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Résumé . Les propriétés de diflraction d'un réseau se modifient de façon sigmficative
lorsque son pas esl bien plus petil que j'épaisseur du matériau dans lequel il est
enregislré.Dans un réseau épais, rangle d'incidence du faisceau de lecture est fixé
par le pas du réseau el par la kll"lgueur d'onde du faisceau de fecture, et ne peul pas
être choisi de façon arbitraire comme c'est le cas pour un réseau mince. De plus il
existe seulement une onde diffractée principale et toute l'énergie du faisceau de
recture peut étre transfêrée è cene onde. Dans cet anicle nous établissons la
cond ition sous laquelle on peut conSidérer que le réseau est épais el négliger tous
les ordres diffractés sauf le principal. Nous tra itons de la théorie des ondes couplées
de Kogelnik et donnons les formules du rendement de diUraction et de la sélecti vité
angulaire et spectrale pour des réseaux de transmission et de réf lexion. Dans les
mat ériau~ non·linéaires dynamiques, comme par exemple le GaAs, Bi,25i020,
BaTi03 etc, rel"lfegistrement et la lecture du réseau se font simultanément et il y a un
échange d'énergie entre les deux ondes. Nous éludions l'interaction des deux ondes
dans ces mat ériau~ et déduisons une e~pression pour l'amplification du signal de
faible intensité au~ dépens d'une onde pompe de forte intensité. Finalement nous
décrivons l'interaction à 4·ondes (la conjugaison de phase) dans ces matériaux non·
linéaires et calculons le coefficient de réflexion (rapport en inten$l\é de l'onde
conjuguée créée par le matériau et de J'onde signal incidente) du mirOir de
conjugaison de phase, Dans des cond itions optimales, le coefticierlt de réflex ,on de
ces miroirs peut être supérieur à l'unité,
Abstract, • The diffraction properties of a gralillg change significantly whe n the
thickness of the malerial in which it is recorded is very much larger Ihan its period, ln a
thick grating the angle of incidence 01 the readout beam is determined by the grating
perioo and wavelength 01 the readoutl ight and cannot be arbitrarily chosen as is the
case for a thin grating. Besides, there e~ ists only one principal diffracted beam and
entire energy or the readout beam can be transfered 10 this beam, ln this article we
derive the cond ition under which a grating can be considered 10 be thicK and ail
diftractad orders a~cepl the principal unt! can btI nt!glt!cled, Wa <.Iihl:U!;!; n,,, <'vu",I,,<.I
wave theory or Kogelnik and give e~pressions for the diffraction elficiency and for the
angular and spectral se!ectivities 01 transmission and rellection gratings, ln dynamic
non·linear materials like GaAs,Bi,25i020, BaTi03, etc, the recording and readout
processes take place simultaneously and the re is an e~change 01 energy between the
two interferring beams. We study two·beam interaction in these materials and derive
an upression lor the amplification of a weak signal beam al the expense 01 a strong
pump beam, Finally, we discuss lour·beam interaction (phase conjugation) inthese
non·linear materials and catculal e the rellectivity (intensity ratio 01 the output phase
conjugate beam and Ihe Input signal beam) 01 a phase conjugate minor. Under
suitable cond itions 01 operation, these mirrors can have rellectivily :> t ,
1, Introduction,
Les matériaux photosensibles utilisés en holographie sont d'épaisseur non· nulle et il est tres
important d'étudier les effets d'épaisseur sur les propriétés de la dillraction, Ainsi la plaque
photographique 649 F (Kodak), couramment utilisée en holographie a une épaisseur
d'environ 15 microns: a priori c'est une trés faible épaisseur, mais il faut remarQuer Que le
pas des franges incidentes sur l'émulsion peut être de l'ordre d'un micron , L'épaisseur de
l'émulsion est donc 15 à 20 fois plus grande Que le pas des Iranges _ Dans de telles situations
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nous devons tenir compte de l'aspect tridimensionnel du matériau.
Dans cet article nous considérons le cas Simple d'un hologramme elémeotaire, un réseau
produit par l'inlenerence de deux ondes planes dans le matériau induisant des variations
spatiales de permittivité eVou de conductivité. Lorsque c'est la permittivité qui varie. le réseau
est appelé réseau de phase: lorsque c'estla conductivité. le réseau est dit d'absorpllOn (ou
d·amplitude). Dans certains cas on peut avoir un réseau mixte preseotaot à la fois des
variat ions périodiques de permittivité et de conductivité. Dans la pratique ce sont les réseaux
de phase qui sont les plus intéressants. Avant d'aborder reffet d'épaisseur sur les propriétés
de diflraction. faisons quelques rappels sur les réseaux minces.
2. le réseeu mince (épaisseur faible devant le pas du réseau).
2.1 Le réseau d'amplrtude .
. Réseau sjnusoïd a!
La transmission en amplitude d'un réseau sinusoTdal de période A et de con1raste m est
1
m
21(
t(x.y)" "2 + "2cos"j\"

m
(.'' ' ) + Texp'JT
m
( . ''')
""21 + TexPJT

(1 )

Les lignes d'égale transmission sont parallèles à raxe de y qui est perpendiculaire au plan
de la figure.

