir
de cet effet lors de nosmesures'
complètement
Une variation de températureÂT peut induire une variation de 6p(2a) via la relation
suivante:
2æLôÂtt
ôFz,=
îËot

Q.r7)

L'erreur supplémentaireque nous pouvons commette dans nos mesures à cause des
variationsde températureestde 2 Vo'
La méthodedynamiqueconsisteà releverI'amplitudecrêteà crêtedu signalmoduléiro
M1 en fonctionde I'anglede I'analyseur
et I'intensité(I^*- 1,,6) aupointde fonctionnement
et de la tension V* appliquée.Pourtoutesnos mesures,nous avonsutilisé une tensioncrêteà
crêtede200 V.

I
I

Nous présentonssur la figure 2.7 le relevé de I'intensité cÉte crèteiro et celui de
I'intensitéstatiqueen fonctionde I'anglede I'analyseurpour les coeffrcients/61,r22etrcporr
unefréquencedu charnpélectriqueappliquéégaleà I kHz.
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Figure 2.7: Méthodc de mesure dynamique- Variation desintensileslumineusesI et i* enfonction
de l'angle de l'anolyseur fl.en utilùsantks cristaux lÎrlCr5,1,LNCrn et LNCro dans les
conlïgurations lar rz2et r" respectivemcnl.

6l

En utilisantla relation(2.14):nousobtenons.'
116l=6i0,3Pm/V
{rr:6,4 !0,3 PmA/
{

"=

19,7t 1,1pm/V

auxvaleursdu coefficientEo totalrr donnéparlarelation(2.8).
Cesvaleursconespondent
Afin d'évaluerles incertitudessur cetteméthode,nousutilisonsla relation (2-15):
ôtff

reff

oÂ.En
Dansle casd'un rapportsignal/ bruit important(> 50), I'incertituderelativeestde 3,5
effet, les intensitéssont enregistéesdirectementvia I'oscilloscopeet I'erreur commisepar
celui-ci estde I % pour chaqueintensité.Dansle casd'un rapportsignal/ bruit faible (<10),
I'ereur commiseest de 4,5 o/o.Enfin, dansle cas desconfigurationssensiblesà I'effet TO,
de2Yo estcommise.
uneeûeursupplémentaire
la dispersionen fréquencedescoefficientsEO du LiNbO:, nous
Afin de caractériser
avonsrelevéla valeurde I'amplitudede modulationi*en fonctionde la frequence(de 1 kHz
à 10 MHz) de la tensionac, en prenantla précautionde conserverle point de fonctionnement
Mt.Les graphesde la figure 2.8 montrentles résultatsde mesurespour les configuratiotls161,
122 êt lç.
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situésà 450 kllz et 570
acoustiques
Nousobservonsdeuxprincipauxpicsderésonances
de la configuration
kHz dansle cas de la configurationrat,660 kHz et 950 ktlz dansle cas
pics secondaires
r22, êt 560 kLlz et 730 kllz dans le cas de la configurationrc. Les
jusqu'à 10MHz.
qui subsistent
aux harmoniques
correspondent
constanteau
Nous constatonségalementque la valeur du coefficientEO mesuréereste
piézo-électriques'
dessousdesfréquencesderésonances
duesaux effets piézoA I'aide d,une étudedesmodesde défo ationsmécaniques
calculé les
électriques,détaillée en annexe3, et en utilisant l'équation (2.6) nous avons
Celles'ci
fréquencesdes résonancesacoustiquesse manifestantdans chaqueconfiguration.
dansle tableau2.3. Les résultats
sont reportéeset comparéesaux valeursexpérimentales
sontrelativementenbon accordaveclesvaleurscalculéesexpérimentaux

Configuration utilisée

Fréquencesde résonance
calculées (kHz)

I

derésonance
Fréquences
mesurées(kHz)

440

450+ z0kllz

500

520!201<Ilz

512

570t 2DYJlz

595

600t 20WIz

665

660t z0kLlz

1090

950+ 20ktlz

180

165t 20ldfz

650

560120YJ12

660

730!20ktlz

à base
Tableau2.3. Comparaisonentre læfréquences de résonancesmesuréeset cellescalculées
deselfas Piézo4lectriqucs"

4.2 Teelenu REcAPITULATIF
Nous avons mesuré grâce aux deux méthodes de caractérisationEO présentées
EO pour les différentscristauxétudiés.Le tableau
les diftrents coeffEcients
précédemment
2.4 résumeI'ensembledesmesuresainsiquecellesprovenantde la liuérature.Lesvaleursdes
de chaqueéchantillonont égalementétéreportéesdanscetableau.
derésonances
fréquences
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Valews mesuréesValeursmesurées Valeursreportées Fréquencesde
résonancesde
avecla méthode avecla méthode dela Ïttérature
ri;mesuré
étudié
Cristal
(pm/V)
nos échantillons
statique(pmA/) dynamiqueà I
kHz (omA/)
6,5 [Abdi 1998]
450,520et 570
rt 61
6,1t0,2
6+0,3
LiNbOs

fTn

6 ,6 + 0 ,2

6,4+ 0,3

6,4 [Iwasaki1967]

600,660et 950

Congruent

rT,

20,3+ 0,8

19,7+ l,l

21 laineriezoool

165,560et730

rt 6I

6,2+ 0,2

6,1+ 0,3

350,630et 800

rTz2

7+0,2

6,8+ 0,3

370,560et 860

fT,

18,3+ 0,8

18,2+|

rt 22

0 ,1 2+ 0 ,01

0,1f 0,01

420,520et 850

FT,

21,8+ 0,9

21,5+ 1,2

21,3ff,ertzo,1966] 430,530et620

ADP

rt 11

2l + 0,9

20,2+I,2

20 [Salvestini1995]

904et 1070

BBO

lt 22

2,4!0,07

2,3+ 0,7

2,4 [Ney,2000]

160,220et 630

KTP

ft cl

LiNbOs
Stæchiométri
que
LiTaOs

28,2+ 1,6

19,5paendezlgggl 720.780et 870

28,5 pierlein,19861 1025,1 150et

r300

Tableau2.4: ValeursdescoeJficientsEO mesuréespar la méthodestatique et la mëthode
$tnamiquepour plusieurs échantillons à la longucur d'onde de 633nm

On peut constaterque quelquesoit le cristal, il n'existe pas de dispersionà basse
fréquence. En effet, les résultats obtenus ave,cla technique statique ou dynamique à la
fréquencede 1 kHz sont identiques(en tout cas l'écart entreles valews est compris dans
I'incenitude).
On remarquepar contreune légèrediftrence entreles valeursdescoefficients161et r22
Ceci est contraireà la théorie qui prévoit, par
du LiMO3 congruentet stoechiométrique.
raison de symétrie,des valeurségales.Il faut noter que cettedifférenceest plus faible pour
une mesureà une fréquencede I kHz que pour une mesurestatique.De plus, commenousle
verrons par la suiteo cette diftrence disparaît à plus haute fréquence. On peut donc
I'attribuer à des problèmesexpérimentauxliés peut être à la conductivité
raisonnablement
électriquedeséchantillons.On retrouved'ailleurs cesproblèmesdansle casdeKTP. En effet,
la mesurestatiquedu coefficient EO rTa dansle cristal de KTP n'a pas found de résultat
probant.En effet, un phénomènede conductiontend à inhiberle champélectriqueappliquéet
renddoncimpossiblecetype de mesure.
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Chapitre2:Etret Electrooptique: Analyseet ""
Toutefois, à partir de fréquencede I'ordre du kHz, les points liés à la conductivité
et les mesuressontréalisables.
disparaissent
Nos résultatssont,égalemen!en bonneadéquationavecceux de la littérature.Ceci
tente à prouverla qualitéde nos échantillonset la maîtrisedesprocéduresde mesures.Par
aillews, il est important de noter que les valeurs des coefficients sont obtenuesavec une
bonneprécisionquenousavonspu atteindregrâceà un choix rigoureuxdesélémentsdu banc
et à I'automatisationcomplètedu banc de mesure.En effet I'automatisationpermet des
mesuresrapides et donc de s'affianchir des erreursdues à des variations de paramèûes
physiquesdurant la mesurecommepar exemplela température.Ainsi dans la configuration
non négligeable.
supplémentaire
r", I'effet thermo-optiquepeut induire un déphasage
AJin de compléter cette étude, nous avons réalisé l'étude de la dispersiondes
dansle tableau2.5 les
coeffrcientsEO en fonctionde la longueurd'onde.Nous présentons
resultatsobtenusavecla mesuredynamiqueà la fréquencede I kHz.
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Tableau 2.5 : Dispersion en longueur d'onde des coeffrcÎents EO mesures avec la méthode

dynamiqueà I kHzpour lesdffférenE cristaux

'

de ce
Valeursexmpolées.En principelesmesuresconcernantcescoeffrcientssontprévuesavantla soutenance
mémoire.

Chapitre2 :EffetElechooptique: Analyseet ""
L'ensembledesvaleursreportéesdansces deux tableauxva maintenantnous servir de
réference pour tester la nouvelle technique mise au point, qui permet d'obtenir le
temporel(et non plus fréquentiel)descoeffrcientsEO.
comportement
graphiquement
la dispersionen longueur
Pour plus de lisibilité, nousavonsreprésenté
d'ondedescoefficientsEO pour les diftrents cristauxétudiés(figure2.9).
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Figure 2.9 : Dispersion en longueur d'onde desdilférents coeflicientsEO rr pour lesdifférents
cristaux étudiés.

5 CONCLUSION
Dansce chapitre,nousavonsprésentédeuxtechniquesde mesuresdescoefficientsEO,
(statiqueet dynamique).Nous avonsdéterminéles résultatsobtenusaveccesméthodes,ainsi
qu'une dispersionen longueurd'onde sur une plage variantde 0,514 pm à 1,321pm. Par
sûatiques
à la longueurd'onde
nouspouvonscalculerles tensionsde commandes
conséquent
de 1,064pm.
Dansle chapitresuivantnousallonsdévelopperunenouvelletechniquepermettantcette
EO temporelle,notammentaux tempscourts.
fois-cila caractérisation
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ous présentonsdans ce chapitre une techniquede mesurenouvellementinstallée au
des coefficientsEO en fonction du temps.
laboratoirepermettantla caractérisation
Cetteméthodea été initiée au laboratoired'OptiqueNon linéairede ETH Zinrch [Spreiter;
de la réponsetemporelled'un systèmeà un
Elte est fondéesrrr l'analysegénéralisée
19971.
échelonet/ouuneimpulsiondetensionappliquée.Dansle casde la réponseEO temporelle,la
réponseEO impulsionnelle,ne donnepas accèsde façon complèteà tous les phénomènes
arrxtempslongs.
physiquesparticipantà I'effet EO, en particulierceuxapparaissant
Par contre,ainsi que nous allons le montrer,la reponseEO à un échelonde tension
pennetà la fois :
à plusieurs
o la mesuredescoefficientsEO en fonctiondu temps(dequelquesnanosecondes
secondes)
o la détermination
de la dispersionfréquentielledescoeffrcientsEO :
-

(tempslongs)
auxbassesfréquences

-

aux hautes fréquences(temps courts) avec I'extension de la gamme de
jusqu'à plusieurscentainesde MHz
fréquence

o L'analyse complètedes résonancesacoustiqueset la déterminationde la contribution
acoustique.
La dispersionen fréquenceest obtenuecomme nous le venons à l'aide de la
deFourierde la dérivéede cetteréponsetemporelle[Abarkan,2002l.
transformée
La première partie de ce chapitre sera consacréeaux éléments mathématiques
permettantI'analysede la réponsetemporelleet sa conversionen une réponsefréquentielle.
obtenuset I'analysequi
Dansla deuxièmepartie,nousprésentonsles résultatsexpérimentaux
en estfaite.
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D'UNSYSTEME
TEMPORELLE
1 ETUDEDE LA REPONSE
LINEAIRE
1.1 Gls cenERAL
On appelle réponseindicielle d'un systèmelinéaire la réponsetemporelleS(t) de ce
systèmeà un échelone(t) = EoH(t) d'amplitudeEo.H(t) estla fonctionHeaviside.
la réponseindicielled'un systèmelineaireest du premierou du second
Généralement"
ordre. Dans notre étude on s'intéresseà celle du secondordre puisqueles réponsesEO
temporellesmesuréessontde ce type.
Un systèmedu secondordre fondamentalest un systèmeà une variable,où la grandeur
de sortieS(t) estliée à celle d'entréee(t) par une équationdiftrentielle du secondordre à
coefficientsconstants,de la forme :
I d2s(t) , 2a dS(t)
--;--. *- Ë+S(dt) =e( t)
og
afi dt'
a

(3.1)

représente le coefficient d'amortissement et as la pulsation fondamentale. La solution

d'une telle équation dépendde la valeur de a. Si d)

l,la réponseest de type apériodique,ce

cas ne serapas traité dans ce mémoire puisqu'elle ne correspondpas à des réponsesEO.
On s'intéresse au cas où 0<a4,

pour lequel la réponse du système est de type pseudo-

périodique.Elle s'exprimePar:
S(t; = (C, - Cr) +C, (1- e-aootcos(root- g))

(3.2)

où Cr est I'amplitude du signal S(t) et les autres paramètres sont définis par :

",

= arctan(#).t0p =ro.[ -l

=
#,(p

1:.:;

EO
1,2 ApplrcemoNA LAREPoNSE
Dansle casdesmesuresEO, le systèmelinéaireest constituédu cristalEO soumisà un
échelonde tension.La grandeurde sortieS(/ correspondà la réponseEO temporeller(t). C1
corresponddoncau coeflicientEO total rr et Czcorrespondà la contributionacoustiquer'.
L'équation(3.2)devientalors:
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r(t) = .t + r"(l - e-aootcos(orot-,p))

(3. 4)

la fonctionr(f/ surun intervallede tempsde 0 à 40 ps.
La figure 3.1 représente
12,5
7nne3

periodeT: 1,75ps
Pseudo

10,0
7,5
;

5,0
2,5
0,0
-2,5
010203040

Temp(ps)

Figare 3. 1: RéponseEO tcmporelledansle cas d'une seulerësonance:zoneI : cotrespondà la
réponseaux ternpscourts; zone2 : conespondau regimc transiloire ; zone3 : correspondau
régimepermanentou ù la réponseaux tenps longs.

sur la figure3.1 :
On distingueûois régimestemporelsreprésentés
- Temps très court (inférieur à quelquesdizainesde ns): correspondaux contributions
devient:
(ionique+ électronique),
L'équationprécédente
hautesfréquences
(3'5)

r(t)= rs

- Tempsmoyen (de quelquescentainesde ns à quelquesdizainesde ps): correspondau
acoustiques
et donc :
régimetransitoireoù on observelesoscillationsduesauxrésonances
/_\

r(t;=1s*t"[r-e*'o'cos(J-..'ûr.,-q),J

(3.6)

- Tempslong (plusieursdizainesde ps) : correspondà la contributionbassesfréquences.
Le
coeffrcientEO danscettezoneest :
r(t; = 1s+ r" = rr

(3.7)

Toutefois,les résultatsexpérimentauxmontrent que cesréponsescontiennentplusieurs
(figure2.8). Pourtenir comptede cesdifférentsmodesm, on écrit l'équation(3.6)
résonances
sousla forme:
'70
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r(r)=1s.l*(t

-

.o.1[- ofr,,'[',,- o,l)
"-o.'[')t

On rappelleque la contributionacoustiques'exprimepal t

= Iprrrdo.

(3.s)

. of o et q,' sont

nn

les pulsations de résonancesprincipales et les coefficientsd'amortissementcorrespondau
modeal resPectivement.
pour déterminerles coefficientsan, on relève la valeurdes dépassements
4" (figure
1997];
3.1) qui conduità la valeurdescoeffrcientsrz- en utilisantla relationsuivante[Foulard,
A-

, t, _.2
= 16ga{mrl{r-om

(3.e)

4 corresponddansle casdesmesuresEO à la contribution
Notons ici que le dépassement
acoustiquel, puisqu'il est dû seulementaux vibrations et/ou aux déformationsdu réseau
cristallin causéespar I' effet piézo-électriqueinverse.
La réponsefréquentielledu systèmeest obtenuepar la transforméede Fourier de
l'équation(3.8),et s'écrit:

rfi

r(f)=ts+I

(3.10)

m

estdonnéepar :
sur la figure 3.2.La fréquencede résonance
Cettedernièreestreprésentée

fr(-)= tr-ln[- zofl,* r[m)

( 3.l 1)

160

140

120
20

0
104

105

106
Fréquence (Hz)

Figure 3. 2: Réponsefréquentielled'un systèmedu secondordre en utilisant lesparamètresextraîts
delaJïgure3.1 : on=3,6MHzet u= 0,01
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On peut constaterqu'en analysantla reponseEO temporelleà I'aide d'un modèle
linéaire du secondordre, on peut remonterà son comportementfréquentiel.Cependant,en
pratique,la détçrminationdes paramètresa^, r{ùo et g. n'est pas trivial et la réponse
fréquentielledéduites'en trouveentachéed'eneur.Nousavonsalorsenvisagéune technique
baséesur la transforméede Fourierrapide(FFT) développéepar la suite.

DE FOURIERRAPIDEPOURLA
1.3 UnUSANIONDE LA TRANSFORMEE
EO TNCOUENTIELLE
DE LA REPONSE
DETERMINATION
La transforméede Fourier rapide (FFT) est un outil mathématiquequi permet de
convertir une fonction temporelle échantillonnéeen une fonction fréquentielle de même
nature.
N fois pendantun tempsf.
Considéronsrf,) commeune fonction discreter(t) échantillonnée
La valeur de11[doit être une puissanceentièrepositive de 2. La plus petite valeur permiseest
2, et il n'y a pas de limite supérieure.Si le signal est échantillonnéavec une période
À1,on obtient:
d'échantillonnage
T
^t=N

et

tn=nÂt

n:O-+(N-l)

(3.r2)

At estchoiside sorteque le spectreen fréquencesoit limité à une fréquencema><imalef^lrr=
1/2Atdonnéepar le théorèmede Shannon.
La FFT de cettesériede points est aussiune sériedepoints donnéepar :
N-l

r(f)= fFo,or(to),
n=0
^ m=-

âVêC Ir

m=

N

2'

N

,2

(3.13)

étant la miètt composante du spectre de r@.

Fn,'= exp(-zinle)

(3.14)

Le nombre d'opérationsnécessairesau calcul de la transforméeest réduit en utilisant
I'algorithmedela FFT. Il passede^É à Ntogz(N).
N estde I'ordre de 1024points.
Dansnosmesures,
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Dansnotre étudenousavonstraité deuxcas:
de dureetrèscourte:
o La tensionappliquéeau cristalestsousformeimpulsiormelle
linéaire(Mr ou M'1), la
Dansun montagede Sénarmontrégléà un point de fonctionnement
réponseEO d'un cristal soumis à une tension impulsionnelleAV(t) de durée^dr (inférieur
devanttoute constante),est elle-mêmede la forme impulsionnelle.Et donc la reponseEO
I'estaussi(figure3.3).Elle s'exprimeparl'équation:
r(t)=h( t;*611;
avecflt),la

(3.rs)

fonction de Dirac et h(t) est la fonction de transfertassurantce produit de

convolution.La réponsefréquentielleest donnéedirectementpar la FFT de la réponse
temporelle:
r(f)=FFT(r(t))=h(f)
Tension
appliquée
Coefficient EO
calculé r(t)

( 3.16)

CoefficientEO
calculér(f)

t
optique

Figure 3.3 : Différentes étapespour obtenir la reponsefrëquentielleù partir de la réponse
impulsionnelle.La réponseoptiquedu cristal /li(t) à une tensionimpulsionnelleAV(t) de durëeÂc
est aussiimpulsionnelle de duréeÂc Il en esl de mêmepour la rëponsedu coeffrcientEO r(t). Cette
dernièrepermet ù faide d'une simple transforméede Fowier rupide FFT d'obrcnir la réponse
fréqucntielle du coelficient EO.