•

0'
figure t
Pour que les ondes diffractées soient parfaitement planes nous supposons que le réseau est
illimité dans le plan xy . Une onde plane, monochromatique de longueur d'onde À et
d'amplitude A est incidente à un angle i sur le réseau. l'amplitude dans un plan juste aprés
le réseau est

Aexp[ j 2+

x sin i ].t(x.y)

l')

Le s trois termes de Fourier dans l'expression de t(x.y) donnent trois ondes planes: une onde
d'ordre zé ro et d'amplitude

~, et deux ondes diffractées d'égale amplitude ~ m. le

rendement de diffraction '1 est donné par
intensité dans un ordre diUracté
Il'' intenSité de l'onde de lecture

soil iCi

la valeur maximale du rendement de diffraction pour un réseau sinusoïdal d'amplitude est de
6.25 % (m ... 1). En pratique Il dépasse raremen13 a 4%
L'angle de diffraction e peut être trouvé facilement comme suit. Une onde qui se propage
en faisant un angle e avec l'axe des 1. est représentée. dans le plan 1.=0. par
exp[j2fxsine]
En comparant (2) et (3) et en ulilisant (1) on obtient :

(3)
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. Réseay binaire
La lrarlsmission en amplitude varie. par exemple entre zéro et un.
A
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x

1

Figure 2
la lonctiOrl de transmission représentée sur la ligure 2 peut être décomposée en série de
Fourier
2ltx ) 1 . Itl
1 .:Il1
1·2uo) exp 1·IT
(; 2ltX o) exp 1 "IT
. 21t~)
1
t 1x,Y ) "h + il sln h exp -1 A
+it sln h exp y A
+
termes d'ordre supérieur.
(5)
Il Y a plusieurs ordres de diHraction sui van! les directions a données par
sina.sini ..

p.~

(p.O,:t!.±2 ..... )

(6)

Le rendem ent de diffraction dans les ordres +1 ou -1 es!
1
. 2 1
1\ =;! sin 1tf\

.

(71

1\ est maximal lorsque A • 21 et vaut 10.1 %. Notons que le rendement de dil1raction des
réseaux d'absorpUon reste laible.

le lacteur de phase exp (j

2~XO ) dans

l'expression d'amplitude dil1raclée a une grande

imponance : en déplaçant oonvenablemenlle réseau suivant l'a xe des x. on peyt créer un
déphasage voulu entre un ordre dil1raClé et l'ordre zéro. Par exemple, pour xo .. ~, le
premier ordre est en quadrature de phase avec l'ordre dro. Nous y reviendrons
ultérieurement.
2.2 Réseau de phase.
La transmission d'un réseau de phase sinusoidal est donnée par
t (x.y) ..

exP[j(ljI+ll"'COS~lfX)J

• e/llr [Jo (ll",) + j J, (ll",) ( exp(j

~Il x)

+ exp(-j

~It xl 1

+ termes d'oro're supérieur [(8)

où Jo et JI sont les lonctions de Bessel de première espèce. d'ordre zéro et un.
respectivement. Le rendement de diffraction dans le premier ordre est J,2 (ll,...). Pour
llljl '" 1,84 rad . on alteint la valeur maximale de 1\ (33.8 %) et le faisceau de lecture est
pratiquement épuiSé.
Dans le cas d'un réseau de phase binaire. le rendement de dilfraction dans le premier
ordre est
4

,<

1\ '" ....,..

,~ltt,~

Sin' -A

Sin' l\1jI

(9,
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11 est maximal (40.5 %) pour A = 21 et Olj/ "

f: rordre zéro dans ces conditions es! nul.

En choisissant convenablemenlla modulation de phase dans un réseau mince. on peut
épuiser enlièrementle faisceau de lecture: mais, malheureusement. l'énergie de ce faisceau
se répanit sur plusieurs ordres diftractés. Néanmoins lorsque l'épaisseur du réseau devient
bien plus grande que le pas du réseau , il y a un seul ordre diUraClé auquel on peut transférer
toute l'énergie du faisceau de lecture. Dans le paragraphe suivant nous établissons les
conditions sous lesquelles on peut négliger tous les ordres diffractés sau f un et nous
calculorls l'angle d'incidence du lai sceau de lecture pour exciter cet ordre.

3. Critère d'épaisseur pour un réseau :
Considérons un modèle simplifié de réseau épais. La lumière incidente est dlftractee par
les strates du réseau qui sont perpendiculaires à l'axe des x (ligure 3a).

t

(0)

,
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(2)
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~
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Figure 3a
Les rayons tl<ls Que (1) et (2) diffractés par deux pOints homologues situés sur deu x strates
CQnSécutives sont en phase si la différence de marChe entre eux est égale à un nombre
entier de longueurs d'onde
n A (sin e - sin i) • p.À.

(p .. O, ±I,±2 . .__

(10)

,•
Figure 3b
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ou n est l'indice de réfraction moyen du réseau el, auss<, celui du milieu extérie ur au réseau :
À. est la longueur d'onde de la lumière dans le vide. Cette équation, en fait, est l'équati on d'un
réseau mince, elle ne tienl pas compte de répa isseur du réseau . Dans un réseau épais,
l'angle de diffraction a doit satisfaire, en plus. une autre condition : des rayons tels que (2) et
(3) diffractés par la même strate mais à différentes profondeurs (figure 3b) doivent étre en
phase ou presque en phase pour que ra mptitude totale diffractée par une strate sur toute sa
longueur soit maximale. Calculons cette amplitude.
la différence de marche entre les rayons (2) et (3) est de n z (cos i - cos a). Si a est
l'amplitude diffractée par unité de longueur d'une strate, ramplitude diffractée par toute la
slrate est
d
A _

.. ad exp

j

a exp

[i ~ (cos i - cos a)] dz

[i II~ d ( cos i - cos a)] sine [1I~d ( cos i - cos e) ]

(1 1)

lAI est maximal pour a" ti: e. i correspond à
la: c'est le faisceau transmis directement. e ~ -i

où sinc désigne la fonction sinus cardinal Si; x.

l'ordre zéro (p..O) dans l'équation
correspond à l'ordre -1 et il est le plus intense parmi les faisceaux diffractés . La cond,tion e =
-i correspond à la réflexion du faisceau incidenl sur la slrate du réseau, les rayons rélléch ,s à
différentes profondeurs parcourant le même chemin optique. Substituant e • -; et p .. -1 dans
l'équation (la), nous obtenons une relalion entre l'angle d'incidence et le pas du réseau,

,

..

(12)

2nA

Sin, ..

le faisceau de lecture doit satisfaire cene condition appelée cond ilion de 6ragg.
Contrairement à un réseau mince, rang le d'incidence dans un réseau épais ne peut pas être
choisi indépendamment de À..
A l'aide des équatÎ()ns la à 12 nous pouvons calculer les intensités relatives des ordres par
rapport à l'ordre principal, p "' -1 , lorsque le faisceau de lecture obéit à la condit ion de 6ragg .
Calculons par exemple, l'intensité relative dans l'ordre .. 1. L'angle e pour p • 1 est donné

p"
sin

e .. :!.l:...
20A

<HI

En substituant les équations (12) et (13) dans (11), r intens<té relative dans l'ord re .. 1 devient

'i""[~

((, .,:,~, j. (,. ,;}~, j Il

<"1

Pour À. .. O,5~m, n .. 1,5, A .. 1~m, d .. 15)Jm, l'inlensité relative dans l'ordre .. 1 est 3 , 10 -3,
Pour des angles i, e petits, (S 45 G ), par un développement limité, la lormule (14) se réduit à
sinc z (
Lorsque le paramètre

~~~

)

(15)

~~~ est supérieur à 10, l'intensité relative dans les ordres supérieurs

ne dépasse pas 1% et ron peut supposer que seulement l'ordre zéro et l'ordre -1 existe nt
dans le volume du réseau , Ce paramètre est appelé le facteur Q du réseau .
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4. Rendement de diffraction d'un réseau épais.
Théorie des ondes couplées de Kogelnik (11.
Le

u~s8au

--

épais est représenté sur la figure 4.

.

K

p

,

,
A
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Figure 4
l'axe des z est perpendiculaire aux sur1aces limitant le milieu diélectrique. Les strales de
franges sont perpendiculaires au plan d'incidence Xl . Le vecteur réseau
~

K .de module ~It

•

~

est perpendiculaire aux strates faisant l'angle (K, Oz ) ~ ,. Pour simplilier l'analyse nous
prenons la permittivité moyenne du milieu lormant le réseau égale à ce lle du milieu extérieur,
Soit une onde plane R, polarisée parallèlement à raxe des y, incidente sur le réseau à un
angle e. l 'onde de Ieclure R donne naissance à une onde signal S à l'entrée du réseau. et il
y a échange d'énergie entre ces deux ondes loul au long de ~urs Irajets dans te votume du
réseau.
Pour étudier la propagation de ces ondes dans le réseau de volume, nous devons résoudre
I"équation d·onde scalaire

(16)
où E (x,z) de fréquence angulaire
Le paramèlre k est donné par

fil,

est ramplitude du champ électrique suivant I"axe des y.

k2 ..

w2)1 [

.0:0211[(1

+ j~O"
+ j

~)

(17)

OÙ)1 est la perméabilité du mi lieu que nous prenons comme celle du vide. ~ la permittivité . el
0" la conductivité. AUSSi E. EO er • EO n 2 , EO est la permittivité du vide et n l'indice de
réfraction. Dans les matériaux optiques (par exemple GaAs)

o
fi"
-

t O·S. on peut alors

écrire

( 18)
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représente te coetfiCient d'absorption (en intenSité). DanS les

matéljau~

lOI

optiques a

u

2,

T n.
Le réseau holographique es! représenté par une modulation spatiale de I"indice de
rétraction n et du coetficient d'absorption a

no'"

n ..

~~

ntcos(K.r)
~~

«.Il()'" «tcos(K.r)

(19)

~

où no. llO sont les valeurs mOyennes, et r le vecteur de position. A partir des équations (18)

2,

et (19) et en supposant n· nt

k2

~ ~ ...