Néanmoins,la réponseimpulsionnelletend à amputefla réponseEO du matériaude sa
liée aux déformationsdu cristal et à la contribution
partie bassefréquencegénéralemerrt
acoustique.

t)
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Afin de déterminercomplètementle comportementEO, on appliqueune tensionsousla forme
d'un échelon.
r

La tension appliquéeest de la fonne d'un échelon :

Soit unetensionAV(t) appliquéà un échantillonavec:
^V(t) = VoH(t)

(3.r7)

Vs estI'amplitudede la tension,H(t) est la fonctionHeaviside(échelon).La réponseEO r(t)
donnéepar :

r(t; = k(t) *1111;

( 3.18)

où k(t) est la fonction de transfertassurantcetterelationoest ausside la forme d'un échelon
(figure 3.4) :

Dérivée

oonsefréquentielled'un crïstal EO à partit de la
t de dérivalionpermet de rnrrænerla réponseEO
nneller'(t). Enfin la dispercionenfréquence est
rFFT de la réponset'(t).

L'obtentionde la dispersionen fréquencede la réponseEO nécessitedansun premier
tempsgne opérationde dérivationtemporellede l'équation(3.18)qui permetde seramenerà
uneréponsedetype impulsionnel(figure 3.4).
Soitr'(t) la dérivéede la réponser(t) ;

temporelle.
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= =k(t)*TP =k(r)*ô(t)
r,(r)
#

(3.1e)

La transforméede Fourier rapidede cettedernièrefournit alorsla dispersionfréquentielle:
FFT(r'(t))= FFT(k(t)*ô(t))
= k(f) = r(f)

(3.20)

Même si cette méthodenécessiteune opérationde dérivationsupplémentaire,elle nous
permet d'obtenir une réponsetemporellecomplète.Elle nous ofte ainsi la dispersion
fréquentielleà la fois aux basseset aux hautesfréquences.
La figure 3.5 montre des simulationsdes deux étapesde calcul. La courbe (a)
correspondà la réponseà un échelon pour un systètre du second ordre. La courbe (b)
représentela dérivée de cette réponse. Enfin, la courbe (c) correspond à la réponse
fréquentielleobtenueaprèstraitementpar la FFT de la courbe(b).

10

YS
PseudopériodeT : 1,75ps

La dérivéede r(t)
n15
0

30

40
Temps(ps)

140

Résonanceà 575 kHz

120
g20
L

10

0
-10
104

1ou Fréqu.nce
(Hz)

1oo

Figure 3. 5: Réponsetemporelledu coefficient EO r(t) (a). Sa derîvée(b) et la reponsefréquentielle
obtenuepar la FFT de la dcrivée(c).
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Les résultatsde cette simulation sont similairesà ceux obtenusà partfude la réponse
surla figure3.2.
indicielledonnéepar la relation(3.10)présentée
l

t

Nous avonsecrit un programmequi réaliseI'ensembledes opérationsmathématiques
décritesci-dessussousMatlab.

TEMPORELLE
DE LA REPONSE
2 OBTENTION
Le montageutilisé est toujours le montagede Sénarmont.Afin d'obtenir la réponse
de
temporelledu coefficientEO, on seplacedansla zonelinéairede la courbereprésentative
la transmission(au point M1). En appliquantun échelonde tensionAV(t), nous obtenonsun
signaloptiqueAi(t) de la mêmeformecommeI'indiquela figure 3.6.

(I-*

- I-io )/2

Angle d'analyseur P

^v(r)
Figure3,6:Fonctiondetransfertdu montagedeSénarmontdansle casoù lc cristal estsoumisà un
échelandctensiond'amplitudeude crêteÂV(t)./li@ estl'întensitétansmise
Dans cette méthode,le cristal est soumisà un échelonde tension.Cettetechnique
consiste (comme la méthode dynamiquebasse fréquence)à déterminer le facteur de
modulationm(t) dorné par :
m(t) =

^i(t)
Irn* - I,nin

(3.2r)
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où Ai(t) représenteI'amplitudecrêtecrêtede I'intensiætransmisç.La mesuredu coefficient
EO effectif s'obtientalorsenutilisantla relation:
r"r{t) = 2A-

I

1no-1o"

^i(t)

(3.22)

ÂV(t)

2.1 MONTNOEEXPERIIUIENTAL
Le banc de mesureEO temporelledont le schémade principeest représentédans la
figure 3.7 est basé sur le montagede Sénarrnont.On distinguequatreparties fonctionnelles
distinctes:
-

Le montageoptiquede Sénarmont([).

-

L'alimentationen hautetensioncommutéeQf.

-

Ladétection(III).

-

et le traitement(IV).
Le contrôle,I'enregistrement

Analyseurp"
Lame quart
à4
d'onde?,"/4

Figure 3.7 : Montage expérîmcnnl utilisë pour la mesuredescoeffrcientsEO: (D le montage
optique de Sënannont, (IO Io partic alimentution, (lil) la partie détectionet (IU) Ia partie
d'enregistremen et dc traitemenl
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par la suite.
Cesdifférentespartiessontprésentées
a
D- La partie optique (.montagede Sénarmont): Déjà décrit dansle chapitre2, ce montage
été utilisé aux longueursd'ondesde 514 nm, 633 nm, 815 nm, 1064nm et 1321nm' Les
(pasde 0,01') et piloteespar
polariseurssontmontésdansdesplatinesde rotationmotorisées
I'ordinateur.
surla frgure3.8.
estsymbolisee
Commutateur

i
Ï

Alimentation
haute tension

Résistance
Série 50 ohms

CristaL

EO

continue
(0 - 800V) ou
(0 - 0,3kv)

Le commutoteur
d'allmentationutilisépour lesmesurestemporellesFigure3.8:Système
soarcehaute
d'une
continue
tension
une
commule
d'impulsion
générateur
conthandepar un
le
cristal
d'alimcnter
mtant
d2
tensîonet debîtedansunechargede50
de :
Elle estcomposée
et 3
o deux sourceshautetensioncontinue:800 V fournie par la sociétéDIDA CONCEPT,
kV de marqueSPellman.
o deuxcommutateursde tension:
le premier,(type HV 1000)fabriquépar DEI, de tempsde réponseinférieurà 2 ns, permet
d'obtenir des impulsionsde duréesvariant de 30 ns à l0 prs.Il peut commuterdes sources
hautestensionsde 950 V maximum.Pour les applicationsà hautescadences,la puissance
mærimaleautoriséeestde l0 W.
le deuxième,(type HTS 30) fabriquépar Behlke,quant à lui est prévu pour commuterdes
tensions,de 3 kV. Il permetd'obtenirdesimpulsionsde duréesvariantentre150ns et 100ps
avec un temps de montée et de descenteinferieur à 5 ns. Pour les applicationsà hautes
maximaleautoriséeestde 15 W'
la puissance
cadences,
d'impulsionde typePM - Philips,de fréquencede I Hz à 50 MHz avecune
. un générateur
dureed'impulsioncompriseentre20 ns et l0 ps et un tempsde montéede 6ns qui assurela
commandedescommutateurshautetension.
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IID- Systèmede détection
Il estcomposé:
. pogr les longueursd'onde inferieuresà I ps d'une photodiodeen silicium rapidede type
DET2-SI PIN de surfaceutile I mm2 ayant un temps de réponseinférieur à 0,5 ns et de
capacité3,5 pF.
de tempsde réponsede 0,8
Elle est associéeà un amplificateurdç couranthautesfréquences
ps, de gain égal à 2.104V/A, de bruit 5,2pAlHztlt,d'impédanced'entréeégaleà 75 Cl et
d'unetensionde saturationde 2 V.
L'ensemblephotodiode- amplificateurestintégé dansun bâti blindéet relié à la terreafin de
limiter au mærimumle bruit pouvantprovenir du commutateur.
à I pm, on disposed'un systèmecompactcomposé
o pogr les longueursd'ondessupérieures
d'une photodioderapideen GaAs et d'un amplificateurde courant.L'ensemblepossèdeun
tempsde réponsede 100ps. Il supporteune puissancemuimale de I mW et un courantde
saturationde 10mA.
o Un oscilloscopeHP 54610,ayantune bandepassanteanalogiquede 500 MHz et un temps
de réponse de 700 ps, permet d'enregistrerles dififerentssignaux. Il est muni d'un
échantillonneurde signaux repétitif pouvant atteindrel0 Giga échantillonsen mode par
secondeen moderepétitifet d'une impédanced'entréeréglable(50 O ou lMO).
lV)- Contrôleet acquisition
Un ordinateurcontrôle les différents appareilsutilisés via une carte GPIB, et permet
EO.
utilesà la caractérisation
I'acquisitiondesdifférentspararnètres
Nous avons réalisé une automatisationtotale de toutes les méthodesde mesure des
dansce mémoiregrâceau logiciel Test Point de Keithley. Cette
coefficientsEO présentées
assurele contrôleet I'acquisitionen tempsréel.Elle assureégalementle calcul
automatisation
descoefficientsEO au fur et à mesuredu déroulementde l'expérience.
AUX
ET LIiIITATIONSDESPERFORMANCES
EXPERIMENTALES
2.2 COruTNAINTES
TEMPSCOURTS
Dansla misç en æuwedesmesuresatx tempscourts,un certainnombrede precautions
(inutiles lors desmesuresaux bassesfréquences)doivent être prises.La non (ou mauvaise)
prise en compte de ces précautionsentraîneun certain nombre de limitations, sur les
performancesdes techniquesmises en place. Nous commençonspar passeren revtte ces
différentescontraintes.
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de la tensionliéeau cristalet
2.2.1 Limitationdu tempsde commutation
à la longueurdescâbles
à I'obtentionde 63 oÂde
Nousavonsconstatéquele tempsderéponse(tempsnécessaire
la Éponsetotale) caractérisantl'échelon de tensionfournit par le commutateurdépendde la
charge(cristal) connectéeà sesbornes(figure 3.9). Commele montrecettefigure, un certain
nombresd'oscillation existe dans le transitoirede la tensioncommutée.Ccs oscillations
peuventêtreattribuéesà I'inductancedescâblesélecriques-

120
ç

-Tersiorappli+têàvidet:aJ ns)
..-*- Tersicnàla sutie dl crigal(t.:7 ns)

100

o)
'9
80
('

=
Ê
60
cq

.gN
o)

'22 0

r00
Terrys(ns)
En cané plein,la tensiondéltvrée
Figwe 3.9:Effa dela copacitëdu cristalsur le terqtsréponse.
le cristalestbranché.Cecas
délîvrée
lorsquc
tension
vide,la
cané
vide.
à
En
pir te co^ irorcur
LNCrzt
à
l'échantillon
correspond
nousrappelonsqu'on peut modéliserle cristalpar un
Pour expliquerces phénomènes,
dipole électriquede type RC. La capacitédu cristal C dépendde sa permittivité donnéepar
de hautetensioncommutéee(t) de
l'équation(1.36).Ce circuit estalimentépar un générateur
interne& débitantdansunechargede 50 O. En pratique,les câblesreliantle cristal
résistance
peuventeux aussiêtremodéliséspar descircuits^RCparallèles.Considérons
et le générateur

I

le schémaélectriqueéquivalentde cettealimentation(figure3.10),où I'inductance14 englobe
du montage.
I'ensembledesinductances
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R"

R"

50c)
C"

Source de tension
commutée

50c,

C

R

lr

Câble

Charsede 50 O

Cristal

ll
F.o

Figure 3.10: Montage électriqueschénatisant le cristal, l.æcôblcs4la sourcehaute tension En
wilisant le théorènæde Théveninet enprcnant en corrqrteleselfetsselfiques(Ld),on romènele
circuit à un circuit RLC du secondordre d'amplitude ^V(t) et de résistonceéquivalenteR6

L'équation diftrentielle décrivantle circuit est du secondordre :

^v(t)=Ldco
#+

Recs
#

+u(t)

(3.23)

où Ro et Cpsontrespectivementla résistanceet la capacitééquivalentedu circuiL et Za
du montage.
l'ensembledesinductances
représente
Nousavonsétudiéla réponsedu cristalà un échelonde tensiondetempsde réponse1,5ns
(correspondantà celui du cornmutateurà vide) doruréepar :
_t/

^V(t) = Vo(1-e /r'Sns,

(3.24)

où VoestI'amplitudede la tensioncommutée.
Nous avonsutilisé descâblesde résistanc€ft" égaleà 50 O et de capaciteégaleà 70 pF
par mètre.Le cristal utilisé est de capacitéC et de résistancesupposéeinfinie. La valeur de Ld
a étéchoisiede façonà obtenirdesoscillationsde périodeprochede cellede la figure3.9.
La figure 3.11 présenteles résultatsdes simulationseffectuéesà I'aide du circuit précédent.
Nous constatonsque le tempsde réponseaugmentelorsquela capacitéglobaledu circuit Ca
(cristal,câble...)augmente.Nous avonsétudiéle tempsde réponsepour plusieursvaleursde

8r
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la capacitéglobale Co Dansnotre casla capacitéde échantillonLNCrzzest de 30 pF et nous
avons utilisé un câble de longueur égale à 15 cm (de capacitédonc 10,4 pF) entre
l'alimentationet le cristalsoustest.
120

100

tso
o
.q)

9oo
FL

+o
.E
û
(l,
Fi

-20

30

40
T

50

60

(ns)

Figure3.11:Résub6sdessimulationsÉaliséesûvecun circuitRLC,Le tempsderéponset, est
donnéenlondion dela caPacitéC6

Nous remarquonsquepour une capacitéCanulle (cristaldébranché)'nous obtenonsun
au tempsde reponseà vide). Et pour unevaleurde
tempsde réponsede 4,5 ns (correspondant
Co de 40 pF, nousretrouvonsun tempsde réponsede 7 ns qui correspondau cas où le cristal
est branché.Il est donc important de choisir les câblesavec des capacitésfaibles et de
minimiser au maximumleurslongueurs.

2.2.2 Tempsde propagationdes signaux dans les câbles
la réponseEO du cristalnomméLNCr. soumisà un échelon
La figure 3.12 représente
de tension.On observeun tempsde retard entre le signal électriqueet la Éponsel EO de
quelquesnanosecondes.

I La réponseEO estdu premierordre,non pasdu secondordre commesignalédansle premierparagraphe,car
avantle
ici qu'à la partiede la réponsequi intervientauxtempstrèscourts,généralement
on ne s'intéresse
acoustiques.
desrésonances
démarrage
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Figure 3.12: Tempsde retard entre la réponseoptique (en cercle)et le signal électrique(en
carué)dû ù la dilférence de tempsdepropagation dansles câbles

Ce tempsde retardest atfibué à la réponseEO du cristal, au systèmede détection,à la
longueurdescâbleset à la différencede longueurdescâblesreliantdfunepart le systèmede
détectionà I'oscilloscopeet d'autre part reliant le systèmed'applicationde la tension à
I'oscilloscope.Ce tempsde retardestdonnépar :
i,
rretard={tôn

',
)
)
+tiemp *liosc +tft +tr6"

(3.2s)

où ttpn trAnpttrosc,Tr"et q4" sont les temps de retardsrespectivementde la photodiode,de
I'amplificateur,de l'oscilloscope,du câble utilisé (longueurde 35 cm) et de la differençe
entre la longueurdes câblesreliant d'une part le systèmede détectionà I'oscilloscopeet
d'autrepart reliant le systèmed'applicationde la tensionà I'oscilloscope(de I'ordre de 40
exactement
à celui mestré.
cm). Le tempsde retardainsi calculévaut 3,9 ns ce qui correspond
La différencede longueur des câbles entraîneune differencedans les temps de
propagationdesdeux signauxélectriques.Pour valider cettehypothèse,nous avonsréaliséà
des enregistrements
de cesdeux sorties
I'aide d'un générateurà deux sortiessynchronisées
sur la figure 3.13.
via descâblesde longueursdifférentes.Les résultatsobtenussontprésentés
Lorsquela longueurdescâblesest différente,on remarqueun tempsde retardentreles
deux signaux(figure 3.13.a).Ce tempsest de 2,35 ns pour une diftrence de longueurde 50
(figure
cm. En revanchelorsquecettelongueurest identique,les deuxsignauxse supe{posent
3.13.b).Il faudraitdoncen pratiqueutiliserdescâblesde longueursidentique.Cecin'estpas
toujourspossible.
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Figure 3.13: Qffet descâblessur le tempsde retsrd- (a) Deux câblesde différenteslongueun. (b)
Deux côblesidentiques

Il convient donc, avant le traitement des signaux, de supprimer ce temps de retard,
puisque celui induit par la réponse EO du cristal est négligeable devant celui induit par les
câbleset les appareilsde mesure(détection).

2.2.9 Limitationsliéesà la puissancedissipéepar le commutateuret la
chargede 50 o
Pourlimiter au mæiimumles rebondsen tensionqui ont pour origineleseffetsselfiques
par exempledansla figure3.9),il faut,commeon I'a déjàvu,
descâbles(&,2.2.1)(observés
Cettechargede 50 Q possèdeévidementunelimite dansla
chargerla sortiedu commutateur.
qu'ellepeutdissiper,donnée'pu
puissance

n '[#+380.10-r']v3m

(3.26)

'Cette relationestdonnéepar la sociétéArmexel.L'origine de la constante380.10-t2
n'estpasclaire.
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où ^/rest la largeurde l'impulsion,$le tauxde répetitionetVrlatensionà commuter.
A partir de cette relation nous avofft tracé (figure 3.14), un abaquepemrettantde choisir le
taux de répétitionen fonctionde la duréede I'impulsionet inversementselonI'amplitudede
dissipéepar la chargede 3
la tensionà commuter.Cetabaqueestvalablepour unepuissance
'W,
ce qui correspondà la chargequenousutilisons.
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Figure3.14:Fréquencedcrépétitionenfonctiondela duréedel'impulsionpour différentes
amplitudesdetensionsapplùquées.
Nous constatonsque pour des impulsions de duréede 30 ns par exemple,la fréquence
de répétitionmaximaleque I'on peut utiliser est de 3 kJlz pour une amplitudede tensionde
pouvantdissiperplus de puissance.
900 V. Il est toujourspossiblede choisir desrésistances
La limite ultime pour le taux de répetitionest imposeepar le commutateurlui-même.Dans
quenousavonsutilisésne pouvaientpasdissiperplus de 15 V/.
notrecas,lescommutateurs

2.2.4 Limitationliée aux temps de réponsedu systèmede détection
optique
Le systèmede détectionoptiqueque nousavonsutilisé estconstituéd'unephotodiodesuivie
le tout connectéà un oscilloscope(figure3.15).
d'un amplificatewde couranto
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Amplificateur de courant
rapide

Photodiode
PIN rapide

Oscilloscope
numérique

Figwe S. lS : Schërm équivdent de la détectionutiliséa (/nephotodioderapidc ampliliée à I'aide
d'un amplificueur de courant relié à l'oscilloscope

La chaînede mesureainsi constitueeprésenteun tempsderéponserradonnéepar :
tra =

t;'r'))

{tfn

+ r"6^p+ t! + tir"

(3.27)

tpht tAnptT^", et ?" sont les temps de réponsesrespectivernentde la photodiode,de
l'amplificateur,de I'oscilloscopeet du câbleutilisé.
En utilisant les valeursdonnéesdansle paragraphe2.1, et la valeurdu tempsde réponsedu
câblequi est de 1,8 ns (longueur35 cm), on obtient un tempsde réponsedu systèmede
-détection égaleà r74 2,2 ns dansle cas de la photodiodede Si, et de +a: 2 ns pour la
photodiodeGaAs. Pour le vérifier expérimentalemen!nousiavonseffectuédes mesures en
de tensiondéliwant 6,5 V avecun tempsde réponseinferieureà I ns,
utilisantun générateur
sur l'échantillonLNCrc (figure 3.16).Le tempsde réponsemesuréà I'aide de la photodiode
de Si est de2,5ns,ce qui esttrèsprochede la valeurthéorique.
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Temps(ns)
Si) à un échelondetension (a),
temporelledu détecteuroptique(photodiode
Figure3.16:Réponse
optique
à I ns.(b)'Réponse
rëponse
infériew
dc
Tensionappliquéeovecun générateurdetemps
mesuréepar le systèmede détectionutilisé (e tempsde retard entre les deax signaux est
supprimé).

On peut constaterque la réponseEO estcorréléeà la tensionappliquéepour les temps
supérieursà 6,5 ns. Pour les tempsinférieurs,ce n'est pas le cas,la reponsedécroîtavecle
temps de réponsemis en évidenceplus haut. La limite de corrélationpeut être corrigée
dansla gammedetempsI ns ; 6,5 ns]. Lesmesurespour lestempsinférieurs
numériquement
à I ns ne sontpasconsidéréescar on ne connaîtpasle comportementde cesréponses.
On peut corriger le signal optique /E(t) dorrirépar la relation suivante qui fait intervenir le
produitde convolution:
^i(t) = ^i(t)cor *h(t)

(3.28)

h(t) représentela fonction de transfert de notre systèmeet Âi(t)"o, est le signal optique conigé.
Ce dernier est obtenu donc par une simple opération de déconvoltution de l'équation (3.28),
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en fréquence,nous avonsappliquéla
Enfin pour déterminerla limite correspondante
résultatssont
transforméede Fourier aux signauxélectriqueet optiquede la figUre3'16' Les
reportéssrula figure 3.17.
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loz

lot
Fréquence
ftIz)

loe

La conélation
Figure J. IT: Réponsefréquentielte de la tcnsion apptiquée et du détectear optiquemesuresnos
de
enfréquence
entre les deux courbes dcfinit la limite

La timite en fréquencede la réponseest donnéepar la limite de corrélationdesdeux
signaux.Elle estde I'ordre de 150MHz. Au delàde cettefréquence,les deuxsignauxne sont
pasconéléset les résultatsne sontpasà retenir.Si la correctiondécriæpar la relation3.28est
faite,la limite en fréquencemaximalevaut alors I GHz.Le tempsderéponsedu commutateur
supérieur(lorsqu'un cristal est branchéà ses
utilisé pogr nos mesuresétant généralement
bornes)à celui du détecteur,cettecorrectionestdoncla plus partdu tempsinutileAprès avoir étudié toutes les contrainteset limitations expérimentales,nous allons
présenterla procédureutilisée dansle traitementdesrésultatsobtenus'
EXPERIMENTAUX
DESRESULTATS
SUIVIDANSLE TRAITEITIENT
2.3 PROTOCOLE
L'analysedesrésultatsexpérimentauxest conduitede la façon suivante:
l. Acquisitiondesdeux signaux(échelonde tensionet variationd'intensitéassociee)(figure
3.18.a).
2. Lissagenumériqueà I'aide d'une fonction de filtre passebas permettantd'éliminer les
dont la fiéquenceest supérieureà la fréquencede réponsemaximaledu système
composantes
(figure3.18.b)
de détection
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Figure 3.18:Signaw électriqueet optiqueenregistrés.
deuxmêmessignauxoprèsJiltrage.
3. Suppressiondu tempsde retard: puisquenous avonsmontréque le tempsde retard(figure
3.19.a)estlié seulementauxappareilsde mesureet non pasau cristalutilisé,nouspouvonsle
supprimer(figure 3.I 9.b)
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Les deux signaux normalisés
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Figure 3. 19:Signaux éIectriqueet optique-(a) les deux signaux norrmolisës.(b) les deur signaux
aprèssuppressiondu tenqs de retard

4. Correctionnumérique(si le tempsde réponsedu commutateurest inférieur à celui du
systèmede détection)à I'aide de l'équation (3.28) de la partie de la réportseoptique aux
tempsinférieursà 6,5 nsjusqu'à I ns (figure 3.20).

89

temporelle.
électro-optique
Chapitre3 : Réponse

1,0

(b)

(a)

()
s
.E 0.8
G!

E

Læsigrraloptiquecorrigé

Signal optique avant correction

5 0,6
q,

Ë 0,4

0,2
0,0
-it

3b

rs

ô

qs

6b

75 -15

o

15

30

45

Temps(ns)

60

7s

Temps(ns)

3.20: Correctiondusignaloptiqueù l'aide dc la rclation(3.28).(a) lesdeuxsignaux
Figure
"
ëleAriqueet optiqueavantconection (b) lesdeucsignauxoprèscorrectionCette dernièreétapen'a pas été prise en compte dansnos taitements du fait que le signal
électriquedéliwé par notre systèmed'alimentationdécrit dansle paragraphe2.1 possèdeun
temps de réponseinferieur à celui du systèmede détection.Les deux signaux électriqueet
optiquedansce cassontcorrélésunefois le ternpsde retardsuppriméFinalement,en utilisant l'équation (3.22), on détenrrinele comportementtemporeldu
coefficientEO. La figure 3.21montreun exempled'allure de la réponsefinale du coefficient
EO r" dansle LiNbOr en fonction du temps.
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Figure 3.21: CoelficientEO r" enfonction da tempsobtenuaprès lesdilférentes étapesde
traifementdécritesau dessuspour le cristal de LiNbOt congruenten conJigurationr,
(échantÎllon LNCrc)-
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La partie de la reponsetemporellecalculéequi correspondà des temps infçrieurs à I
enpointillé.
ns, tempslimite de la correctionnumérique,estreprésentée
Dansle casdemesureoù le rapportsignalsurbruit estfaible(figure3.22)on a recoursà
Avant d'effectuerle calcul du coeffrcientEO r, il faut
une étapede traitementsupplémentaire.
du commutateur.
éliminer le plus possibleles parasitesdusau:rrayonnements
5. Elimination desparasites:

-

0,l5

signal moûilé
parasites

f;a o,ro
6
tr

f o,os
û
o

0,5

1,0

1,5

Temps(ps)

d'uneréponseEO d'un crisraldeBBO (échantillonBBO) avecun
Flgure3.22:Enregîstrement
desparasites.En rouge,les
En
rapportsignal/bruitfaible. noir,le signaloptiqucaccompagné
parasitesenregistésen rnosquantle déEaeun
La figure 3.22 monfre un signal optique acquis contenantbeaucoup de parasites.Ces
parasites,dont I'origine est le rayonnementissu du commutateurde tension, peuvent être
enregistrésseuls en masquantle détecteur.En principe, il suffirait de soustaire le signal
parasitessignaloptiquepour obtenir le signalutile. En pratiquece n'est paspossiblecar les
deux signauxenregistrésne sontpas amplifiés de la mêmefaçon.
Nousproposonsd'utiliser la méthodedite de la demi différence.Elle consisteà :
r enregistrerle signalmoduléau point Mr de la fonctiondetransfert.On obtientAi (t)
o enregisterle signalmoduléau point M'1 de la fonction de transfert.Ce point est obtenu
par une rotationde 90" de I'angle d'analyseurdepuis la position Mr. On obtient Ai(t). La
de reponsesaux pointsM1 et M'1.
figure 3.23.amontreun exempled'enregisfrement
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FigureS.2J: Réponseopriquedansle casd'un échantillondcBBO(échantillonBBO)'enregisttés
-aii
p,otntsM, a M,, foj. to réponseoptiquecalculeepar ta dert différencedessignauxprésentés
sur (a).

Le signaloptiquevoit sa phasemodifiéede 180" lorsquele point de fonctionnement
passede Mr à Mz. par contrela phasedu bruit n'est pas modifiée.La demi différencedes
deux signauxenregistréspermetd'obtenir la réponseoptiquenettoyéedu bruit, soit :

ai(t)=lbt. (r)- ^i-(t))

(3.2e)

La figure 3.23.billusûe la réponseAi(t) exf;ute des signauxÂf(t) et Âî@ via l'équation
(3.Zg).Nouspouvonsnousapercevoirque I'on obtientla réponseà un échelondanslaquelle
le bruit a été supprimé.
Afin de synthétiser I'ensemble des opérations à efifectuerpour obtenir la réponse EO
I'ensemblede cesoperationssousla forme
temporelle,nousavons,dansla figure 3.24, déÆlirt
d'un organigrarrme.
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Enregistrementdes signaux
en M1 et M'1

Rapport signal/ bruit
apportsignal/ bruit

Filtrase< 1ns

Normalisation des deux
signaux par rapport aux
Premiers maximums

Ajustementdu temps de
retard

ry

Correctionnumérique

Calcul du coefficient EO
effectif r"n

pour la caractérisationdes
Figure 3. 24 : Organigrammedesdffirenles opérationsnécessaires
coefficientsEO aux tempscour8

2.4 Cnlcur- D'rNcERTrruDE
L'erreur relative faite sw la mesure du coefficient EO peut êhe calculée à partir de
l'équation (3.22)par l'équation :
ôr _ ôA , ô^V(t) , ôAi(t) , ô(I,"o -I*in)
T-T-T(I,* - I.in)
r
A
^V(t)
Ai(t)

(3.30)

Pour déterrninerI'incertitude sur nos mesures,nous traitons,cofllme pour les méthodesà
trois caspossibles:
bassesfréquences,
- Casd'un rapportsignal/ bruit grand(> 50), la mesuredesdifférentesintensitésesteffectuée
à I'aide de I'oscilloscopecommandépar un ordinateur.En tenant compte des diflerents
I'incertifudeabsoluesur le coeffrcientran:est;
termesde l'équationprécédente,
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ôreff =
3,5 yo
teff
- Cas d'un rapport signal / bruit faible (< l0), uoe erreur de 2 Yosupplémentairedû à des
faibtesdifférencesd'intensitécrêtecrêteaupoint M1 et aupoint M'r gd peuventsubsister.
estaussià
- Casd'uneconfigurationsensibleà I'effet TO, uneerretr de2Yo supplémentaire
prendreen comPte.

2.5 Rrsulrars ExPERIMENTAUx
Dansun premier temps,les resultatsdesmesurestemporellesobtenusaux tempslongs
auparavant(tableaux
(plusieursps) sont comparésà ceux obtenuspar les méthodespresentées
2.4 et 2.5). Ainsi la validationde la nouvelletechniquea été faite en s'appuyantsur des
configurations où la réponseEO ne contient pas ou peu de contribution acoustique(la
conligurationr" dansLiMOI et KTP otrrtt dansADP)
Dansun deuxièmetemps,nous détaillonsles réponsesEO temporellescomplètesdans
le cas des cristauxde LiMOr et LiTaOl qui présententde fortescontributionsacoustiques
dansla configuratiolr r22.
Enfin, nous présentonsles résultatsobtenusaux temps courts pour l'ensembledes
cristaux et pour diftrentes longueurs d'onde. Nous donnonségalement,après traitement
numérique,lesdispersionsdetous les coeffrcientsEO et ce suruneplagede fréquencede 150
l'/ftIn.

2.5.1 Validationde la nouvelletechnique
A{in de mettreau point la nouvelletechniquede mesureEO temporelle,nous avons
choisi d'efflectuerles mesuressur un échantillonde ADP. En effet, d'unepaft, ce cristala été
largementétudiéet il entred'autre part dansla fabricationde nombreuxdispositifscommeles
cellules de modulationEO. De plus la configurationQ1 possèdeune faible contibution
I 995].
acoustique[Salvestrini,
La figure 3.25 representeI'enregistrementdes deux signaux électriqueet optique
obtenuslors desmesuresenutilisantun cristalde ADP enconfigUrationra1.
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Figure3.25.Tensionappliquée(a) etla réponseoptique(b) (intensitémodulée)d'un crktal de
ADP).L'intensitél,otlrn: I,3I V
ADP enconJigarationra1(échantillon

acoustiquesde
On remarqueeffectivement(figure 3.25.a)la présencede resonances
faiblesamplitudeset de périodeégaleà 0,93 ps, ce qui conespondà une fréquencede 1073
kHz en bon accordaveccelle obtenuepar la méthodedynamique.
Après avoir appliqué toutes les opérationsde traitementdécritesprécédemment,nous
avonscalculéles variationstemporellesdu coefficient EO rer sur un intervallede tempsde 0 à
20 ps. Ceci permetd'obtenir la valeur du coeffrcientaux temps longs (bassesfréquences).
Nous avonsainsi eflectuéles mêmesmesuressur le LiMOt et le KTP dansla configuration
r" qui ne présentepas non plus de contribution acoustique.Les résultats obtenus sont
présentés
sur la figure 3.26.

95

temporelle.
électro-optique
Chapitre3 : Réponse

20
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ë

ë10
-Ç

30
420
g

.E l0
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20
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g

0
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Temps(ps)
temporelledescoeffrcieneEO tu1dans ADP (échantillonADP), r, dans
FigureJ.26: Réponsee
LNCrc)etKTP (échanlillonKTP)à un échelondetensionsur un intemallede
UNIO, @chantition
tempsde20ps avecunefréquencederepétitionde10kHz

Ces courbes nous permettent dans un premier temps de connaîte la valeur des
coeffrcientsEO mesurés:ra1(ADP)= 20 t 1,1 pm/V, r" (LNCrc): 19,8t 1,1 ptn/V et
ra(KTP) = 28 ! 1,6 pm/V. Dans un secondtemps, nous déterminonsles fréquencesde
résonancespour chaque configuration. Nous avons déterminé uniquement la résonance
principalequi correspondà la pseudo-périodede la réponsetemporelle.Les autresrésonances
Nous
sont de faibles amplitudeset il est difficile de déterminerles périodessecondaires.
avonsainsiobtenu:
de 1070k}lz.
o PourADP : unefréquencederésonance
o Pour LiMOE : une fréquencede résonancede 560 kHz.
de 1300kHz.
r PourKTP : unefréquencederésonance
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Nous avons appliqué cette techniquepour la mesuredes coefftcientsEO des autres
aveccetteméthodeet celles
cristaux.Nous résumonsdansle tableau3.1 les valeursobtenues
obtenuesavecles deuxméthodesstatiqueet dynamiquedétailléesdansle chapife précédent
pour lesmêmeséchantillonsdéfinisdansle deuxièmechapihe.

Cristal étudié

LiNbOs
Congruent

LiNbOs
Stæchiométrique

LiTaOs

Valeurs mesurées
Valeursmesurées
avec la méthode
avecla méthode
I
kHz
à
temporelle
aux temps
dvnamique
(om/V)
(nm/YJ
lonss

rTi3mesuré

Valeursmesurées
avecla méthode
statique (pmAi)

r' 61

6 , 1 +0 , 2

6+0,3

6+0,3

rT22

6,6 t0,2

6,4+ 0,3

614+ 0,3

fT"

20,3+ 0,8

19,7+ 1,7

19,7+ l,l

rt 6l

6,2t 0,2

6,1+ 0,3

6,1+ 0,3

rTn

7+0,2

6,8+ 0,3

6,8+ 0r3

fT"

18,3+ 0,8

18,2+ I

18+1

rt 22

0,12+ 0,01

0,1+ 0,01

0,1 + 0101

rT,

21,8+ 0,9

21,5+ 1,2

21,3 + 1,2

2l + 0,9

20,2!1,2

20 + I,2

29,2+ 1,6

28 + 1,6

2,3+ 0,1

2,2 + A,,l

ADP

rtil

KTP

It cI

BBO

l' 22

2,4+ 0,07

EO, auxtempslongs,obtenusavecla réponseEO
Tableau3.1: Résultasdescoeffrcients
stati4ueet dynamiqucà la longueur
dcsméthodes
obtenus
à
l'ade
wec ceux
temporelle,comparés
d'ondc 633nmpour leséchantillonsdéfinisaupaflIvanl

Les résultatsobtenusà I'aide de la nouvelletechniquesont en bonneadéquationavec
ceux obtenusgrâceaux deux autresméthodeset donc avecceuxdonnéspar la littérature.Ceci
prouve la maîtrise des mesureset la rigueur des analyseset du taitement effectuées.
Apres l'étape de validation, nous présentonsmaintenantles performancesde cette
techniqueauxtempscourts.

2.5.2 Mesuredes coefficientsayant une forte contributionacoustique
Dans ce paragraphenous présentonsles mesureseffectuéesavecle cristal de LiMOI
congruenten configurationrzz.Cette configurationpossèdecoûrmenous allons le constater
une forte contributionacoustique.
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Les graphiquesde la figure 3.27 illusfent les variationsaux temps longs et aux temps
courtsdu coeffrcierftEOrzz.

0,15
0,10
Temps(ps)
temporelledu coefficicntEO rzzdansle LiMOt @)aux tentpslongs(b)
Figure3.27: Dépendance
et (c) aw tempscourts(échantillonLNCrfl.

Nous avonscommencépar la caractérisationEO du cristal aux temps longs (figure
3.27.a).)ans ur premier temps,nous observonsun signal pseudopériodiquede pseudode
ps. On retrouveainsi les mêmesfréquencesde résonance
periodesT = 1,5ps et T = 1105
660 kHz et de 950 kHz miseen évidencedansle chapitre2. On constateégalementquedans
I'obtention
acoustiquessont importantes.Par conséquent,
cetteconfiguration,les résonances
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auxtempsûès
exigedesenregistrements
de la valetndu coefficientEO auxbassesfréquences
(> 70 ps). On obtientainsiunevaleurde rrzz
longsjusqu'à I'amortissementde cesrésonances
= 61410r3pm/|1
du coeffrcientEO aux tempscourts,on s'intéresseà
Pour déterminerle comportement
sur la figure 3.27.b.Nous remarquonsla
la partieencadréedansla figrre 3.27.aet présentee
présenced'un palier s'étendantsur 150 ns et correspondantau temps nécessaireà
piézo-électriques.
l' installationdesrésonances
à la valeurdu coefficientEO aux tempstrèscourtset
La valeur de ce palier correspond
doncauxhautesfréquences: f zz= 3,8 t 0r2pnt/V
De mêmenous avonscaractériséaux tempscourtset aux tempslongstous les cristauxdéfinis
danstoutesles configurationsdisponibles.Nous pÉsentonssur la figure 3.27 les résultats
obtenus.
On peut distinguerdeux typesde réponse:
- réponseavecune forte contributionacoustique(LiNbO3 et LiTaOgen configurationr22).
- réponseavec une faible contributionacoustique (KTP, ADP, LiMOg et LiTaOg en
configurationr")
Dans le cas du premier t)?e, on peut signalerle cristal de LiTaO3 qui est le seul à
présenteren configuration r22 qui s'oppose à la contribution haute fréquence.Cette
contributionestde plustrès importantepresqueégaleà 90 % de la valeurtotale.
Dans la figure suivante nous avons présentéles réponsesEO temporelle aux temps
longs et courtspour tous les cristauxétudiés.

99

I

électo-optiquetemporelle.
Chapitre3 : Réponse

20
15
10
5
0

ADP: ro,

30
20

KTP:r",

10
0
20
É

e
.()

10
0

F

û
() 3 0
rrl

o
O
c)

20
10
0

(J

9

LiNbO-: r

6
3
0

10
5
0
-5
-10

LiTaOr:. r,

BBO:r,

0

5

l0

15

Temps(ps)

20

0,0

0,1

0,2

0,3

Temps(ps)

Figure 3.28 : RéponseEO temporelledescoeficients EO sur deux intemalles[0; 20 ps] (courbesà
gauche) et sur[0 ; 0'3 tts] (cowbes ù droile).