. Tn • llO
lt

jjXl ... Jl[2).,

où nous avons écrit

!l' . .

Jl pour ~It no,

nous obtenons

j «+ ] { exp(j

1<.1)

+ exp( .j

K.1 )}

(20)

la constante de propagation moyenne. Le paramètre

""r'1+j~t

(21)

appelé constante de couplage, joue un r61e clé dans la théorie des ondes couplées. Lorsque

". 0

(i.e. n, .. O. «t .. 0), it n'y a pas de réseau el il n·y a pas de dil1raction. Le champ électrique
total dans le milieu est donné par
--4 .....

..... .....
S(z)e~p(jo . r)

E. A(z) exp(jp .r) +
~

(22)

~

où p représente le vecteur d'onde de lecture.

Ipl" Jl. Le vecteur 0 donne la direction de
~

~

propagalion du signal S el eSllié aux vecteurs p et K par la relation
~

~

~

o _ p
K
Lorsque la condiTion de Bragg est saTisfaite. le module de 0 est égal à

(23)

Jl. A présent. pour

~

simpli/ier l'analyse. prenons le vecteur réseau K parallèle à I"axe des x (,.. '" ~ J. En
combinanT les équalions (16), (20). (22) et (23). et en comparanlles lermes de mème
--4 ->
-> -->
exponentielle (expij p . r ), expfj o. r nous obtenons les deux équations suivantes
CR
nA
,. _
COS6az + r
'" ~'"

»

cos 9

~~

+[

r.

j

(Jl2 2Jl(l2 )] S ..

j.:R.

(24)

Ici nous avons nègligé les deuxièmes dérivées de A et S sous I·hypothèse que les échanges
d·énergie entre les deux ondes restent/aibles pour des distances de I"oldre d·une longueur
~

~

d·onde. Nous avons, également, négligé les ondes engendrées dans les directions p .. K et
~~

(1.

K . Le paramètre

~
-~-

.. a

(25)

qui apparaîT dans les équations couplées représente le désaccord de phase par rapport aux
conditions de Bragg. A raide de la relation (23) on peut écrire

K'

a .. Ksin9 • 4xn ).,
9 est nul lorsque

{26J
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K

,

sin S .. 4ltn ). '" 2nA

(27)

qui esl bien l'équalion de Bragg, Pour une longueur d'onde donnée, on peut trouver un ang le
dïncidence S pour que la condition de Bragg soil satisfaite. Pour des pet ites déviations A9 el
A). par rapport à la cond ition de Bragg, le paramètre 9 est éga l à

K'

9 .. K cos 9 AS - 4/[n AJ,.

(28)

L'amplitude diffractée après traversée du réseau s'obtient par résolulion des équations
couplées avec les deux conditions aux limites suivantes
S (0) ~ 0: R (0) .. 1
Le rendement de diffraction, dé fini comme la fraction de l'énergie incidente qui se !rouve
dans le faisceau signal à la sanie du réseau, est
Il .. S (d) S'Cd).
Après de longs calculs on obtient l'expression du rer.dement de diffraction pour un réseau
de phase sous la forme

(29)

K'd

(30)

8ltn cos 9 lÛ
Remarqyes
1. Pour un réseau non·absorbant (u .. 0) et pour lïncidence de Bragg
Il .. sin2 v .. sin2

(ç ..

0), on Obllent

(lc~tsds),

" peul atteindre 100%. Par exemple, avec de la gélatine bichromalée. nt .. 2.10.2 et d
Ilm, on peu t oblenir v égale à

(31)
K

15

i .Dans des cristaux photorélractifs nt eSI 100 lois pluS pelit

mais l'épaisseur est 100 lois plus grande.
2. Sélectivité angulaire et spectrale.
Pour v '" 1. Il s'annule lorsque ç vaut approximativement n. CeCi nous permet de trouver les
expressions de la sélectivité angulaire et spectrale: à partir de l'équation (30). et pour A). z 0,
nous obtenons
Kd
h
Ç-zAa-ll
=>
A9-<r
(32 )
Avec fi '" 2 Ilm et d '" 1 mm, Aa vaUT 7 minutes d'arc. La sélectivité speclra le est
2ncosaA220
A). ..
d
..
nm.
3. Pour

v« "

(33)

Il augmente avec l'épaisseur d du cristal d'après (31), maiS d intervient

éga lement dans le lacteur d'extinelion exp (.

c~: a )

(équation 29). En dérivant" par rappol1

à d, on trouve que Il aUeint sa valeur maximale lorsque d .. ~ . Pour des cristaux comme le
BSO où u .. 2 cm-', on n'utili se cIonc pas des épaisseurs plus grandes que 1 cm.
4. Pour des faibles valeurs du produit ntd, (v .. ,11: ), et pour cos 9 .. " le rendement de
0
diffraction d'un réseau épais (éQ.31) est approximati vement éga l à ce lui d'un réseau mince
(o rdre t, éq. B).
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5. Contrairement à ridée répandue , le rendement de diffraction n'est pas nécessairement
ma~;mal à l'incidence da Bragg: si v est au voisinage de 1( , TI est pratiquement nul.
Néanmoins en choisissant convenablement le désaccord de phase tel que l'argument du
sinus de l'équation (29),

,

(v'2 .. ~'2)2 vaille environ 311 , Tl peut aneindre 50%.

,

2

6 . Dans l'analyse Ci.oessus nous n'avons pas donné les expressions pour les amplitudes
A (d) et S (d) à la sortie du réseau. Mais il laut signaler que, comme dans fe cas d·un
réseau de phase mince_ ces deux amplitudes sont en quadrature de phasa. Ce lait a des
implicati ons importantes lorsqu'on étudie la propagation de deu~ ondes dans un milieu
dynamique.
Hologramme par réllexjo n.
~

Considérons le cas particulier de <II " 0, le vedeur réseau K est parallèle il l'axe des

z (fig. 5).

,

,

s

,
R

"

_.

,

"- " "
K

Figure 5
Un lei réseau est engendré lorsque les deux faisceau~ d'écriture arrivent de part et d·aulre
sur le milieu. Dans ce réseau, dit de réflexion, le faisceau diffradé S apparait du même côté
que le faisceau de lecture. le formalisme reste inchangé par rapport à rhologramme par
transmission . les équations diftérentielles sont résolues avec les conditions aux limItes
suivantes
A (0) .. l, S (d) '" O.
Pour un milieu sans absorption, le rendement de diffracti on est donné par

,

sh2 (v 2 • (2)2

"---,~",~~~--,,

(34a )

_ (~ .. sh2 {v2 _ (2)2

(~>v)

(34b)

(34C )
p

-------,'"'",' ------,
,(À-cosa
2''1-)
"
An
- cos

- cose

l

"~

IO~
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La relation (34b) est contenue en (34a) si nous acceptons des racines complexes: téqllation
(34c) eSlla limite de (34a) Iorsqlle ~ lend "ers Tl. Les paramètres" et ~ sont réels: à
l'incidence de Bragg
Tl "th ,(~)
i.. cose

pOllrv ..

,

2'

(35)

figllre 6
1\ .. 84% (voir figllre 6).

,

POLIr l'incidence hors Bragg Tl s'annllie lorsqlle (~2 - v2)2 .. !t.
A partir de cette relation. on pelll calcllier la sélectivité al'\QlIlaire et spectrale d'un réseall par
réflexion.

5. Ampllllcalion du signai par mélange /1 daux ondes dans un matériau dynamique.
Dans les matériallx dynamiqlles, comme par exemple le GaAs, BÎ12Si020, BaTi03... ,
renregislrement et la lecture du réseau se lont simll"anément. Dès qlle le cristal est éclairé
par les dellx laisceall x, le réseall commence à se former et diffracte les laisceallx qlli Illi
donnent naissance. C'est le phénomène d'auto-diflraction. Le but de la pillpart des
expériences de mélange III dellx ondes est d'ampli lier lin signal de faible imensité au x
dépens d'une onde pompe de forte intensité. Considérons qllalitalivement "in teraction de
ces taisceaux dans le matériall photosensible.

,

5

........ "{;I.;. 'ff=--- - -+
,
figure 7

POLIr bien ti xer les idées analysons le phénomène de mélange des deux ondes dans la
première tranche dll cristal, d'épaisseur AZ . L'amplitude incidente sur le cristal

A exp(

;~ n sine x }

+ S exp( .

i ~ n sine x )
1 ..

crée les franges d'interférence

A2+S2+2RScos2Kx

Effets d'épaisseur dans les réseaux

10)

.. (R2 +S2)[t +mcos2K~1
21t
,
2RS
2S
avec K .. Tn sme ; m '" R2+ S2 l ' f

(36)

Cel éclairement induit un réseal.l d'indice qui est, en général, décalé par rapport
incidenles

al.l~

franges

Il'' no +lllmcos (2Kx+~)

(37)

ou nous avons supposé que la modulatiorl d'irldiœ est linéairement liée au COrltraste des
franges. la modulation est maximale et vaut ni lorsque le contraste est unité. Le faisceau
pompe est diffracté' par ce réseau mince de phase et l'amplitude émergente dans la direction
du signal est (voir paragraphe 2,2)
S Jo (2,,1t ni m &) • j R JI
..

SJo(~nlmAZ)

+ RJ,

~Il,

~n,

m <.\.l) exp (-j Q)

mAZ)(sinQ+jCOSQ )

.(38)

Si 1fI .. ~, la lumiére diffractée s'ajoute en phase avec le signal, par conséquent le contraste
des Iranges augmente entrainant un meilleur rendement de diffraction dans la couche
suivante du milieu, d'oû un phénoméne d'auto·amplificaHorl. Ce raisonnement semi·
qualitali!. montre que le couplage entre le S'gnal, la pompe elle réseau , est d'autanl meilleur
que Q, décalage du réseau induit par rapport au réseau incident, est plus proche de ~ Avant
d'établir les équations mathématiques régissant ce couplage,
déphasage de

vo~ons

comment obtenir ce

~ en pratique.