CommenousI'avonsmontré,la reponsetemporelleauxtempslongset aux tempscourts
du coeffrcientEO pennetde remonterà la dispersionen fréquencedu coeffrcientEO sur une
largegammede fréquences'étendantdansnotre casjusqu'à 150MHz, en effectuantla FFT
de la dérivéede la réponsetemporelle.
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La figure 3.29 illustre un exemplede réponseftquentielle obtenuedans le cas du
coefficient r22du cristalde LiMO:.

etr3 0
0.

*X ,o
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105

l0u

rt&l,.o""Cn"l roE

Figure3. 29:Dispenionenfréqucncedu coetftcientEO rn dansle Li lbq @chantillonLNCrzù
obtenucà faide dele FFT dela dérivéedela réponsetentporelle
Nous retrouvons,aux bassesfréquences,un comportementsimilaire à celui donnépar la
méthodedynamiqueaux bassesfiéquenceset illustrée par la figure 2.8, et nous observonsdes
résonances à 660 kllz et 940 ldlz qui correspondentatur résonancesacoustiques
fondarnentales.
Le coeffrcientEO rzzdemeureconstantsur I'intervalle [0 ; 500 kHz] et vaut :
rr22= 6,2 t 0r3pnt/V.Il est égalementconstantsur I'intervalle [10 ; 150 MHz] où sa valeur
e*f n= 3,Et0,2 PndV.
Ces deux valeurs nous pennettentde calculer via l'équation (2.8) la valeur de la
contributionacoustiqueau coefficient r22trouvéeégaleà : r"22= {zz - rszz=2r4!0r5 pm/V.
piézo-électriques
et
Cettevaleura été comparéeà celle calculéeà I'aide desconstantes
photo-élastiques3:
rL =(p u - Pr r ) dr r - Pudr s

t dnll

(3.31)

pny'Vet drs= 6Epm/V [Kiselev,1973],

pn= 4.026,pr2=0.09et p1a:4.075 [Avakyants,l976].

r0l

Chapitre3 : Réponseélectro-optiquetemporelle.
On trouve alors que la contributionpiézo-électriqueau coefEcientEO rzz ast fn= 2;6
pm/V, en bon accord avec le résultat expérimentaldirect. Néanmoins,ce demier est plus
et photode plusiernscoefficientspiézo-électriques
préciset ne nécessitepasla connaissance
élastiques.Dans le tableau3.2, nous comparonsles valeursdes coefficientsEO aux temps
courtset cellestrouvéesdansla littératurepour I'ensembledescristaux.

Cristal étudié

rx $m/V)

Valeurs aux temps courts Valeurs aux tempscourts
donnéesdansla
mesurées(pmAr)

littérature (pm/V)

LiMOI congruent

LiNbOr
stoechiométrique

fa ,

3,6+ 0,2

f,,

3,8+ 0,2

3,4 [Turner,1966]

,F"

19,7+ l,l

1999]
18 lMéndez,

f

4,3+ 0,2

6l

f,,

4,5+ 0,2

f"

18r1

P ),

1+0,1

I [LenzoPV,1966]

f"

26,5+ \,5

28 penzo.Pv, 19661

ADP

fu

19,8+ 1,1

KTP

È"r

2 8! 1 , 6

BBO

fzz

2 , 1 +0 , 1

LiTaOr

17,8Méndez,1999l

27,5 lrubers,19881

Tableau3.2: Résuhûsdesmesuresobtenusavecla méthodetempotelleaux tempscourrscomparés
ù ceuxdonnéspar la littératureà la longueurd'onde633nmpour lesdffients échantillonsdéJinis
chaPifiedansle deuxième
Nous remarquonsque les résultatsde mestuesobtenusavecla nouvelle techniquesont
en bonne adéquationavec ceu( trouvés dans la littérature. Nous constatonsaussi que les
sontlégèrementplus élevésqueceuxobtenus
coefficientsEO dansLiMOI stoechiométrique
avecla compositioncongruente.
On constateégalementqu'en prenanten compteles incertitudessur la méthodeutilisée,
f er = y'zz dansle cristal de LiMO: cornmeprévu par les propriétésde symétie de la classe
3m.
Enfin le tableau3.3 et la figure 3.30 présententles résultatsdes mesuresobtenusaux
tempscourtspourplusieurslongueursd'onde.
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LN
Congruent

LN
Stæchiométri
que

î" =1064nm l. =1321nm

I=514nm

À:633 nm

l, =815nm

ro 6l

4 , 1 +0 , 3

3,6+0,2

3,5+ 0,2

3,2+ 0,2

3,2+ 0,2

rszz

4 , 1 +0 , 3

3,8+ 0,2

3,5+ 0,2

3,2+ 0,2

3,2!0,2

rs.

2l + 1,7

I9,7+ l,l

+ 1,1
18,7

1811t I

18r1

fo6l

4,7 + 0,3

4,3+ 02

4,2+0,2

3,9+ 0,2

3,5+ 0,3

f,,

4,7+ 0,3

4,5+ 0,2

4,2+0,2

3,9+ 0,2

3,5+ 0,3

t'.

1 8 , 8t l , l

1g+l

17,7+ |

17,3+ |

1 7 , 2 +|

ro22

1,2t0,2

1+0,1

0,85+ 0,1

4
0,65+ 0r1

0,6+ 0,1

fo.

27+ 1,5

26,5+ 1,5

24,2x 1,4

22,6+ L34

22 + 1,3

Cristal étudié 4; (Pm/V)

LiTaOr

ADP

1 9 , 8+ 1 , 1

f4t

pBBO
KTP

1o22

2,3+ 0,2

2 , 1 +0 , 1

2 + 0,2n

\g !.0,24

1,9+ 0,2

focl

2 9+ 1 ,6

2g+ 1,6

27,3+ l,6o

26,5+ L64

26+ 1,6

Tableau3.3 : Taûlcaurécapitulatif desmcsaresdcs coefJicientsEO aux tempscour8 enfonction dc
la longueur d'ondc.
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Figure 3. 30: Dispercionen longueur d'onde dcs dilfërents coeffrcicntsEO f pour lesdifférents
cristaux étudies.
nValernsextrapolées.
de cemémoire.
Lesmesuressontprévuesavantla soutenance
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3 CONGLUSION
Dans ce chapitre, nous avons présenté une nouvelle technique que nous avons
développéeau laboratoireet qui permetla caractérisationEO temporelle.Elle est baséesur le
traitementde la réponseEO temporelled'un cristalà deséchelonsde tension.Nous I'avons
utilisé pour déterminerles dispersionstemporelleset fréquentiellesde plusietfs coefficients
EO de différentscristaux.
puisqueI'amplitudede la tensioncommuteeestde l'ordrede I kV, la nouvelleméthode
convientà la meswedescoefficientsEO de faiblesvaleurs.NousI'avonsainsi appliquéà la
mesuredefaiblescoefficientse2 dvêedescristauxdeBBO et LiTaOr depetitesdimensions.
de faible
En raisonde sagrandesensibilité,la techniquepermetenplus la détermination
contribution acoustique.Ainsi, cette demièrea été facilementmesuréedans les cristaux de
LiMOret 2A5NPDPbien qu'elleétait inférieureà I pmA/'
Enfin les valeurs des coefficientsEO mesurées rr et f sont indispensablespour la
détçrminationde plusieursfacteursde mériæscoûlmela tensionde commande,la puissance
de commande,et la contributionacoustiqueI à chaquecoeffïcient.
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chapitre4 : Testd'un laserdéclenché

e dernier chapitreest consaçréau test d'un laser impulsionneldéclenchépar un cristal
EO de LiNbOt en utilisantcommematériaulaserle YAG: Nd émettantà la longueur
de mérite
d,ondede 1,064pm.Dans la premièrepartienouscalculonsles diftrents facteurs
une cellule de pockels(définisdansle premierchapitre).Nous montronsainsi
caractérisant
pour le
que le choix des cristaux de LiNbOs stoechiométriqueen configuration rzz
de ce type de laserestjudicieux. Dansune deuxièmepartie,nousprésentons
déclenchement
lesrésultatsdesmesuresquenousavonsobtenus'

DU CAHIERDESCHARGESD'UNECELLULE
1 DETERMINATION
DE POCKELS
ETMlsEENFoRluE
1-1 CnotssnNcE
Les cristauxde LiNbO3 sontobtenuspar plusieurstechniques,notammentla technique
1965].En effet" cette méthoderelativementfacile à mettre au
de tirage Czochralski[Banman,
point, permetd'obtenirdes monocristauxde grandesdimensions'Leur qualitéoptique,leur
de la
puretéainsi que la concentrationrespectivede Li et de Nb dépendentessentiellement
qualitéet du mélangedes produitsde départ.Ils existentsur une vastegammede solution
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solide, de la compositionprochede la stoechiométieà la compositionpauwe en lithium.
Leur caracterisationutilise le rapportLiA{b. La compositionstoechiométriquecorrespondau
cas où tous les sites de Li et de Nb sont effectivementacquispar les ions. Elle est plus
les
et d'impuretés),ce qui réduit considérablement
homogène(moins de défautsintrinsèques
pertespar absorption.Par ailleurs,les cristaur<de LiMO: possèdentde bonnespropriétés
mécaniqueset chimiques qui facilitent leurs manipulation et traitement correspondants
(coupe,polissage,traitementantireflet.. -).
Les cristauxde BBO, sontégalementfabriquéspar diftrentes méthodes,mais comme
les cristaux de LiNbO3, leur croissancepar la techniqueCzochralskiest la plus efiicace.
Cependan!ils sontun peu solublesdansI'eauce qui compliqueleur manipulation.
Les cristaux de KTP quant à eux, sont élaboréspar la technique dite de flux. Elle
présenteI'avantage d'opérer à pression atmosphériqueet n'exige pas un équipement
sophistiquéde hautepression Cependan!les échantillonsobtenuspar cettetechniqueont une
conductivitéioniqueimportante.
Après avoir présentéles propriétésde croissancedescristaux,nousétudionsquelques
propriétésoptiquesde cesmatériaux,donnéesdansle tableau4.1.

Propriétés

LiNbOg

Indice de
réfraction

nç=2,23

congruent

n":2115

LiNbor

ttO:2123

stoechiométrique n : 2 1 1 5
na:2,13
LiTaOs

n":2104
n": 1186

Domaine de
transparence
(pm)

0'5
0.35- 4.3
0.30- 4.3

Plusrésiskntquele
congruent[Fontana,

2o0u
I

0.35- 4.3

0.3s- 4.3

KTP

[Bierlein,1986]

3
1992]
[Palese,

fig :

BBO

[Bierlein,1986]

1165

0 . 1 9- 3 . 3

5
[Adhav,1987]

Tahleau 4.1. Indices de réfraction à la longueur d'onde 1,064 pm, domaine de transparence et seuil
d'endommagement optique reportés de la littërature.
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sur un largedomainede longueurd'onde'
Les cristauxétudiéssonttransparents
ûès élevéscomparésà cetx de
on remarqueque LiNbo: possèdedesindicesde réfractions
nombre de facteurs de mérite'
BBO et KTP, ce qui est un avantagepour ul certain
possèdeun faible seuild'endommagement
Néanmoins,ce cristal,en compositioncongruente,
stoechiométrique'
optique.Ce dernierestplus élevédansles cristauxde composition
par la relation (2-10)'Pour ceci
Nous avonseffectuédesmesuresdu contrastedonné
du cristal (transmission
nousavonsmesurédansun premiertempsle contraste7sà enabsence
mesuréle contraste7"en présence
à la sortie de deux polariseurscroisés).Ensuite,nousavons
l'homogénéitéet la qualité de
du cristal. ces mesurespermettentd'étudier de façon générale
du cristal se traduit par des
nos cristaux(polissage,découpe...).En effe! I'inhomogénéité
la polarisationà
qui affîectent
variationsd,indicede réfraction,desdifférentspointsdu cristal,
Le tableau4.2 reporteles résultatsobtenuspour les
la sonieet doncaffectentla transmission.
diftrents cristaux.

t

LiNbOs

LiNbO:
Cristal

k/ ro

congruent

stæchiométrique

0,93

0,96

LiTaOr

BBO

KTP

0,93

0,93

0,96

du cristalet du contrastelo meswé en
Tohleau4.2 : Rryport du conttastelc mesurëenprësence
absencedu cristal

et KTP
On observeun contrastemeilleur dansles cristauxde LiMOg stoechiométrique
comparésaux cristauxde LiNbOl congnrent,LiTaOt et BBO'
1-2 GOMUENDEDE LA CELLULEDE POCXEIS
1-2-1 Tension de commande
et le troisième
A l,aide des valeursdes coefficientsEO obtenuesdans le deuxième
temps courts, nous avons
chapitrescorrespondantrespectivementaux temps longs et aux
à chaqueconfigurationet pour
calculélestensionsdemi ondestatiqueet dynamiqueassociées
pour différenteslongueurs
les différentscristaux.Nous avonsdéterminécettecaractéristique
le tableau4'3'
d,ondevariantde 514 à l32l nm. Cesvaleurssontreportéesdans
r07
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I (nm)

514

633

815

1064

t32l

LiMOI congruent Vn dynamique(kV)

l0

t4

20

30

38

en configurationr22 V" statiqueftV)

6

8

t2

t7

2l

LiMO: congruent Vn dynamique(kV)

2

J

4

6

7

en configurationr.

V, statiqueftV)

2

a
J

4

6

7

LiNbOg

Vo dynamique (kV)

9

t2

t7

24

34

Vn statique (kV)

6

8

ll

l6

20

V" dynamique
ftV)

2

J

4

6

8

Vn statiqueftV)

2

a
J

4

6

8

LiTaOsen

V" dynamique
ftV)

30

62

97

r69

23r

configuratioî r22

Vn statiqueftV)

366

620

831

1223

1733

LiTaOsen

Vn dynamiqueftV)

2

3

4

6

I

configurationr.

Vn statiqueftV)

2

J

4

6

8

KTP en

Vn dynamique (kV)

J

4

)

6

8

configurationrsol

Vn statique (kV)

J

4

)

6

8

BBO en

Vn dynamiqueftV)

48

66

ll8

124

158

configuratioîr22

Vn statiqueftV)

46

63

tt2

115

t49

Stoechiométrique
en configurationr22
LiNbO:
Stoechiométrique
en configurationr.

Tahleau4.3. Tensionsdemiondestatiqueet dynamiquedesdîff&entscristaux à différentes
pour (L4).
calculées
longueursd'ondeet dansdilférentesconJigurations
On constatedansle tableau4.3 une légèrediftrence en faveur du cristal de LiMOI
comparéà celui congruent.Parailleurs,LiMOr dansles deuxcompositions
stæchiométrique
possèdeune tensiondemi ondecomparableà cellesdu KTP et LiTaOsquandils sont utilisés
en configuration r". Cependantcette configuration, comme nous le montronspar la suite,
présenteun effet thermo-optiquetrès important par rapport à la configurationr22.La tension
de commandedanscette dernièreconfigurationest relativementélevée.En effet, elle est de
I'ordrede 30 kV dansle LiNbO3,et encorequafreà six fois plus faible dansBBO et LiTaOr
En jouant sur le rapportL/d, on peut réduirela valeur de cettetension.Elle
respectivement.
restenéanmoinsun handicapimportantpour les cristauxde BBO et de LiTaO:.

10E
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présentele
L,augmentationdu rapport IJd n'e*.pas toujours la solution puisque elle
que I'effet
d'augmenterla capacitédu cristal et doncsonlempsde reponse,ainsi
désavantage
thermiquecofilme nousallonsle démonfferpar la suite'
1-2-2 Puissance de Gommande- Temps de réponse
dansle chapitreprécédent,que
Nous avonsmontré,à I'aidedessimulationsprésentées
du cristal et
le tempsde réponsede la tensioncommutéeaugmenteen fonction de la capacité
nous I'avons
donc de sa permittivité diélectrique. Cette dernière influence aussi cornme
paramètre'Nous
montré, la puissancede commande.Il est donc important de mesurerce
ambiante.Nous avonsutilisé un
avonsainsi effectuédesmesuresdiélectriquesà température
plagede
13MHz. CetÛe
analyseurd'impédanceHp 4lg2|de fréquencevarianteentre5 Hzet
et celles basses
fréquence est suffisante pour obtenir les valeurs hautes fréquencesd
amplitudede I
fréquences{ de lapermittivité diélecûique.La tensionde mesureavait une
mesuréessurle tableat 4.4les valeursdesdifférentesconstantes
volt. Nousprésentons

Cristal EO /
Constante
mesurée
LiMOs congruent
LiNhOs
Stæchiométrique
LiTaOs

{r,

ërt

98

és

ès

45+2

35+2

30t2

Valeursde Ès
reportéesde la
littérature

29
[Warner1967]

lsmithl97ll

95+4

45t2

33+2

30+2

g 2 +4

62+3

48!2

4l +2

18+1

18+l

KTP
BBO

Valeursde èz
reportéesde la
littérature

27,1
lchah19971

43
[Warner1967]

18
[Pinenov1996]

9,7+ 0,5 9,4!0,5

depart et
dcIa liuératuredespermittivilésdiélectriques
et reportëes
Tableau4.1: Valeursmesurées
acousriquelutilespour calculerFzet Fl'
dtautredesrésonances
Connaissantles dimensions des cristaux et les valeurs de leurs permittivités
on peutcalculerleurscapacitésen utilisantla relation(1.36).Cescapacitéssont
diélectriques,
via la
danschaqueconliguration
d'avoiruneidéesur I'effetpiézo{lectrique
égelement
nouspermettent
du"u
suivante:
relation
,î -ri =
eo
i

c", ,.r*.,

109
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d'autantplus grandesque la permittivité diélechiqueet le rapport Ild sont élevés.Ceci est
quandon utilise la configuration
notammentdes montagesà double cristaux,indispensables
lç.

Comme dans les mesuresEO, nous avons constatéune légère différence dans lcs
valeursdespermittivités diélecfiiquesmesuréespour le cristal de LiNbOl stæchioméûiqueet
celui congruent.
En configuration r22, les cristaux de BBO et LiTaOt possèdentdes permittivités
à cellesdu cristalLiMOr.
beaucoupplus faiblescomparées
DE LA CELLULEDE POCKELS1.3 PnoeLeilEs LIEs AU FoNCTIoNNEMENT
EFFETSTHERMIQUES
Nous avons montré dans le premier chapitreque les variationsde températuredues à
l'échauffementinduit par les phénomènesd'absorptionsdépendentde la conductivité
thermiquedu matériau.Pour ceci nousavonscalculéà I'aide de la relation(1.43)l'élévation
de températuredanschaquecristal causéepar un faisceaulaserde puissance1 W et de waist
100 pm. Le tableau4.5 reporte les valeursdc la conductivitéthermiqueet l'élévation de
températurecalculéepour chaquecristal EO.

Propriétés

LiNbOE

56
fLax,19771

ÂT (oc)

0,38

LiTaO:

KTP

JJ

BBO

t2

[Robert, 19921 [Eimerl,1987]
0,65

1,8

Tableau4.5: Conductivitéthermique rE ortéeet l'élévation de températuredue à l'échauffemcnt
cristol calculëepour anepuissancede I W et un woistde 100pm.

Pour simplifier le calcul, nous avons supposéque tous les cristaux possèdentle même
cmt.
coefficientd'absorptionadb= 0101
On remarqueque le LiMOr possèdeune grandeconductivitéthermiquecomparéau
KTP et BBO. Par conséquent,les variations de températureprovoquéespar le faisceau
lumineuxsontplus faibles.

ll0
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sont faibles mais largementsuffisantespour créer des
Ces variations de temprérature
dela celluledePockelsà causede I'effet To par exemple.
instabilitésdansle fonctionnement
de 1,5oc dans
Aillerie et at fAi1erie, lggg] ont montré qu'une variationde température
de 2rrcaianséquivalent,à I'appliquerd'une
LiNbor en configurationr" induit un déphasage
présentésdansce travail.
tensionde 3 kV. Nous avonsainsimesurécet effet dansles cristaux
avecun
Les mesuresont étéréaliséesavecle montagede Sénarmont.Elles ont été effectuées
I kHz et
laser He-Ne à 633 nm, en appliquant une tension altemative de fréquence
dansle tableau4.6.
d'amplitudecrêtecrêtede 250V. Lesrésultatsobtenussontprésentés

KTP

LiTaOr

LiNbO:

Propriétés
Configtuation étudiée

lzz

1c

fzz

ls

Effet thermo oPtique
mesuréou reporté de la
littérature
tl0a "ç-t;

0

4 1+ 0 , 8

0

49+l

3l

[Denton,
r9671

[Palese

lcI

BBO
lzz

0

r9e2)

dela
mcsuréau laboraloireet cellesreportées
Tableau4.6. Vateurcdu coeflïcientthermo-optique
littérature.

que
On remarqueque le LiNbOl en configxation r" est plus sensibleà la température le
KTP et LiTaO:. En revanche,dans la configuratioî 122,où la propagationde la lumière
jeu ont unedépendance
s,effectuesuivantl,axeoptique,lesdeuxindicesde réfractionsmis en
I'effet thermooptiqueestnul'
identique.Parconsequent
en température
Même si la puissancedissipéepar effet Joule est négligeable,nous avonsmesurela
une
conductivité électrique des cristaux étudiés. En effet, les matériaux possédant
conductivitéélectrique élevée,subissentgénéralementdes phénomènesde fatigue. Il en
résulteI'apparitionde couchessuperficiellesqui affectentle champélectriqueappliquéau
cristal et donc sespropriétésEO et diélectriquesen régimealternatif'

t

en
La procédurede mesrueconsisteà releverI'intensitédu courantavecun électromètre
fonctionde la tensionappliquéeau cristal.Si la conductivitéélectriquedu cristalestfaible, on
place le cristal dans un four afin de lui apporter de l'énergie sous forme de chaleur /11L
l'énergie d'activationd'une impureté
euand cetteénergiethenniquemoyennecorrespondà
présentedans le cristal, celui-ci commenceà devenir conducteur.On appliquealors une
tensionet on mesureI'intensité,Par extrapolationon remonteà la résistivitédu cristal à
ln
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1,5"C dans
Aillerie et a/ [Aillerie, 1989] ont montré qu'une variationde températrxede
de 2rradianséquivalent,à I'appliquerd'une
LiNbog en configurationr" induit un déphasage
présentés
dansce travail.
tensionde 3 kV. Nous avonsainsimesurécet effet dansles cristaux
Ellesont étéeffectuéesavecun
avecle montagede Sénarmont.
Les mesuresont été réalisées
I kHz et
laser He-Ne à 633 nm, en appliquantune tension alternativede fréquence
dansle tableau4.6.
d'amplitudecrêtecrêtede 250V. Les résultatsobtenussontprésentés

Configuration étudiée

lzz

Effet thermo oPtique
mesuréou reporté de la
o6-t;
littérature110-6

0

KTP

LiTaO:

LiNbOg

Propriétés

ls

4 1+ 0 , 8

BBO

rzz

fs

lcI

122

0

49tl

3l

0

IDenton,
1967\

[Palese

ree2l

dela
Tableau4.6. Valeursdu coefficiefirhemo-optiquemcsuréau laboraloireet celles?eportées
lifiératwe

que
On remarquequele LiNbOl en configurationr, estplus sensibleà la température le
de la lumière
KTP et LiTaot. En revanche,dans la configurationr22,où la propagation
jeu ont unedépendance
s,effectuesuivantI'axe optique,les deuxindicesde réfractionsmis en
I'effet thermooptiqueestnul'
en températureidentique.Parconséquent
Toutefois, il peuty avoir desinstabilitésde la cavitélaserà causede la variationde sa
Eo utilisé en
longueur optique due à des modificationsd'indice de réfraction du cristal
fonctionde la temPérature.
la
Même si la puissancedissipéepar effet Joule est négligeable,nous avonsmesuré
possédantune
conductivité électrique des cristaux étudiés. En effet, les matériaux
Il en
conductivitéélectriqueélevée,subissentgénéralementdes phénomènesde fatigue.
appliquéau
résulteI'apparitionde couchessuperficiellesqui affectentle champ électrique
cristalet doncsespropriétésEO et diélectiquesen régimealternatif'
La procédurede mesureconsisteà releverI'intensitédu courantavecun électromètreen
faible,on
fonctionde la tensionappliquéeau cristal.Si la conductivitéélectriquedu cristalest
place le cristal dansun four afin de lui apporterde l'énergie sous forme de chaleur/rrL
à l'énergie d'activationd'une impureté
euand cetteénergiethermiquemoyennecorrespond
présentedans le cristal, celui-ci commenceà devenir conducteur.On appliquealors une
ll1
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du cristal à
tension et on mesure l'intensité. Par extrapolation on remonteà la résistivité
les valeurs de la
température ambiante via la loi d'Arrhenius. Le tableau4.7 résume
conductivité électrique obtenues.

Propriétés

o y : 2 , 2 1 0 - t ' + o y : 4 . 1 Q - t o+
Conductivité
électriquemesurée
0,7.10-r8
0,2.10-17
(S cm-')
l0- L>
l 0 -l o
Conductivité
électriquereportée
de la littérature
(S cm-r)

[Nitanda1995]

KTP

LiTaOg

LiNbO:

fNitanda1995]

q:1,5

l0-7!

0,23J0-7

BBO
g:6,810-" +
0,4.10-r8

-a

l0

lMûrk19981
2,6 l0-ofPinenov
r9961

à ceux de la
Tableau4.7: Résuttatsde la conductivitéëlectriqueobtenus au laboraloire comparés
littérature.
ceux
Nous remarquonsdans un premier temps que nos résultatssont en bon accord avec
est
de la lifiérature. Dans un second temps, on constate que la valeur de la conductivité
au cristal
beaucoupplus faible dans les cristaux LiNbO:, LiTaOz et BBO comparativement
KTP.

AcousrlQUES
14 ResorumlcEs
L,objectif de ce paragraphe est de mettre en évidence le rôle des contributions
le montage
acoustiquesd'un cristal EO inséré dans une cavité laser. Pour ceci, on considère
suivant simulant une cavité laser en fonctionnement déclenché.Le cristal EO placé entre deux
polariseurscroisésorientésà 45o desaxesdu cristal (figure 4.1).

LaserYAG:Nd
1,064pm

CristalEO

r'

-/

seurscroisés
placé entre
4.1: Schémn du montage utitisé pour simuler une cavité laser. Le cristal Eo est
Figure
"
référence.
de
axes
45"
des
à
deut polariseurs crokés orientés
fi2
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La transmittancede ce dispositif est :

L =,.r(;)

( 4.1 )

.l-est le déphasageinduit par le cristal sousI'effet d'un champélectrique.
Sanstensionappliquéeau cristal,la lumièretransmiseI estnulle (la cavitéestfermée).
I'applicationd'une tensionZentraîneune modificationde la polarisationde la
En revancheo
lumièreet la transmissionà la sortiedevientnon nulle (la cavitéestouverte).
Si en plus V = Vr la transmissionestmaximale.
Nous avons réalisé ce montageavec tous les cristaux étudiés.Nous présentonsles
résultatsobtenusavecIe cristalde LiMO: congruentdansles configurationsft2 et r" et ceux
obtenusavecle cristalde KTP dansla configurationr'r.
14-1 Cas de LiNbO3 en configuratioh rzz
Nous avonsreprésentésur Ia figure 4.2la transmissiondu système,décrit (figure 4.1),
dansle casdu cristal LNCrzzlorsqu'unetensionimpulsionnelled'amplitudeégaleà 800 V et
de durée250 ns est appliquée.Cesrésultatssontobtenuspour une longueurd'ondede 1,064
lrm.
100
90
EO
70
ù

ooo'q)
ll

60

=

50
û
û
É 40
û
c
'E
30

'6,

/0)
200

20
l0
0

0246810121416
(ps)
Temps
Figure 4,2: Simulation de cavitélaser enfonctionnement déclenché.En rouge la tension élcctriqae
appliqueeau cristal de LiNbO3 congruent en conftgwation r22eêt en noir, la transmissiondu
système enfonction du temps.

ll3
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par
Aux tempscourts(< 250 ns), nousremarquonsque la réponsedu cristal représentée
(courbe
sa transmission(coube noire figure 4.2) est proportionnelleà la tensionappliquée
rougefigse 4.2).
pour les tempssupérieursà2s0 ns, lorsquela tensionélectriqueretombeà 0'la transmission
cellesduesà
du cristal oscille entreune valeurnulle et desvaleurspouvantêtre superieuresà
acoustiques
la tension élecûique. ces oscillationssont engendréespar les résonances
sontégalesà 1,5 ps et
présentesdanscetteconfigurationr22.Les périodesde cesrésonances
obtenuesdansle
660 kHz et 940 kHz respectivement
aux fréquences
1,05 ps correspondant
deuxième et le troisième chapitre. Nous remarquonségalementque ces résonances
aprèsune centainede ns, commenousl'avons signalédansle chapitreprécédentapparaissent
lors du
acoustiques
Cesrésultatsmettenten exergueles problèmesliés aux résonances
d'impulsion laser: au lieu d'observerune seuleimpulsion généréepar la
déclenchement
4.3' les
commutation,on observeun train d'impulsions.Toutefois,commele montrela figure
rebondstendentà disparaîtrelorsque la duréede I'impulsion électique diminue. Pour une
duréede I'impulsionélectriquede 16 ns,on n'observequasimentpasde rebonds'
100
Duréede I'impulsion
é l e c t r i q u e :2 5 0 n s

80
60
40
20
0
100

Duréede l'impulsion
é l e c t r i q u e= 6 5 n s

èao
c

'g

60

2co
-.e
20
0
100
Duréede I'impulsion
é l e c t r i q u e= 1 6 n s

80
60
40
20
0

i

LI

ft

,
400

800
600
Temps (ns)

Figure 4.3: Réponsedu LiNbOs (échantillon LNCr) à une tension impulsionnelled'amplitude 800
"V
Dépendancedesrésonancesacoustiquesenfonction de Ia duréede I'impulsion électriquel14
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On en conclut donc que LiMOI dans la configurationr22peut être utilisé cornme
intemrpteur dans une cavité laser pour produire des impulsionslasersde courtesdurées(<
1987].
100ns) [Cordova,
Ce phénomènea été observédansles cristaux de LiMOt en conliguration r22par Fountain
19871
ont constaté
lg7l]. Pours'a.ffianchirde ce problème,Amundsenet a/ lnmundsen,
[Fountain,
que les résonancesacoustiquesdépendentlinéairement en fonction du temps après la
une solutiortpour les compenserest d'appliquer
commutationde la cavité.Par conséquent,
unetensionimpulsionnelledont I'amplitudevarie de la mêmefaçon(linéaire) au momentde
déclenchementde lacavité (dentde scie).Une autresolutionestde générerdesimpulsionsde
durée inferieure à celle correspondantau démarragedes résonancesacoustiques[Cordov4
l9s7l. Enfin on peut utiliser des configurationsne presentantpas d'effet piézo-électrique
comme la configuration r" étudiée dans le paragraphesuivant. Cependant,il ne faut pas
oublierqu'elle nécessitedesmontagesà doublecristaux.
14-Z Cas de LiNbO3en configuration rc
maiscettefois-ci en utilisant la
Nous avonseffectuéles mêmesmesuresque précédemment
configurationr"
50
40

D u r é e d e I ' i mp u l s i o n
é l e c t r i q u e= I p s

30
20
l0
G.0
ç|
É

-2

.3 50
.3
â40

Durée de I'impulsion
é l e c t r i q u e= 1 3 0 n s

RI

È30

20
10

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3
0,4
T e m p s( p s )

Figure 4.4: Rëponsedu LiNbOs en contigurûion 4 à destensionsimpalsionnellesd'amplitade de
300 V et de dilférentes dwées
ll5
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de période1,8ps qui correspondà la ftquence
acoustiques
On observedesrésonances
de 560 kHz. Ces résonancesont des amplitudesfaibles, ce qui permet d'utiliser cette
configurationpour obtenirdesimpulsionsavecles duréesdésirées.
14-3 Cas de KTP
Nous avonseffectuéles mêmesmesuressur une cçllule contenantdeux échantillonsde
KTp en montagede compensationdebiréfringencenaturellç.

200
^\

<)

ôal

zw

z

150-8

=
100 0-

a
U)

6

6

E

'IU

Ê
È-

'a
s0E
F
0

impulsionnelled'un cristatdeKTP enconfiguratiottîs1àuneimpukùonde
Figwe 4.5:Réponse
du système
En noir Ia transmission
tensiondedurée1 1is.En rougela tensionappliquee.
On remarqueque la transmissiondu cristal est proportionnelleà I'impulsion électrique
Le cristalde KTP en
acoustiques.
appliquée.On constateégalementI'absencedesrésonances
configurationrc peut déclencherune cavité laser à différentesdurées impulsionnelles'
Toutefois,il présenteun effet thermo-optiquenon négligeableet possèdeune conductivité
électriqueélevée.
déduitesdesmesuresEO et celles
Le tableau4.8 résumeles contributionsacoustiques
piézo-électriques.
calculéesà I'aidedescoefFrcients

l16
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Cristal
étudié

LN
Congruent

rij

a.il

(pm/v)

(pn/v)

lat

5,5+0,2

r2z

5,9+ 0,2

3,2!0,2

2,7+ 0,4

216

85+9

rc

18,2+|

+I
18,1

0.1t2

014

0)5t 0r1

lat

5,5*0,2

3,9+ 0,2

1,6+ 0,4

41f5

122

6,2+ 0,3

3,9x0,2

2,3+ 0,5

59*6

lc

1 7 , 4 tl

1 7 , 3! l

0 , 1 +2

0,5 + orl

7zz

0,09+ 0,01 0,65+ 0,15 0,56+ 0,15

rc

21,5+ 1,2 2 2 , 6 ! 1 , 3

1,1+ 1,5

5rl

It cI

26,6+ 1,5 26,5+ 1,5

0,1+ 2,8

l0r1

0 , 1 +0 , 2

5+1

LiTaOs
KTP

pBBo

rtrj
Contribution
r";; (pm/V) r";; déduite
calculée acoustique
des
relative
mesures (pm/Y)
(nm/V)
ft f ent
2,6
72+8
3,2+0,2 2,3+ 0,4

rzz

2+0,I

1,9t 0,1

86+9

Tableau4.E: Valewsdc la contributianacoustiqueau coefficieatEO déduitedesmcsures
piézoréaliséesà la longuewd'ondc1,064pm, et desvaleurcdescoefftcients
eryérimentales
élecriqucsetphoto-élnstiques.
On remarque qu'en configuration îs2 la contribution acoustiqueest faible. En
configuratiofir22,la contributionacoustiqueest très élevéedansles cristauxde LiMOg et
LiTaOl contrairementau cristal de BBO dansla mêmeconfiguration.
On constate également que le cristal de LiMO:

stæchiométriquepossèdeune

contributionacoustiqueplus faible quecelledu mêmecristalen compositioncongruente.
- CALCULDESFAGTEURS
DE MERITE
1.5 CoTtcI.uSIONPARTIELLE
nous avonscalculéles facteursde mériæ
A I'aide desrésultatsdonnésprécédemment,
d'une cellulede Pockels.Cesfacteursde méritesontdonnésà la longueurd'onde1,064pm et
dansle tableau4.9. Celui-ciest séparé
à températweambiante.Cesvaleurssontrepresentées
en deuxparties.La premièreconcerneles configurationsoù I'effet TO estprésent,alorsquela
deuxièmepartieest dévolueaux conligurationspour lesquellesla lumièresepropagesuivant
I'axeoptique.
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Yar*o
Propriétés

F6 = (ra)-l

I Fr=n3tT
181

2365

0.034

1,36.10'

10

t
8.10Ô
0.2.106

173

2t6l

0.034

1,36.10"

l0

7.100+
0,2.10o

LiTaO3" en
configuration r"

170

1802

0.024

1,14.10'

0.9

KTP en
configurationr"

171

2975

0.055

1,06.10'

10

0,4.106+
0,1.106
9 . 1 0 6+
0,3.106

LiNbO3 congruent
en configuration r"
LiNbOt
stoechiométriqueen
.^-fimrrafinn

t-

Fo= (ru)-l

Propriétés

Fl =t3tT

LiMOs congruent
en configurationr22
LiNbOr
en
stoechiométrique
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confizuratiorr
LiTaOren
configuratioîr22
BBO en
configuratiorrr22

66

56

0.02

0.37

69

92

0.022

0.43

I

r.34

0.016

1.78

9

t2

0.1

l0

L532+
400
3363+
875
2" + 0r5

1296+
JJ/

congruent et
Tableau 4.g : Facteurs de mérite des cristaux LiNboLdans les deux compositions
ni de la
compte
tenir
sans
calculé
est
stoechiométrique, LiTaOj, KTP et BBO. Lefacæuf M
longueur ni dc l'épaisseur du cristal L4 et en supposant quc a.6= 0.