Béaljsatjon du déobasa"e de ~ eotre le réseay d'illumination et le réseau induit
Dans les malériau~ photoréfractils cités ci·dessus, le réseau d'illumina1ion crée des
électrons libres dans la bande de conduction oû ils migrent en raison de la dilfusion associée
au gradient de concentration électronique. Celte redistribution des électrons engendre un
champ de charge d'espace, qui par effet étectro-<lpt;que linéaire. modirie l'in<lice de rétraction
du cristal. Le champ de charge d'espace dû il la diffusion est donné par
1 dN
Eo ..
N 'di"
(39)
oû 0 est la diffusivilé, ilia mobilité et N la densité électronique, proportionnelle à
l'éclairement incident sur le crislal
N . NO (1+mcos2K ~ ) .
(40)

o
Ii

mKsin2K~

On a donc
Eoo<, + m cos 2 Kx '
{41}
le premier terme dans le spectre de Fourier de Eo est en sin 2 K x, donc en quadrature avec
l'éclairement incident: le réseau induit a le décalage approprié. Nous remarquons que Eo est
inversemen\lié au pas des fral'\Qes. Dans les matériaux phOlorélractifs, Eo ne dépasse guére
, kVfcm el la modulation ni de l'indice, responsable de la diffraction. reste faible . Une plus
forte valeur de rll peut être Obtenue si la migration des photo·électrons s'eflectue sous
l'action d'un champ électrique eJCterne appliqué au cristal. Mais dans ce cas, le réseau
d'illdice photo-induit est pratiQuement en phase avec les Iranges d'interlérence. J.P.
Huignard !2) a mis au point une méthode pour réaliser le déphasage de

~ nécessaire à

J'amplification du signal. La fréquence temporelle du faisceau pompe est décalée de 1'.\' par
rapport au laisceau signal, les Iranges d'illterlérence incklentes sur le cristal se déplacent
alors avec une vitesse de âV.II. Par suite du temps de réporlse non-nul du cristal, le réseau
enregistré est toujours en retard par rapport au réseau d'illumination. En jouant sur âv. i.e. sur
la vitesse de défilement des franges, on peut obtenir le déphasage rlécessaire

de~. Bien que

la fréquence de la pompe soit de v + âv , la lumière diffractée par le réseau mobile a pour
tréquence la fréquence v du signal.

'"
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Equatjons des ondes couplées dans yn matériay dynamiqye.

Dans ce paragraphe nous allons étudier le couplage des ondes et le transfert d'énergie
entre deux lai sceaux dans un milieu dynamique. C<lntrairement ;li un réseau passi!la
modulatioo m du réseau dynamique varia avec z. Nous supposons que le réseau d,ndice
photo-induit es! décalé de

f par rapport au réseau d'illumination:
1 = 10 [1 + m(z)cosKx]

no

0"
avec

2 RS
m .. A 2 + 52

(42)

,
+m {z)n1cos(K x+'2 )

01 représente la modulation de l'indice de rétractIOn obtenue

pour m égal à 1. A cause du décalage du réseau d'indice, les équations des oodes couplées
de la théorie de Kogelnik (éq. 24) deviennent

dR

dï

cos a +

1

2'(1 R

.. ·1(5

(43)
"

avec,.. "' rmn1

..

r11

2RS

A2 + S2 l'Il

(44 )

la modulatioo des Iranges, donc la constante de couplage" est une fonction de z. la
conservation d'énergie des ondes nous permet d'écrire

a,

Rl + 5l • (RoZ + Sol) exp (. cos al

(45 )

En combinant les équations (43 à 45), nous obtenons les deux équations différentielles
suivantes
(46 a)
(46 b)

C'est une équation différentielle de Bernouilli; elle peut étre transformée en équation linéaire
par le changement de variable t • S-Z. la résolution de (46 bl nous donne
Is ·

5 2 .. 50 2

("

,l

(R02 .. 50 2 ) exp(T ni • Cl) cos a
-

4 ltnlZ
ROl + S02 exp ( Xcosa)

-

(47)

Une lormule Similaire est obtenue pour R2. le paramètre
4ltn,
r"Xcosa
(48)
représente le gain exponentiet par unité d'épaisseur du réseau ; rd est égal à 4 v, paramètre
qui détermine le rendement de diffraction dans la théorie de Kogelnik (éQ. 30). le gain
elfectif)'O du signal est défini

".