On constate qu'en configwati orr rç, les cristaux de LiMOI

et de KTP possèdent les

facteursde mérite Fr, Fz, Fj, et r'r les plus élevéscomparésau cristal de LiTaOg.Ceci
apparaîtégalementdansle facteurM. Le cristal de KTP possèdeune valeurdu facteurll4 très
KTP est plus sensibleaux effetsthermiques(facteur
prochede celui de LiMOr. Cependant,
F5 plus faible) et possèdeune conductivitéélectriquetrès élevéequi conduit à des sérieux
d'électrolyse.Malgré sonapparitiondansle domainedeslasers
problèmesliés au phénomène
il Dansle calculde M, nousavonssupposéqueLiTaO3possèdela mêmeconductivitéthermiquequeLiNbO3
,u, Nouln'"nons pasienu comptedu ieuil d'endommagement
photoréfractif.En effet,dansla littératureon parle
optiqueet non pasde celui photoréfractif.or ce demierestsufftsantpour
en génàraldu seuild,endommàgement
par effetEO.
unecavitédéclenchée
déstabiliser
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déclenchéspar cellule de Pockels,KTP est plutôt utilisé dansdesdispositifsd'optiquenon
linéairetels que les doubleursde fréquences.
Malheureusementcette configurationr" présenteun grandhandicaplié à sa sensibilité
aux effets thermiques.En effet, nous avonsmontré qu'une faible puissancede I W dans la
cavité peut induire desvariationsde températuressuffisantespour dégradercomplètementle
le cas même en utilisant le
fonctionnementde la cavité laser. Ceci est malheureusement
montageà double cristaux.Il est à noter que ce montagea I'inçonvénientd'augmenterla
longueurdu cristal qui elle réduit les facteursFt et Fs.
Par conséquent,il faut utiliser tme configuration qui ne présentepas de biréfringence
En configuratiortr22,lescristaurcde LiMO: ont les
naturelleet donc d'effet thermo-optique.
facteursF1 et Fz les plus élevéscomparésau cristal de BBO. Ce dernier,malgré sa faible
contribution acoustiqueet sa faible permittivité diélectrique,voit son facteur M rester deux
fois plus faible que celui du cristal de LiNbO3 stoechioméfrique.
Le cristal de LiTaOg en configuration r22,quant à lui, possèdeles facterus de mérite
(dont le facteurtr() lesplus faibleset sonutilisationdansle domainedeslasersimpulsionnels
sembleimpossible.
Les facteursM descristauxde LiMOr en configuratiorrî22favorisentla composition
stoechiométriqueà celle congruente.Cette compositiona eû plus I'avantaged'être plus
homogèneet donc plus résistanteaux flux lumineux.Par ailleurs,la croissancedu cristal
devientde plus enplus disponibleet à coût moyen.
LiNbOl en compositionstoechiométrique
Il estdoncpossiblede disposerde cristauxdetaillescentimétriques.
En conclusion, le cristal de LiMOs stoechiométriqueen configuration r22 est un
matériaude choix pour soninsertiondansles cellulesde Pockels.Ceci seraI'objet de la partie
suivante.
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PARL|NBO3
2 TESTD'UN LASERYAG : Nd DECLENCHE
effecfués sur un laser
Dans cette partie nous présentonsles tests que nous avons
yAG:Nd déclenchépar deux cellules de Pockelsbaseessur des cristaux de LiNbos
de mise en GuvÏe, nous avons
congruentet stoechiométrique.Pour desraisonsde simplicité
de la cavitéen utilisant un cristal Eo et un polariseur(cf
choisi de réaliser le déclenchement
à ceuxobtenusà I'aide
chapitre1). Nous avonscomparéles résultatsde cescaractérisations
passif'
d' un absorbantsaturable(déclenchement

2-1 DescnlpmoNDELAcAvlTEurlLlsEE
sur la figure4'6'
Le banclaserquenousavonsutilise estreprésenté

BC D

E

A : Diode laser depomperégulée
Figure 4.6: ElémcntsconstituantIa cavirélaser YAG: Nd étudiée
C : Modulc defocalisation'
en tenpéfatme et courant et émettantà 80814nm. B : Ananorphoseur'
ftfléchissante à 1064nn E :
D : Barreau de yAG iya a"pn anière estfiaitée defaçon ù êûe
-Miroir
pompage'G : Systèmede
de réflectivité gg,g7-"^ F : Filtre pour étiminèr lefaisceau de
détection

qui
et puissance
Il estconstituéd'une diodelaserde pompeasservieen longueurd'onde
maximalede 400 mW à 808,4nm'
foumit unepuissance
à
anamorphoseur
La lumière émisepar la diode est collimatéepal une optique appelée
biconcavede
prismes.celui-ci est suivi d'un modulede focalisationcomprenantune lentille
cristal de YAG: Nd de
55 mm de focalepermettantla focalisationde la pompe dansun
cristal est traitéeà être
dimension5x5x5 mrrr3lpompagepar l'arrière). Lafase d'entréedu
à 1,064pm et constitueainsi le premiermiroir de la cavité,qui est
parfaitementréfléchissante
de la cavitéestplacé
fermésnr un deuxièmemiroir dont la réflexion vaut 99,97vo.Ala sortie
à ra longueurd'onde de r,064 pm mais absorbantla longueurd'ondede
un filtre transparent
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la pompe. Ce filtre est suivi par un système de détection optique qui est une tête
calorimétrique dans le cas de mestre de puissancemoyenne,soit un systèmede détection
rapide (photodiodeSi + amplificateurde courantdécrit dansle chapine3) lors desmesures
impulsionnelles.

ACTIF
OBTENUSAVECLE DECLENCHEMENT
2.2 RCSUITATSEXPERTiIENTAUX
Le réglagedu bancconsisteà aligneret optimiserla positiondesélémentsde la cavité
en particulier à placer le milieu actif à la position focale de la lentille afin d'obtenir un
ma:<imumde puissanceémiseà la sortie de la cavité ainsi qu'une bonnequalité de faisceau
(mode TEMoo).Il s'agit d'insérer le cristal de Lil{bOs taité antireflet à 1,064 pm en
configuratiorrr22,et le polariseur(égalementtraité antireflet)orientéà 45odesæresdu cristal
(fiSure4.7) et ajusterleur réglage.

Figure 4.7: Montage expérimentald'un laser YAG : Nd déclenchépar une cellule de Pockels.

Le dispositif expérimental installé au laboratoire est présentésur la figure 4.8.
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par ane cellule de Pockels
Figure l. E: Disposi$expérimental lu taser YAG : Nd déclenché
LïMO?
de
cristal
un
constituéePar

Le cristal de LiNbO3 est alimenté de la façon suivante :

Cristal

EO

Générateur
Haute tension

Figure 1. 9 : Schéma équivalenl du circuit électrique d'alimcntation

à V,a2,
Cetteconfigurationpermetde bloquerIa cavité en appliquant une tension égale
l'émission de
tension qui est commutéeà zéro volt par le commutateur Behlke lors de

I'impulsionlaser( cf chaPitre1).
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2-2-1 Résultats obtenus avec le cristal de LiNbO3Gon$ruêht
Le cristal de LiNbOl congruentutilisé,de dimensions(2x2x20)mm3et de facestraitées
anti-reflet était preparéen configurationrzz.La cavitélaserfinale avait une longueurde 13,5
cm.
Lorsqu'il n'y a pas de tensionappliquéeau cristal,la cavitéest ouverte.Nous avons
donc dans un premier temps, afin de déterminerles pertesd'insertion, mesuréI'intensité
émise avant et aprèsI'insertion du dispositif de commutation(cristal + polariseur).Avant
insertionet pour une puissancede pompagede 400 mW, I'intensitéétait de lfl) =3mW.
Après insertion du dispositit celle-ci était de ltD =0,9mW, conduisantà une perte
d'insertionde70%ô.L'origine de cespertesprovienten grandepartie du polariseur(50 %,
l'émission laser étant non polarisée)mais aussi du traitement antireflet imparfait et de la
quatitéintrinsèquedu cristal(satransmissionà 1,064pm estde 95 %).
Dans un second temps, afin d'évaluer I'effet de la cellule de Pockels sur le
fonctionnementde la cavité,nousavonsrelevéI'intensité t[t)ry6") à la sortiede la cavitéen
fonctionde la tensiondc appliquéesur le cristal(figure4.10).

1,0
0,8

I
^t - 0,6
.lt)

b
o

I
\

0,2
0,0

l
{-a--.io-a+

-o

Tensionappliquée(V)
Figure 4. I0: Dépendancedc Pintensitéà la sortie de Ia ca'ité enfonction de la tension appliquéeà
la cellule de Pockelsconstiluéepar un cristol de LiMOj congîuent, obtenuedansle casd'un
pompagede 400 mW.
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On constatequejusqu'à unetensionde 150V, il n'y a pasou peu d'intensitétransmise
(en tout casnon mesurable).Cetteintensitédiminueensuitede façonlinéaire et s'annulepour
de saturationestobservé.
un phénomène
unetensionde 340V. pour destensionssupérieures,
Nousavonsensuiteréaliséle montageélectrique(figure4.9)permettantla commutation
de la tensionappliquéeau cristal àzéro.Pourréussirà avoir l'émissiond'une impulsionlaser,
il fallait que I'amplitudede la tensioncommutéesoit au minimumégaleà 550 V (commele
pour bloquerla cavitéen
à cellenécessaire
montrela figure 4.11. Cettetensionestsupérieure
statique.Ceci est attendu puisqu'en regime rapide c'est la tension Vn dynanriquequi
intervient.L'augmentationrelative de tension(340 V à 550 V) correspondd'ailleurs à la
diftrence relativedestensionsdemiondes.
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4,0
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ô
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z
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3oo.g
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2,s

.g
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2ooR

Ic
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.É

'6
r-t
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'à5 1 , 0
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0
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-0,5
O
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la puhsancecrêreémiseet la
Figure4.11:ImpulsionlasergénéréeLa courbenoirereprësente
100
mW,le laux derépétilionest
de
ponpage
est
de
Le
taux
lougeestiu tensionappliquée.
"ouibr
dû
auxcôblesestde15 ns.
rAard
de
le
tenps
estdet0 ns et
deI kHz,le tempsdedescente
Commele montrela figure 4.11,nousavonsobtenudesimpulsionsde puissancecrête
égaleà 4 w, de duréeégaleà 38 ns avecunefréquencede I kllz.
La duréede vie desphotonsdansla cavité,donnéepar la relation(1.6),est de 1,3ns et le
pour effectuerun aller retour est de 0r9ns. Les photonseffectuentdonc au
tempsnécessaire
maximum un aller-retour-aller avant de sortir ou disparaîfie par émission spontanée.Le
facteurx exprimantle rapport entre la puissancede pompagemaximale (400 mW) et la
de pompageseuil (275 mW) estégal ici à 1,45.En utilisantla relation(1.17),nous
puissance
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avonscalculéla duréeattenduede I'irnpulsionqui vaut21ns. La diftrence entrecettevaleur
et celle mesuréeest dueau tempsde la commutationde la cavité.En effet, la relation(1.17)
ce qui n'est pasle casici,
est obtenueen supposantunecommutationdespertesinstantanées,
puisquela tension estcommutéeen à peu près -10zs.
Au contrairede ce que semblaitindiquer l'étude simulantle comportementde la cavité laser
(figure 4.2),la figwe 4.ll ne met en évidenceaucunrebond(réouvertureintempestivede la
Ceci s'expliquepar le fait quele taux de pompageest
acoustiques.
cavité)dû agx résonances
lors desrebonds.
faible et queles pertesd'insertionsontélevéeset noncompensées
de la
Afin de valider cettehypothèse,nous avonsessayéd'obtenir le déclenchement
cavité par effet piézo-électriqueuniquement.Pour cel4 nous avons ôté le polariseurde la
par voie EO. Lesrésultats
cavité,ce qui devraitavoirpour effet d'empêcherle déclenchement
obtenussontprésentéspar la frgne 4.12.

2,5x10'3
400^

g2,0xl0+

()

.c)

200Ë.
,ô
-

0,0
-5,0x104
0

20

40

60

80

100

Temps(ps)
Figure 4. 12 : Rebondsprovoquéspar les résonancesacoustiques.En rurge I'impulsion électrique
de durée 150 ns.En noir lcs résonancesacoustiques,Le taux depompageestdc 400 mW, la
puissancemoyenneestde 45 PW.
On peut constater qu'à la sortie de la cavité, la commutation de la tension entraîne un
train d'impulsiorrs lumineusesdont les puissancescrêtesvarient entre 0,5 et2,5 mW (plus de
1000 fois moins intense que dans le cas de commutation EO malgré des pertes d'insertion
environ 3 fois plus faibles) et dont les durées sont comprises entre 100 et 250 ns (de 5 à 10
fois plus longues que dans le cas de la commutation EO). L'intervalle de temps enffe deux de
ces impulsions est variable lui aussi et est compris entre 8 à 15 ps. Ceci est à nouveau en
rapport avec le fort niveau de pertes d'insertion et le faible taux de pompage. Dans ces
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aux
conditions,le tempsminimum pour que le gain redevienne,aprèscommutation,supérieur
pertesdoit être d'environ une dizainede ps.
Les faibles
acoustiques.
On peut donc attribuercestrainsd'impulsionsaux résonances
crêtesde cesimpulsions,malgréun niveaude pertesbien plus faible, expliquant
puissances
EO'
pourquoicelles-cine sontpasvisiblesdansle casde la commutation
la
Finalement,nousavonsétudiéI'influence du taux derépétition/4 desimpulsionssur
estdonnéeparla relationsuivante:
P"de celle-ci.Cettedépendance
puissanceç;iête
I
p - =- P *
'"
Âto fr6o

(4.2)

où P- est la puissancemoyenneet Àq est la durée de l'impulsion.
décrivant la
La figure 4.13 présenteles resultats expérimentaux obtenus ainsi que la courbe
dépendancethéorique.

I
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Résultatsexpérimentaux
Loienl/f
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TauxdeÉPétitionf,Ée

Figure 4. Ii: Dépendancede la puissancecrde mcsuréeet calculéeenfonction du taux de
puissance
repëtitionpour un ràux depompogàde 100mW, une durée d'impulsion de 3E ns et une
moYennede 152PW.
On peut constaterque pour les fréquencesinférieures à I kllz,lapuissance crête ne suit
pas l,augmentationattendue.Ceci est dû à la fois à l'importance des pertes d'insertion et aux
ps pour
pertes causéespar l'émission spontanéepuisque le temps de désexcitationest de 230
le laser YAG : Nd.
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2-2-2 Résultatsobtenus avec le cristal de LiNbOsstæchiométrique
et dansles mêmesconditions
Nous avonseffectuéle mêmetravail de caractérisation
de dimensionsidentiqueset
expérimentalesen utilisant un cristal de LiNbOl stoechiométrique
qui a subit les mêmesûaitementsantirefletset le mêmedépôtd'électrodesen or. Tout écarf
mesurépeut donc ête à priori artribuéau cristal lui-même.
dansles performancÇs,
Reprenonspoint par point les caractéristiquesmenéesavec la cellule en LiMOg
congruentet comparonsles aux résultatsobtenusavecle LiNbq stoechiométrique,
Premièrecaractéristiqueimportante: les pertesd'insertion passede 70 % dansle casdu
cristat LiNbq congruentà 58 % dansle casdu cristal stoechiométrique(I21= 7,25 mW). Sur
la figure 4.15,sontreportéesles intensitésà la sortiede la cavitéen fonctionde la tensiondc
appliquéedansle casdesdeux cristaux.
1,4

r2
l,o
î
E

.f- o,s
{)
2
6.)

0,6

il

0,4

0,2
0,0
42

400

600

800
Tensionappliquee(V)

enfondion du champ
dePintensitéù la sortiedela cavité,mesurée,
Figwe 4.11:Dépendance
En cercledanslc
élcctriqueappliquéau cristal En cané dansle casdeLiNbq stuchiométrique.
cosdeLiMq congruent
On constateque dans le cas d'un cristal de LiNbOl stoechiométriquela tension
pour bloquer la cavité est de 850 V au lieu de 340 V dansle cas du cristal de
nécessaire
LiNbO3 congruent.Cette différence est due au fait que dansle cas du LiNbOr congruentles
pertesinitialessontplus importantes.
L'étude du déclenchementavec le cristal stoechiométriquedont les resultatssont
présentésdansla figure 4.15, montreque la puissancecrêteest,coûtmeattenduepuisqueles
pertesintracavitésont plus faibles, plus importante(comparéeà celle du congruent)et égal à
5,4W.
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Figure4.lS: Impulsion lasergénérée.
der@ét'ttionest
le
tatu
mW,
dc
est
400
rouge estlatensionappliquéaLe tauxdepompage
de15 ns.
est
côbles
aux
du
"ouîb"
deI kmz,letempsaeaesceie estdc 7ns et le tempsderctard
plus courte
estde I'ordre de 30 ns et estlégèrement
La duréede I'impulsiondéclenchée
permittivité
que celle obtenueprécédemment.Ceci provient probablementdu fait que la
commutation
diélectriquedu cristal est plus faible que celle du cristal congruent,le tempsde
dela tensionélectriquesetrouveainsiréduitde 10 ns à 7 ns.
Finalement,nous avons égalementmis en évidencele rôle des résonancespiézo(figure 4'16)'
électriquesdansle casdu cristalLiNbOl stoechiométrique
1000
2,5xl0a

750
c)
.()

g2,0x102

I t,s*to''
2s0
ti

v)

()

0,0
80
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Temps(ps)
électriquede
Figure 4.16: Rebondsprovoquéspar lesrësonancesacoustiques.En rouge l'impulsion
la puksance
400
mW,
de
est
pompage
de
taux
Le
aîrAe 150 ns.En noii tesnhonancesacoustiques.
moYenneestde 500PW.
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dansla figure4.16,voient leurspuissances
Les trains d'impulsionsobtenus,présentés
au cas de LiMOI congruent.Le fait que les
crêtesmultipliéespar un facteurl0 comparées
pertessoientmoindresne suffit pas à expliquerun tel ecart.NéanmoinscommeI'amplitude
colrespondà la valeur
de tensionà commuter(1200V dansle casLiMOs stoechiométrique,
des déformationsplus
théoriquecf tableau4.3) est plus élevée,elle engendrecertainement
importanteset donc despuissancescrêtesplus grandes.On constateaussique le tempsentre
avecle cristalstoechiométrique
deux impulsionsestplus court dansle casde déclenchement
acoustiquessoient les
qu'avec le cristal congruent,bien que les fréquencesde résonances
mêmes.
PASSIF
OBTENUS
ENDECLENCHEMENT
2.3 RESuITATS
Afin de comparerles résultatsprecédemmentobtenus,nousavonsréaliséavecla même
passif basésur I'absorbantsaturableLiF2* placé entre le
cavité un laser à déclenchement
milieu actif et le miroir de couplage.Dans les mêmes conditions expérimentalesque
nousavonscommele montrela figure 4.17obtenudesimpulsionsde durées
précédemment,
68 ns et de puissancecrête 1,4 U/ avecune fréquencede repetitionvariantente 750 Hz et I
WIz.
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Figure 4.17 : Impalsion laser émke à l'aide dc l'absorbant saturahle.Cavitéde longueur 13,5cm,
taux depompagedc 400 mW et la puissancemoyenneestde I'ordre de I pm
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chapitre4 : Testd'un laserdéclenché
quecellesobtenuesgenéralement
Nous obtenonsdesimpulsionsde duréesplus longues
absorbantssaturablesplus
par ce t)?e de déclenchementmais utilisant des milieux
performantscommele YAG: Cra*(cf chapinel)'
estI'instabilitétemporelle
Nousrappelonsquel,inconvénientmajeurde cettetechnique
avonsmis en @uwela solution
des impulsions générées.Pour remédierà ce problèmenous
puissancede la diodelaserde
proposéedansle premierchapitreet qui consisteà modulerla
le nombre d'impulsions
pompe avec un signal carré.Nous avonsainsi réussià contôler
7,5 kIIz nousavonspu obtenirune
émisespar période.Avec une fréquencede modulationde
seuleimpulsionpar périodecornmele monte la figure4'18'
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rép&irion2,5kÉz Enioir, la puissancedesimpulsionslasercémises'
obtenus
Le tableau4.10 résume,pour deslongueursde cavitédiftrentes, les résultats
et pour les cristaux congruentet stoechiométrique
pour les deux modesde déclenchements,
les avantagesdu LiMor
dans re cas du déclenchementactif. Il met en évidence
stoechiométrique.
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par effet électro-optique'
Chapitre4 : Testd'un laserdéclenché
13,5

15

T7

crête(W)
Puissance

1,4

1,15

0,98

Duréeimpulsionnelle(ns)

68

74

80

moyenne$ffr)
Puissance

95

85

78,4

Energiepar impulsion(PJ)

0,09

0,085

0,078

Puissancecrête(V/)

4

3,8

3,4

Déclenchementactif

Dureeimpulsionnelle(ns)

38

40

42

(LiMO: congruent)

moyenne(PUr)
Puissance

152

ts2

t52

Energiepar impulsion(PJ)

0,152

0,152

0,152

crête(W)
Puissance

514

5,15

4,85

Duréeimpulsionnelle(ns)

30

33

35

moyenne(PW)
Puissance

r62

169

169

Energiepar impulsion(PJ)

0,170

0,170

0,170

Longueurde cavité

Déclenchement
Passif

actif
Déclenchement
(LiMO3 stoechiométrique)

Tableau4.10: Résultatscomparatifsdesimpukions lasersémisesen dëclenchementactif utilhant
soit une cellule de Pockelsà basedeLiNbq stuchiométrique soit à basede LiNbOt congruent,et
cellesémisesen déclenchementpassifà l'aide de l'absorbant satutable Puissancedepompageæt
de 400 mW.
On constate une meilleure performance du déclenchement actif comparé au passif. On
remarque également que grâce à ses propriétés intrinsèques, qui oftent

une bonne

homogénéitéet un seuil de dommage optique plus élevé, le LiNbO: stoechiométriqueest plus
performant dans ce type de déclenchement que le cristal congruent.