1

(49 )

où d est l'épaisseur du réseau.
lorsque R02 » 50 Z exp(rd)
'!tl .. exp(rd)

(50)
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1a)d1
"On peul alleindre une valeur deIS7 à" aSo2exp[(r-etOOs'
1
cm· pour r:
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(51 )

411fl1
411 410 5
1
r"icosa
6.10.5
" acm
avec et '" 2 cm" el d", 1 cm, le signal à la sonie du crista l est 400 lois plus fon que le signal à
l'entrée.
Lorsque

(52)

Remarqye.
L'expression (SO) pour le gain effectif peut être trouvée par une méthode plus simple qui
permet une meilleure compréhension du phénomène. On lient comple de l'absorplion du
crista l, mais on néglige répuisement de R dù au transfen d'énergie au signal: de plus on
suppose R02 » 50 2, Calculons d'abord la modificalion de m en fonction de z. Le conlraste de
frange à la profondeur z est
2RS
25
m(z) - R2 .. 52 - Ff :
2 [5 exp (- ~ dz) .. âS]
m(z .. dz)_
et
Ro exp [ , '2 ( z .. dz )]

et

(53)

OÛ âS est ramplitude diffractée par le réseau élémentaire d'épaisseur dz situé à la
prOfondeur z. L'amplitude AS est donnée par (29) : <\5 .. R. exp( ~ dz) sin

(r

m fi, dz) et on

Obtient
dm .. 2sin (rmn, dz)

.. r2•

m nt dz
(54)
où nous avons pris cos a .. 1 . AinSi nous obtenofls
211
~
m~moeXP(rn,z)
avec
mO"Ro
(55)
Nous remarquons que le contraste des fraflges augmeflle exponentiellemefll. Ceci provient
du fait que l'amplitude diffractée s'ajoute en phase à l'amplitude du signal.

,

f--- -"

•
Figure B,
A l'aide des équations (29) et (55) on peut calculer ramplitude diffractée par le réseau
d'épaisseur d, l'amplitude diffractée par le réseau élémentaire devient à la sortie du crista l
dU ,. Ro exp (.

~Z) sin(~ mo exp (?J!- n1

.. r211

nI

et

50 exp (- '2d)

z) n , d z ) ex p ( .

211
exp ft"nl z) dz

~ (d

Z ))
(56)

.o.
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esl "amplitude du faisceau de lacture à ta profondeur 1. le fadeur tllP (-

~ (d

.

l. ) )

traduit l'absorption dans répaisseur d - z du cristal. L'amplitude tota le diffractée par le
réseau. se propageant dans la direction du signal est

«

2.

U.Soexp('2d){exprrOld)·I)

(57)

Comme l'amplitude diNractée est en phase avec l'amplitude 50 du signal incident.
l'amplitude tolale émergente dans la direction du sig fiai est
(J.
2n
Cl
S. U .. Soexp('2"d) .. Soexp{(r"'-2)dl

••
t-t"",

et

1'0 .. exp
d)
qui est bien l'expression (SO) trouvée en utilisanlle formalisme des ondes couplées.
6. Mélange

(58)
(59 )

è 4 - Ondes. Conjugaison de phase.

1
une onde électromagnétique de tréquence w. se propageant dans la dueCllOn
z >0: la champ électrique associé s'éçrit :
~

E,(r,!) .. Ae[A,(r}expj(Id-Jlz)]

(60)

~

la dépendance da A erl r rel lète la modula1ion spaliale de l'information ou des ef1ets de
distorsion et de diHraction. L'onde conjuguée est représentée par un champ électrique Ec
~

Ee(r.tl " Re[A,' (r)expj (Id"JlzI]
.. Re [Ac (r) exp j(o.t .. Jlz) 1
(61 )

l'amplitude Ac est le complexe conjugué de At et cette orlde se propage dans le sens des z
négati fs. Nous remarquons que Ee est obtenu à partir de Et en prenant te complexe
conjugué de la partie spatiala et an laissant inchangé le terme temporel. Il revient au méme.
de renverser le signe de t et de laisser les termes spatiaux inchangés.
Pour comprendre \es conséquences pratiques de la conjugaison de phase considérorls
une onde plane 1 (fig. g) se propageant de gauche à droite à travers un milieu déphasant.
par exemple un cylirldre de verre.

~

•

;'.-.'.1

...

miroir
classique
1 verre l

•

2

3
miroir
conjugué

~ ..:

,
Figure 9

l'onde sort du cylindre avec un certain retard par rapport à l'onde qui traverse le milieu
extérieur (onde 2 en fig. 9). L'onde réfléchie sur un miroir classique est représentée par (3); la
partie retardée de l'onde 2 reste retardée après rétlexion. En traversant le c~lindre une
deuxième lois le retard eSt doublè. Par contre une onde réfléchie sur un miroir conjugué
(p.e.M.) est identique à ronde inCidente; comme elle se propage dans le sens inverse. le
retard devierlt urie avance. En traversant le cylindre une deuxième fois . cene avance est
compensée et ronde redevient plane. iden tique à fonde 1.
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Un autre e~emple de la propriété de conjugaison de phase d'un miroir est représenté sur la
figure t O. Nous considérons une onde émiSe par une source ponctuelle: après réflexion sur
un PCM, ronde divergente devient convergente et retrace son chemin initial.

mirOir
co njugué

mirOir
classique

Figure t 0

Réalisation d'une onde conjuguée,
On utilise leS propriétés non·linéaires des matériau~ pour réaliser des miroirs à
conjugaison de phaSe. Nous décrirons iCi la méthocle de l'holographie dynamique pour
produire l'onde conjuguée, Comma analyse préliminaira, considérons l'étapa
d'enregistrement et l'étape de lecture séparément et négligeons l'eUet de l'épaisseur du
milieu. Une onde pompe plane Et et une onde signal Es interfèrent dans le cristal (fig. 11)

'c

E,
matériau non·linéaire
Figure Il
Et

1

~

-2At(r)e~p(j{·wI.~t .

~

r )]+C.C.

1
~
~
Es -2"As(r)exp[j{·wt.lls. r )]. C.C.
~

(62)

~

~t ,~S

sont des vecteurs de propagation: C.C. signifie le complexe conjugué de l'expression
notée précédemment. l'éclairement incident 1 est donné par
1_ <{Et.Es)2>
00 le symbole < :>- représente la moyenne dans le temps. la transmission en amplitude de
l'hologramme est linéairemenl liée il 1
-1-1-1
1
• ;j"At AS' exp [ j (~1' ~S)· r 1 + C.C.
(63)
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L·hologramme est lu par une
il celui de E, :

deu~ième

El! -

onde pompe El! qui se propage dans le sens opposé

,

~

2Al!e~p[-j{wt

~

..Il, . r)] + C.C.

(64)

~

,

L·amplitude transmise dans la direction ·Ils (i.e. sens opposé il celui du signal) est
EC - t El! "'

8" A,Al! As'e~p [ . j ( wt ..

~

~

Ils . r )] + C.C.

(65)

il Y a des ondes qui émergent dans d'autres directions maiS elles ne nous intéressent pas
L·onde Ec est la conjuguée de AS (à un facteur constant près): l'hologramme agit ainSI
comme un miroir il conjugaison de phase.
Dans les matériau~ dynamiques en volume les quatre ondes sont présentes $imullanémem
et engendrent plUSieurs systèmes de franges (3). Par suile de la configuration
cristallographique, de la géométrie du montage. seuls deux réseaux ont des modulations
impOr1antes: d·une partie réseau formé par Et et Es. et d·autre partie réseau (ormé par El! el
~

Ec. Ces deux réseaux ont le même vecteur K (pas et orientation) et la variation de '·indice de
réfraction peut être écrite comme suit
AtAs' .. A2Aç"
-+ -+ -+
n .. no + n, e~p (iQ)
10
exp [ j (Ill . Ils)· r J .. C.C.
(66)
oû 10 .. 1: [ Ai [2; la phase q. représente le décalage entre le réseau d·illumination et le réseau
d·indice photo-induit. Les équations des ondes couplées (éq. 43) deviennent
dAs'
(l.
•
~
•
•
•
dz .. 2 cos e AS
10 (A1As +A2Ac)Al
K

dAc'
d~

(l.

. 2 cos

e

... _
"<.; .,

~
lA 1A'
·"'-1 A
to
S + Al! "<.; 2

(67)

f (.

avecr .. - j fc:ns~ exp (jq.) ..
j cos 0 + sin Q).
(68 )
Pour simplifier la diSC\Jssion et pour trouver des solutions analytiques nous conSIdérons la
si tuation suivante (i) (l.", 0 ,(ii) les ondes pompes Al et Al!, très fMes par rapport aux ondes
As et Ac . sont constantes dans le volume du cristal. Sous ces hypothèses. le coefficient de
réflex ion (rapport en intensité de ronde conjuguée et de 1"onde signal) du P.C.M. est donné
poe

~

12

R.. 1 As (0)
oû d eST I"épaisseur du cristal et r

..

_ 1~2.

1I~ I!!....!.

2

sh

c

h

2 +

R peut éTre

2

(69)

1

e~primé en fonction du gain

exponentiel ret de 9
rd .
rd
ch {TSIrl 9) - cos (TCOS9)
R ..
rd
rd
ch (T sin Q + ln r) .. cos (TCOS 9)

(70)

Le paramètre r, rapport en intenSité de deux taisceaux pompes peul etre modilié facilement :
étudions la variati on du R en fonction de r :

~
d, m 0

",.

",.

r ..

e ~p

sh~sino .. lnr)
rd .
1"TsIn III)

• 0

(7 t )

Pour la valeur opTimale de r (71),le coefficient de réllexion devient
R "'

ch (9-sin 9)· cos (~COS 0)
rd
+ cos (TcOS Q)

(72)
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Nous remarquons que si

~d cos Q ..

III

(73)

Il,

le coefficient de rétle~ion devient infini; c'est la cond ition d·auto·oscilialion. Evidemment notre
hypothèse que rintensité des faisceaux pompes reste constante en lonçtion de l ne sera plus
valable et illaudra modifier notre analyse mathématique.
Prenons un exemple numérique

Q"Î (cas de la diflusion ou celui des franges mobiles)

rd =6: nous remarquons

a) d'après (71) r· 1, la pompe A2 est bien moins intense que la pompe Al.
b) la condition (73) d'auto·oSCiliation ne peut pas être satisfaite,
c) le coeffiCient de réflexion R est donné par
rd
R .. sn2T " 5

(74)

L'onde conjuguée réfléchie sur le P.C.M. est 5 fois plus forte que l'onde signal. Un P.C,M,
peut remplacer fun des deux miroirs dans une cavité laser.
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