l3l

& PCRSPEGTIVES
GOT.ICLUSIONS

Conclusion& perspectives

u coursde cestravauxde thèse,nousavonsmontréque les matériauxcandidats
au déclenchementde laser, avant de pouvoir s'insérer dans une cellule de
pockels, doivent remplir un cahier des chargesrigoureux. Nous avons ainsi défini un certain
nombre de facteurs de mérite décrivant les performancesd'un matériau et ses potentialités
pour cette application de déclenchement.Il en résulte qu'il est indispensablede caractériserde
façon fine les coeffrcients EO : leurs valeurs aux temps courts et aux temps longs mais aussi
leur comportement en fonction du temps doit être déterminés.Il est nécessaireégalementde
mes'rer l,effet thermo-optique,les permiuivités diélectriqueset les conductivités thermique et
électrique. Ce sont en effet, ces propriétésqui interviennent danstous les facteurs de mérite et
qui nous permettent de valider ou non le cahier des charges.Nous avons montré que les
coeffrcientsEO doivent être les plus élevéspossiblestout en possédantune faible contribution
acoustique et une faible sensibilité à la température.Les indices de réfraction doivent être
élevéset peu sensiblesà la température.Nous avons montré que les permittivités diélectriques
et les conductivités électriques contrairement à la conductivité thermique doivent avoir des
valeurs les plus faibles possibles. Enfin, les propriétés mécaniques sont elles aussi très
importantes. Il est en effet nécessaireque le matériau possèdeune croissance aisée et peu
onéreuse,qu'il soit facile à élaboreret qu'il présentele moins de pertesd'insertion possible'
Les cellules de pockels étant appeléesà travailler avec de fortes puissanceslumineuses, le
rnatériau doit également supporter celles-ci et donc posséder un seuil d'endommagement
optique très élevé.
Nous avons ensuite entrepris en ce sens les caractérisationsde cristaux de LiNbOg en
composition congruenteet stoechiométrique,et des cristaux de KTP, LiTaO: et BBO. Nous
avons commencé, vu leurs importances dans le calcul des facteurs de mérite, par la
caractérisationEO. Dans un premier temps nous avons mesuré les coeffrcients EO aux basses
fréquences avec les méthodes, statique et dynamique, existant déjà au labo. Ces deux
techniques de mesures, nous ont servi notamment de référence pour la validation de la
nouvelle techniquede caractérisationaux temps courts.
Nous avons en effet développé une technique de caractérisationEO baséesur la réponse
EO temporelle du cristal à un échelon de tension. Nous avons montré que cette technique est
puissante et qu'elle nécessite un traitement du signal rigoureux pour obtenir des résultats
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précis. Nous avons ainsi pu mesuréles coeffrcientsEO aux temps courts et aux temps longs à
différentes longueurs d'onde variant de 0,514 Fm à 1,321 pm. Nos résultats sont en bonne
adéquation avec les résultats obtenus à I'aide des deux techniques précédenteset à cetx
donnés par la littérature. Cette méthode de mesure nous a permis de déterminer les
contributions acoustiquesaux propriétés EO. Nous en déduisonsque les cristaux de KTP et
LiMO:

possèdent un coeffrcient EO r, élevé avec une contribution acoustiquefaible. Cette

configuration comme nous I'avons montré est très sensibleaux variations de température.En
configuratioî t22, LiMO:

possèdeun coefficient EO plus grand que celui des cristaux de

BBO et de LiTaO:. Cette conf,rgurationinsensible à I'effet thermo optique, présenteune forte
contribution acoustique.Cette contribution ne se manifestequ'au bout d'une centainens dans
les cristaux de LiMO3 (de dimensions 3x3x40 mm3; par exemple et est minime pour des
drnéesd'impulsion électrique de quelquesdizaines de ns.
Nous avons montré que les caractéristiquesEO du LiMOI

stæchiométriquesont globalement

meilleures que celles du LiMO3 congruent. Enfin, une simple transformation de Fourier
rapide FFT de la dérivée de la réponsetemporelle d'un cristal à un échelonde tension permet
d'obtenir la dispersion fréquentielle des coefficients EO sur une plage de fréquence allant
jusqu'à 150 MHz. La dépendanceen fréquenceobtenue est en bon accord avec celle obtenue
directe avec la méthode dynamique bassefréquence.
Nous avons ensuite mestré les permittivités diélectriques et les conductivités
électriquesdes differents cristaux qui nous intéressaient.Nous avons constatéque le cristal de
KTP, contrairementaux autres,possèdeune conductivité électriquenon négligeable.
L'ensemble des résultats obtenus nous a permis de calculer les facteurs de mérite
associésaux diftrentes contributions pour les difËrents cristaux. Ces facteurs de mérite ont
montré qu'en configuration r" les cristaux de LiNbO: et de KTP possèdentdes facteurs les
plus élevés, ceci se retrouve dans le facteur M que nous proposons cornme facteur de mérite
unique puisqu'il prend en compte tous les autres. Cependant,ces cristaux souffrent, dans cette
configuration, de I'effet thermo-optique, ce qui complique leur insertion et peut limiter leurs
performances dans les cellules de Pockels. En revanche, en configuration r22, LiNbO3 est
insensibleaux variations de températures.Il possèdeun facteur M non négligeable,ce qui en
fait un bon candidatpour déclencherdes lasers.
Nous avons mis en évidence les avantagesà utiliser les cristaux de LiNbO: stæchiométriqueà
la place des congruents : les valeurs des coefficients EO sont un peu plus élevés, alors que
celles des permittivités diélectriques le sont moins. Ces avantagesfacilitent la mise en æuvre
des cellules de Pockels puisqu'ils permettentd'en faciliter la commande.Ces particularités,
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ajoutées au fait que les cristaux stoechiométriquessont à priori les plus résistants au flux
lumineux, font du LiNbOs stoechiométriqueun très bon candidatpour la réalisation de cellule
de Pockels.
Afin de valider cette hypothèse,nous avons testé ces deux cristaux (stoechiométriqueet
congruent) en tant que déclencheur de cavité laser contenant un milieu actif à base de
yAG:Nd. Des impulsions de 30 ns de duréeet de puissancecrête de 5,4 W ont été obtenuesà
une fréquence de répétition de I kIIz. Ces résultats sont limités par le niveau élevé de pertes
dans la cavité liées au pertes d'insertion du cristal et du polariseur mais sont néanmoins
meilleurs que cegx obtenusavec-uncristal de LiNbO3 congruentdansles mêmes conditions.
Les énergiespar impulsion que nous avons obtenuessont de I'ordre de pW. Pour valider
pleinement les avantagesdu LiMOI

stoechiométrique,il faut pouvoir effectuer des tests à

plus haute énergie (quelquesdizaines de mJ). Ceci pourrait être envisagédans le cadre d'une
collaboration avec J.P. Boquillon.
puisque la faisabilité a été démontrée, il serait souhaitable d'intégrer un cristal de
LiMOg et un polariseur dans une cellule complètement réglable, de façon à pouvoir le
proposer dans un cadre didactique. Monsieur Ney, gérant de la sociétéDIDA CONCEPT, est
en tout cas intéressé par ce produit et souhaite le proposer, avec I'alimentation
correspondante,à son catalogue. Nous travaillons actuellement à la réalisation d'une telle
cellule en collaboration avecMonsieur Fernandestechnicien au laboratoire.
Enfin, nous souhaiterions également nous intéresser à la caractérisation du
déclenchementde cavité laser à I'aide d'une lame quart d'onde et d'un polariseur. Bien que
un peu plus complexe, cette technique s'affranchit du problème de la tension continue
appliquéeen permanence.
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AItNExES

RIPPEL SURLE LASER

AnnexeI : Principed'un laser
Dans cet annexe,nous détaillons I'origine des equationsutilisées dans le premier
chapitre.Ainsi le calcul de basede certainsparamètescoûlmela duréede vie des photons
dansla cavité,lespertesdesmiroirs...estdonné.

ENTREETATSD'ENERGIE
1 TRANSITIONS
Selonla théoriequantique,un atomeou une molécule,ne peut existerqu'avecdesétats
discretsd'énergie(on considèrele cas de deuxniveauxI et 2, de densitéde populationNr et
(EIII) quant à lui, est composede
Nzet d'énergieEt et Eù.Le champélectromagnétique
par la relationE = hv. Au
photonsdont l'énergieE estliée à la fréquencevdu rayonnement
cours de son interactionavec ces deux niveaux d'énergie,trois mécanismespeuvent se
produire(figureA. 1.I ).
Si la transitionse fait du niveau I vers le niveau 2,le ptocessuss'appelleabsomtiondu
photon (figure A.l.l.a). Si maintenantle systèmese trouve sur le niveau2, deux cas se
présentent:
(frgureA.l.1.b) ou
vers le niveauf, c'est llémissionspontanée
L'atomepassespontanément
I'atome interagit avec un photon et redesccndvers le niveau I en émettantun deuxième
photon,repliqueexactedu premier,c'est l'émisslgnstimulée(figureA.1.l.c).

E2

E1

spontanée
Figure A.I. I: Schémad'illustratïon des troisphénomènes: (a) absorption(b) émissÛon
(c) émissionstimulée

A un instantl, le taux de :
Transitionspontanéeestdonnépar l'équationsuivante:
(A.1.1)

AI

Le tempscaractéristique-4pcorrespondà la duréede vie radiativedu niveauNz.
En réalité, en plus du mécanismede désexcitationradiativeaccompagnéd'émissiondu
du
rayonnement,un atomepeut sedésexciterde différentesfaçonssuivantles caractéristiques
milieu. L'effet global peut être de faciliter le transfertdçs atomesvers le niveau supérieurde
la tansition laser,ou, au contraire,de diminuerla duréede vie de ce niveau.Cesmécanismes
peuventégalementaider à vider le niveauinférieurde la transition.
De façon générale,on décrit I'ensemblede ces diftrents mécanismessousla forme d'un
tempsde vie non radiatif eor,qui inllue sur le tempsde vie d'un niveausousla forme :

(4.r.2)

- Trgnsition induite: de la même manière que précédemment,on peut définir la variation de la
population due à l'émission stimulée par l'équation :

(+)," =-wztNz=-oztFNz

(4.1.3)

|Vu estle coefficient d'Einstein correspondantà la ûansition du niveau 2 vers le niveauI, F
estle flux de I'ondeEM incidenteet ozla sectioneffrcacede la transitiondu niveauI versIe
niveau2.
Absorption: La transitionse fait dansle sensinversetout en dépendantausside l'onde EM
est :
incidente.Sonequationcaractéristique

(+)"r, = -wtzNt= -or2FNr

(A.1.4)

ll12 estle coefficient d'Einstein correspondantà la transition du niveau 1 vers le niveau2, F
est le flux de I'onde EM ncidente et on la sectionefficacede la transitiondu niveau2 vers le
niveau.l.

DESDIFFERENTS
D'EVOLUTION DETERMINATION
2 EQUATION
PARAMETRES
Lespertesà l'intérieur de la cavitéproviennentde diversesorigines,tellesles pertespar
diffirsion résultantd'imperfectionsde l'ensemblemilieu actif et résonateur(diffraction,

A2

du milieu actif...) qu'on note It et les pertespar réflexion
absorptionpar les inhomogénéité
au niveaudesmiroirs constituantla cavité.En effet, soit lal'intensite initiale aprèsun passage
dansla cavitéde longueurL, celteintensitédevient:

(A.r.s)

I = R r R z( l - T i ) 2 I o

Rret Rzsontles coeffrcientsde réflexiondesdeuxmiroirsdansle casd'unecavitélinéaire,fi
à I'intérieurde la cavité.
le restedespertesparpassage
représente
réaliséspendantunedurée:
Après m aTler-retour

(A.r.1)

Im =2mLlc
où rz est un entier et clavitesse de la lumière, I'intensité est donc :

(A.1.2)

I ( r r ) = [ R 1 R 2( l - T D 2 ] m I o

puisquele nombrede photonsestproportionnelà I'intensitéI, en désignantpat q le nombre
de photonsinitial, le nombrede photonsaprèsm aller-retourestdonc :
O. (t. ) = [ R1R2 (1- Ti)2]m Oo

(A.r.3)

or(to,)=OoexP(-r
il",

(A.1.4)

Posons:

où r" estuneconstantereprésentantla duréede vie desphotonsdansla cavité,donnéepar:

"

2L
=-;ffiÉ.il-rfl

(A.l.s)

On défrnit les diftrentes pertesdansla cavitépar :

-etA"l
y=h[RrR
ze-ri)2!=

(A.1.6)

Dans le cas d'une cavité résonantede miroirs de réflectivitésRr=Rz:fi4rg9 et Ti4),
l'équation(A.1.11)devient:
""

="'/-lnR)

= 49,5t7

(A.r.7)

où tr estle tempsde transitd'un photonqui effectueun aller-retourdansla cavité.
On constateque la duréede vie d'un photon dans la cavitéest très grandepar rapport
pour effectuerun aller-retour.
tempsnécessaire
B de l'émission stimulée,on considèrele montage
Afin de déterminerla caractéristique
présenté
surla figureA.1.2.
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Mt;Rr

Mz;Rz
L
?-TùIædl

Io

e-Tù282-rùrê^"

(1-T)(Rryt)Iæd

<-

(I-T)2(RrrùBrr)Ioèdt
au cout'ïdu trqia dansh cavité
FigureA.I. 2: Pertessuccessives

Le gain en intensitéaprèsun aller-retourpeut s'écrirepar :
o1= ("2(oNr-t)-l)

( 4.1.8)

lespertestotalesdonnéepar l'équation(A.l.l l)'
où Treprésente
Si on supposequele gain effectifparpassageestfaible,on approxime(A.l.l3) par

ot= 2(oNl-yI

(4.1.e)

et commele tempsd'un aller-retourdansla cavité est2IJc, on obtient

!!=[sl*-rg.lr
dt \L

L)

(A.r.l0)

Puisquele nombredephotonestproportionnelà I'intensitéI on déduitl'équationde cinétique
suivante:

do=9lNo-Tto

(4.1.11)

dtLL
On définit le volume actif du milieu amplificatert Voet le volumeefflectifdu mode dansla
cavitéVpar:
,*2ol
r,
nu=T

(A.1.12)

n*el.
v= 4

( 4.1.13)

roz€stle diamètreeffectif du modeconsidéré.
La relation(A.l.l6) devient:

A4
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do =v.BNo-g

(A.r.l4)

B=9

(A.l.ls)

dt-r.

avec

v

B estune constantecaractéristiquede l'émissionstimulée.
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Annexe2 : MéthodesdemesureEO aux tempslongs
principe des
Dans cet annexe, nous décrivons I'effet électro-optique@O) et le
méthodesdemçsuresEO auxtempslongs'

ELECTRO-OPTIQUES
1 EFFETET COEFFICIENTS

1-1 Gerurmures
descristauxpeuventêtredéfiniesà partir de I'ellipsoide
Les propriétésélectro-optiques
desindicesou indicatrice:

=I
B$x1x;

(A.2.1)

et j les
avecB0gletenseurd'imperméabilitépour un cristalsanschampélectriqueappliquée i
(rr, x2, x3)'
cartésienngs
indicesdestrois coordonnées
Cette indicatriceest définie ptr un tenseursymétriquede rang 2. SousI'action d'un champ
desaxes
électrique,il y q en général,une variationà la fois de I'amplitudeet de la direction
principaux du tenseur. Les effets EO décrivant la relation entre cette perturbation de
I'ellipsoidedesindicesABUetle champélectriqueappliquées'écrit :
Æij = grj - B$ = ri.l,kEk+ Ril,rtEtEt

(A.2.2)

i ,j , k , l - 1 , 2 , 3 .
B;,;:tenseurd'imperméabilitéen présenced'un champélecnique.
du champélectriqueappliqué'
.Er: khe composante
r4r: coefficientEO linéaire.
R4* :coefficientEO quadratique.
par conséquent,
on peut décrireI'ellipsoide des indicesen présenced'un champélectrique
sousla forrre :

='
+R1;'PEIE']*'*.;
ri3'kEr

(A.2.3)

[+.
seul I'effet quadratiqueexiste. Par contre, dans les
Dans les milieux centrosymétriques,
il estsouventnégligeabledevantI'effet EO linéaire.
milierx non cenfosymétriques,
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ELECTRO-OPTIQUE
AU COEFFICIENT
CONTRIBUTIONS
1 -2 DITTERCNTES
l. Etat libre : le cristalest libre de sedéformer.C'est le caslorsqu'il n'est passoumisà des
fréquenceslui est appliqué.Il
contraintesmécaniquesou lorsqueun champélectriquebasses
en résulteun effet EO indirect traduit par la variation de la birefringencecauséepar I'effet
élasto-optique.Cç dernier mêmeest dt à la déformationdu réseaucristallin par effet piéza'
tr.
optiqueinverse.On noterale coefficientcorrespondarft
Dans ce cas, les fréquencesdes champsappliquéssont en dessousdes résonances
des
de l'échantillon(f <f) qui peuventvarier de 500kHz à l0 MHz (dépendant
acoustiques
dimensions,despropriétésélastiqueset desmodesde vibrationde l'échantillon).Ainsi, toutes
à savoirélectronique/, ionique/ et acoustique
les contributionsà l'effet EO sontprésentes
f:
rT =ro +r'+r'

(4.2.4)

2. Etat contraint: Le cristalne peutpassedéformer.Ce casseprésentelorsquele cristalest
bridé ou lorsquela déformationdu réseaucristallinne peut suiwe le champ
mécaniquement
appliqué.C'est le cas d'un champélectriqueà hautesfréquences.Il en résulteun effet EO
y'.
directdû seulementà I'applicationde cechamp.On noterale coeffrcientcorrespondant
Ce cas correspondà des fréquencessupérieuresà celles de résonancesdes modes
les contributionsioniqueet électronique.
de l'échantillon(f>f) seulessubsistent
acoustiques
rs =rI +r'

(4.2.s)

La différencerr- f cotrespondà la contibution acoustiquel. Afin d'évaluer/o nous
ainsi queles déformationsengendrés
allonsétudierI'action deseffetsEO et photo-élastiques
dansle cristalsousI'influencedu champélectriqueet descontraintesmécaniques.
sous
L'effet photoélastiqueest défini commeétantla variationdesBg d'une substance
Il estprésentdansles milieux de symétriequelconque.
I'action de défomrationsmécaniques.
Pourlescristaux,cet effet s'écritsousla forme :
ÂBi1= Pii,mnSmn

(4.2.6)

où py,nn est le coefficient du tenseurphoto élastique et S-n le coeffrcientdu tenseur
déformations.Ce demier s'écrit en fonction du champ électrique et des contraintes
sousla forme :
mécaniques
Smn = dmn,kEk *srp,gTL1

(4.2.7)
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et
avecm, n, k etl desindicesvarientde I à 3, d1a*le coefficientdu tenseurpiézoélectrique
coefficient du tenseurdesdéfonnationsélastiques.
s6ry11le
En considerantI'effet EO et photo élastiquesimultanémen!l'équation(A.2.2) devientoen
considérantque I'effet linéaire:

ÂBi3= n,i - Bf = t?nuo+ pil,snSmn
euand le cristal est libre de sedéformer,ce qui correspondà T
ce cas,induiteuniquementparI'effet piézo-électrique.

(A.2.8)

= 4 la déformationest,dans

(A.2.e)

S-n = dmo,kEk

En injectantla relation(A.2.9)dans(A.2.8)on obtient:
(A.2.l0)

*pij,mndk,mn
Æij = to1,n
)Ek

E àlavaleurder :
De cetterelation,on endéduitla contributionlinéaireenchampélectrique
tln

(A.2.I l)

= tif,r *Ri3,rodk,ro

similaire,le coefficient/ peutête écritsousla forme:
Parun raisonnement

=t1i,t+tlfr
ti?,n

(A.2.12)

Le premiertenne de l'équation (A.2.72)correspondà la contributionionique/ * le second
termecorrespondà la contributionélectroniquel.
de mêmesigne)
Les différentescontributionssont illustréesdansla figure A.2.1 (supposées
en fonctionde la fréquence.

Rt

)

|D

()
o
o
O

loo

lott

Fréqrænce
Hz

Figure A.2.1: Différentes contributions au coefficient électro-optiquelinéaire. (Lescontributions
sont supposéesde mêmcsigne).
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2

METHODESDE MESURESEO BASSESFREQUENCES

2-1 MonmcE EXPERIISENTAL
Le dispositif experimental complet comprenantla partie optique (le montage de
Sénarmont)et la partieélectronique,utilisé au laboratoireestreprésentésur la photo suivante.

EO utiliséau labordobe:on
desmesures
du montageexpérimental
FigureA.2. 2: Vued'ensemble
distinguele bancoptieue,la partie alûmcntûîonet la partic détection
Des sourceslasersémettantentre514 et l32l nm sont disponibles.Les polariseursen
amont et aval du cristal sontpilotés par moteurpas à pasassurantun incrementde l/100". La
lame quart d'onde d'ordre 0 estmontéesur un supportà rotationmanuelle.
Le cristal EO quantà lui est insérédansune cellule (encart)permettantI'application du
champ électrique au cristal. Elle est placéesur, un porte-échantillonréalisé au laboratoire,
permettantd' optimiserI' alignementdu cristal.
Les schémasdu montagede Sénarmontet de sa fonction de trarlsfertsontprésentéssur
la figure suivante.
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Laser

Cristal EO

Figure A.2, 3: a) Montage optique de Sénqrnont b) Courbereprésentativede hfonctùon de
fiansfeTt

(frgureA.2.3.a),estconsistépar:
Le montagereprésenté
- un polariseurlinéairePo orientéà un angle45odesanesderéférence(axesdu cristal).
- un cristal EO Joinduisantun retardde phase/1
- unelameretardquartd'ondeQ6 oientéeà un angle45"
- un

yseurPpoientéà un angleP.

d'untel montages'écrit:
L'équationmatriciellede Jonescaractéristique

(A.2.13)

[::;):Ppen,+J'",.[ï)
incidenteset transmises
les intensitéslumineuses
où (Eo E)et @'o E'rl sontrespectivement
on obtient la transmittancedu montagede Sénarmont:
Aprèsdéveloppement

,ln']+r'l | ,,

=- ( l- sin( f - 2P)
T. =rr-==
L
,l E " x+Ei

(A.2. 14)

De plus Guilbert[Guilbert1998]a montréqu'en pratiquecetteequations'écritpar :

,, =

y"sin(r- 2Ê)
TQ-

(A.2.rs)
Al0
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I

où Tc = #est

_T

le contraste.

rmax ' 'lrun

Sous I'action simultanée d'une tension continue Vas et d'une tension alternative
induit s'écrit :
Vuc = V. sin(ro.t), le déphÉ$age
f = f(0) + f6. + l.

sin(co.t) = f'+lm sin(otot)

(A.2.r6)

En combinant les équations (A.2.14) et (A.2.16) et après le développementet la
transformationdes fonctionssinuset cosinusen sériede Bessel,on obtient lorsquel^ est
faible [Aillerie,l99l] :

t =

-

;(t

- jro, cos(r'-2p)
- sin(r'-2B))
sinor-t
(A.2.t7)

t*f'-2B)cos(2or-t)

lf

:
L'équation(A.2.16)montrequela fonctionde transfertcomprendtrois composantes
. Une composantecontinue:
1

rd" = *(r -sin(r'-2p))

(A.2.18)

r Unecomposante
o
i orrrru,ion
altemativ"
I

T, = -tlr

cos(f'-2P)sinor*t

(A.2.te)

alternativedepulsation2ar
Unecomposante

rz, = -l*"^rr,-2p)cos(2a^t)

(A.2.20)

Par ajustementde I'angle d'analyseurf, on peut choisir le point de fonctionnement
à dçsvaleursparticulièresde la transmissiondoncde I'intensitétransmise.
correspondant
de la fonction
La figureA.2.3.b,décrivantl'équation(A.2.16)montrela courbereprésentative
de transfert I en fonction du déphasage.Deux points de fonctionnementpÉsentent de
I'importancepour le choix de la méthodede mesuredescoefficientsEO. Il s'agit du point de
à50o/ode
au point Me et du point M1 Quicorrespond
minimumdetransmissioncorrespondant
I' intensitétransmise.

All
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FREQUENGE
EO N BASSE
DEIIIËSURES
2-2 MTTXOOCS
2-2-1Méthodestatique: suivi du point de minimumde transmission
point de
La méthodede mesureen statiquecorrespondà la méthodede mesureEO du suivi du
doublementde fréquence[Aillerie 1988]
En ajustantl'angle d'analyseurà la valeur F = FZr =î-j+kæ

avec/r entier,on obtientle

à la pulsation2a^ subsisteà la sortiedu
point de fonctionnementMs. Seulela composante
montage,et l' équation (A.2.20)devient

rz, = -i**r(2ro.t)

(A.2.2r)

point de
L'application d'une tension continue Vd" à l'échantillon induit un déplacementdu
point de
fonctionnement Ms. La rotation de I'analyseur d'un angle Àp26permetde revenir au
fonctionnement initial. La varianon de l'analyseur Âp2q cofiespondant à la tension Va"
appliquéepermet de calculer le coefficient EO ref seloî i

reff= ro Pz'o&)

-Fz'(0)-

vd,

ro

AFzro-oa")
vd"

(A.2.22)

et s'écrit:
dumatériau
A estcaractéristique
Àd
A--_
nnL

(A.2.23)

le long du faisceaulaseret du champ
où I et d sontles dimensionsdu cristalrespectivement
électriqueapPliquéau cristal.
(TO), pourunetensionZa.constârte,
Notonsenplus quedansun matériauxthermo-optique
du
de l'échantillonentraîneégalementun déplacement
unçvariationATnde la température
point de fonctionnementMo que I'on peut de la mêmemanièrecompenserpar rotation de
s'exprimepar :
I'analyseur.Cettecompensation
f(^TD)

.=
-Fz,lTor)
Llz,(^Tp)= F2o,(roz)
ï=

æLdÀn ^-

î6oto

(A'2'24)

LorsqueV66estnulle,le coefficientTO estdonnépar :
d^tt
dT

=

1. ^P(^T)
nL

(4.2.25)

AT
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2-2-Z lllléthodede mesuredes coefficients EO en dynamique
Pour faire desmesuresen dynamiqueet étudier le comportementdescoefficientsEO
en fonction de la fréquencede la tensionappliquée,on choisit le point de fonctionnementMr
sur la courbe de la fonction de transfert (zone linéaire). Ceci conespondà uu ajustementde
l'angle de l'analyseurà unevaleur p =l*t*
22

où * estun entiçrnaturelnon nul. L'équation

devient :

T =ro =

ltlr.

rio1r'oty

(A.2.26)

Le facteur de modulationau point Mr s'écrit :
m(or)=

ipp((D)
I,n* - I-in

='r'(?)

(A.2.27>

Le coefficientEO s'exprimepar :
t(t)
=zA
r(co)= 2A
vpp(o)
I-*

ioo(ro)
I
-tor6 Voo(co)

(A.2.1)

On voit donc que la mesurede I'amplitudede modulationiw ffi fonction de la pulsationar
du coeffrcientEO en fonctionde la fréquencede modulation
permetd'obtenir la dépendance

At3

DANS LA
ETTrT ELECTRO.OPTIQUE
3M
CLASSEDESYMETRIE

Annexe3 : Effet élecho-optiquedansle groupe3m
Cet annexe seraconsacréà I'effet EO dans le groupede symétrie3m. Nous prenons
courmeexemPlele LiMOl.

1 EFFETEO DANSLE GROUPE3m
A températureambiante,dansle groupeponctuel 3m auquelappartienantles cristaux
LiNbOt, LiTaOt, et BBO, lespropriétésEO linéairespeuventêtredécritespar le tenseurEO
de rang3 [Nye, 19571
0

-rZ2

rB

0

tzy

rl3

00123

(A.3.1)
0

0r5l
rsl
4t=-rz2

00
0

0

sont z6 I'indice de refractionordinaireet
Les deux indicesde réfractionindépendants
z, l'indice de réfractionextraordinaire.
d'un champélectriqueË(E,,Ez, E:)
Ainsi l'équationde I'ellipsoidedesindices,en présence
peuts'écrire:

+
+ r1,})x]* (+ +r13E3)X]
* (+ +Q2E2
q3E3)Xf
(+ - rzzEz+

(A.3.2)

2r51E2X2Xj + 2r51E1X1X:+ 2r6181X1X2=l

Les directions du charnp électrique appliqué et de propagationde I'onde lumineuse
définissentle ou les coeffrcientsEO à mesurer.Nous allons étudier trois configurations
particulières.

ET CHAilIPAPPLIQUESUIVANT
X3 (eXr OPTTOUE)
1-1 PnopacaTloN SUTVANT

Xr(Er)
C

configurationcorrespondà la configurationtransverseet l'équationde I'ellipse

s'écrit:
1^1

."? **Xi
n6
nfi

-2r61F,1X1X2
=1

(A.3'3)
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Nous sommesen présenced'un termecroisé.Pour rendrecetteéquationdiagonale,il faut une
du cristals'écrit:
rotationde l'ellipsoided'unangle4.tucontribution EO à la biréfringence
4

^nrz(E)= -nSrotEt

(A.3.4)

Le retardde phaseinduit par le champest:

frz(E)= -4o|rurB,

(A.3.5)

h

On remarqueque dans cette configuration,le déphasageinduit par le champ électriquefait
intervenirun coeffrcientEO effectif égaleà 2 161.

sulvANT
X3(nxeoprnuE) ETcHAilPAPPLIQUE
1-2 PnopaearpNsutvANT
Xz(Ez)
L'effet EO danscetteconfigurationestle mêmequedansla configurationprécédente.
Le retarddephaseinduit par le champest:

frz(E)= -!nf,r22n2

(A.4.6)

Le coefficientmis enjeu estr22.

sUlvANTXg (Ee)
1-3 PnOplcemoN SU;yANTXr ETcHAtsPAPPLIQUE
I'ellipsoïdedesindicess'écrit:
Danscetteconfiguration,

,"+.tr,l)x]*(++43r,)x!

(A.3.7)

(A.3.8)

où nz et n3 sont les indicesde réfractionsselon les directionsdes axesprincipauxxz êt xt
respectivement.
En premièreapproximation,du fait de I'ordre de grandeurdescoefficientsEO (|tr" ^Vt),
ceséquationspeuvents'écriresousla forme :
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(A.3.e)

La biréfringenceinduiteestalors:

+ Ân4(E)
/u23=(nt - nz)=(n. - no)-it3Ot, = Ânz:(O)

(A.3.10)

induitepar le champet r",Ie
où btzse) estla biréfringencenaturelle, htzs(E) la biréfringence
coefficientEO effectif défini Par:

rc=r33-tff)"t,

( A.3 .1l )

Dans cette configuration le déphasage,fls induit dans le cristal s'exprime en fonction de la
biréfringence par :

rz3=Tt^r,

(A.3.12)

induitpar le
EO audéphasage
Desrelations(A.3.10)et (A.3.11),on en déduitla contribution
cristal :

-frnlr"e3
fzz(E)=

(A.3.13)

EO
AUX COEFFICIENTS
CONTRIBUTIONS
2 DIFFERENTES

ioniqueet électronique.
et r" àsavoirles contributionsacoustique,

(ncousnouEs)
ELASTo-oPTIQUEs
2-1 GoNrRleunoNs
Les coefftcientE/O du cristal libre rr et sousconhainte/ sontreliéspar :

* I pi3,n-dr,n
r,Tn=.,J,n

(A.3.14)

IlrIIl

et
les élémentdestenseursphoto-élastique
On rappellequepy,ametd4r,prsontrespectivement
piézo-éle que.
pour la symétrie3m, ontles formes[Yariv, 1984]suivantes:
Cestenseurs,
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Prr Prz Pl3 Pt+
Ptz Pll Ptr -Pu
Prs Pr3 P33
P = oo: -P.4t '.
o:

(A.3.ls)
po,

p44
.

.
.

a=

.
drs
-2dzz

-dzz drt
dzz drt
dr
drs

It

\
Pr + P66=;W r t - Ptz)

z

-

-r22

rt3

.

122

rl3
133

etî:

'

(4.3.16)

r5l

15t
- rz2

2-1-1 Gontribution acoustique à rer
En utilisant la relation (A.2.ll), dansle cas où le champélectriqueest suivantl'ærery, on
obtient :
Tqs
tir =tàr r l,,P6,rodl,,or,

(A'3'17)

+(prz-pn[zz
râr= pr+drs

(A.3.ls)

d'où

2-1-2 Gontributionacoustiqueà rzzz
D'apresla symétrietensorielleelle s'écritalors:
th ,=(B a -P n[zz- Pt+dts

(A.3.re)

= târ
2-1-3 Gontribution acoustique à r":
Elle est donnée par la combinaison des différentes contributions élasto-optiquesaux
coefftcients\j at rjj;

+Prgds:
it".
' - = (prr+Prz)dr:
I
=
[t1 2pz$n+p:gd:g

(A.3.20)
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tzz, ter et rc
AUXCOEFFICIENTS
ELECTRONIQUE
2-2 GONTRISUTION
pour évaluerla contributionélectroniqueà r22,oî considèrela relation simplifiée qui
relie les coefficients de générationde secondharmoniquedlfi aux coefficientsEO hautes
1972]:
fréquencesriJ,rlwemPle,

a?e.
r.9.-= --! - *n,'.i
'ij,k
o3n3

(A.3-21)

Les contributionsélectoniquesaux differentscoefficientsE/O sontdonnéepar

,:" =-+d7?

(A.3.22)

,Ê,=-aati

(A.3.23)

.;=[i,t l [t)'[-#,ar)

(A.3.24)

q - -

nô

^

4

-)t,t

nô

2-3 Ces ou LiNbO3
du
nousavonscalculéles contributionsacoustiques
A I'aidedesvaleursdonnéesci-dessous,
cristal de LiNbOr dansles différentesconfigurations
par [Kiselev,1973f,
dzz:2I pmA/ et drs: 68 pmA/ données
et a] ou
par [Avakyants,l976f
prr= -0.026,Pr2=0.09et Pra: -0.075données
par[coquin,l97l]
pl1=-0.02,Prz:0.08 et pt+: -0'08données
2002]
[Jazbinselq
pr: : 0,013,p33=0,07,p31:0,071
d:r = 6 pm/V, dtr: -l PmA/
On trouvealorsque la contributionspiézooptiquesà rzzest2,6pm/V ou 3.34pm/V selon
les valeursdes constantesutilisées( de mêmepour celle à et r51),et la confibution piézo
optiqueàr"= 0,4Pm/V.
moinsde
40 à 50 %ode la valeurde cescoeffrcients.En revanche,elle représente
représentent
2% de la valeurdu coefficientro'

Al8

Afin de déterminerla contributionélectronique,nousavonsutilisé les valews descoefficients
dlfl trouvéesdansla littérature:
d2rf:2,1 pnt/V, dli:

2,1pm/v, [Kozlovskv,
1988].

rs7rl.
d.ii = 40,68pm/v, d"f :5,82, pramer,
pnt/V, f er= 0,36pnt/V et r""= 5 pttt/V.
L'évaluationde cettecontributiondonner'22= 0136
dansle casde r22
Cettecontribution restenégligeabledevantla contributionélectromésanique
et rnmais trèsimportantedansle casde rr.
Des contibutions acoustique et électonique calculée, nous déduisons donc la
confibution ioniquedu réseau:
r!, = 3,21pmtV; ri2 = 3,14pny'V; rl = 14,7 pnt/V
Ces valeurs, comparéesà celles des contributions acoustiqueet électroniquesdu
reseaqmontrentquela contributionau coefficientEO ft2 at 161estprincipalementd'origines
au contraireà la conhibutionEO r" où elle est principalement
ioniqueet électromécanique,
d'originesioniqueset électroniques.

3 CALCUL DE

DETERMINATIONDES FREQUENCES DE

ACOUSTIQUES
:
RESONANCES
Nous avonsdétenniné,les différents modespouvant se propagerdansun cristal de LiMOE,
enutilisantl'équation(A.2.9):
.

les modesde déformationsdirects,ce sont les modes
Les termesdiagonauxreprésentent

longitudinaux:
51=dsEl+drrE,+dtrEt
52=dpEl+drrE,+drrE,

(A.3.26)

Ss=dsE1+drrEr+drrE,

r

Les termes croisés représententles modes de cisaillements,ce sont les modes
transversaux:
Sa=dpEl+droE,+dtoEt
35 = d6E1+ drrE, + drrE,

(4.3.27)

S6 = d6E1+ druE, + dtuEt

Nousavonsainsicalculécesélémentsselonles directionsdeschampsappliqués:
Al9

Annexe3 : Effet électo-optiquedansle grouqe3m
-

Chamnaopliqué suivant l'ûxe X
Selonla symétriedu grouPe3m:
S r = S z - S l = S += 0
55 = dr5E1

(A.3.28)

S6 = d6E1= -Zdzzgr

Ceci montre que dans ce c{N nous avonsque des modesde cisaillementsdans les plans
(XY) et (X4. Lesondesayantla possibilitéde sepropagersont[Royer' 1996]:
suivantla directionX devitesses; Vp et V2y,
Deuxondestransversales
Une ondetransversalesuivant Ïde vitesse21"
suivantY devitess"Vzr
Uneondequasi-transversale
UneondefansversalesuivantZde vitesseVu
suivantZ devitesseV2,
Une ondequasi-transversale
-

Chamnaopliaaésuivant l'axc Y
De même,selonla symétriedu groupe3m:

(A.3.2e)

La premièreet la deuxièmeéquationtraduisentrespectivementdesvibrations suivantX et
par le coefficientd22,sêproduisentdansdeux sensopposés.
Y. Cesvibrations,engendrees
La troisièmeéquation,quant à elle, traduit un mouvementde cisaillementdansle plan

(xz).
Lesondesayantla possibilitéde sepropagersont:
Une ondelongitudinalesuivantXde vitessaV*
Une ondequasilongitudinalesuivantYde vitess" Vsr
suivantla directionI de vitesses: Vryet V2y.
Deux ondestransversales
Chamoaonliauësulvant l'axc Z
De même,selonla symétriedu groupe3m:

420

(4.3.31)

Que desmodesdirectsexistent: on a desvibrationssuivantles trois directionsX Y, et Z
Les ondesayarfila possibilitéde sepropagersont:
Une ondelongitudinalesuivantXde vitessaVso
Une ondelongitudinale suivant lde vitesse23"
Une ondequasilongitudinalesuivantZde vitesseZ3o
A I'aide de cette étude, nous pouvonsdonc pévoir la etlou les fréquencesde résonances
acoustiquespouvant se manifesterdansun cristal de syméhie3m. Cesprévisionsne sont pas
trop précisescar il est difficile de déærminerla distanceparcouruepar une onde quasitransversale
ou quasi-longitudinale.
à cellesreportéesde
Dansle tableausuivant,nousreportonsles vitessescalculéescomparées
dansle casde LiMOg.
20021
la littératurepar Jazbinseket a/ pazuinsetq

Vitessemis enjeu

Calculée(rn/s)

reportée de la
linérature (m/s)

Vu

4100

4059

Vzo

3451

Vst

6570

6544

396r

Vry

3994

Vzy

3558

Vjy

6580

6880

Vu

3572

3590

Vzo

3573

3590

Vs,

7300

7320

calculéeset cellesreportéesde l? littérature.
TableauA.3. I : Vitessesacoustiques
A2l
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