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Résumé : La souplesse d'emploi des matériaux photoréfractifs est un de leurs principaux attraits. Un
même échantillon est sensible sur une plage de longueurs d'onde de plus de 100 nm avec des temps de
réponse s'étageant de moins d'une nanoseconde à plus d'une seconde en fonction de la puissance
optique mise en jeu. Cette richesse explique le succès de l'effet photoréfractif et aussi les centaines de
publications annuelles sur ce sujet. De nombreux matériaux photoréfractifs aux caractéristiques très
diverses sont disponibles commercialement. Bien qu'il ne soit pas possible de résumer ici l'ensemble
de ces résultats, nous présentons les notions indispensables à la compréhension de ce phénomène nonlinéaire, à l'utilisation de ces matériaux, et au choix des échantillons. Nous n'abordons pas le vaste
domaine des applications.

1. INTRODUCTION
1.1 Historique
L'effet photoréfractif fut découvert expérimentalement par des chercheurs des Laboratoires
Bell. Ils observèrent qu'un faisceau "laser" visible ou ultraviolet focalisé dans certains
cristaux transparents, tels que le niobate de lithium (LiNbOj), en modifie l'indice de
réfraction. Dès leur première publication, en 1966 [1], ils montrèrent et soulignèrent les
caractéristiques suivantes qui font l'intérêt de l'effet photoréfractif.
i) Contrairement à la plupart des autres phénomènes optiques non-linéaires, la variation
d'indice induite dépend de l'énergie reçue et non pas de la puissance de l'onde optique. Une
même variation d'indice peut donc être induite avec des faisceaux de faibles puissances et au
bout d'un temps long ou avec des faisceaux de plus fortes puissances et au bout d'un temps
plus court.
ii) Un même échantillon est sensible à toutes les longueurs d'onde d'une gamme spectrale.
iii) La variation d'indice induite persiste dans l'obscurité mais peut être effacée soit en
éclairant le cristal uniformément, soit en le chauffant à température modérée (de l'ordre de
170°C pour LiNbOi).
iv) L'amplitude de la variation d'indice peut être contrôlée par l'application d'un champ
électrique à l'échantillon.
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Ce changement d'indice photoinduit produit une distorsion du front de l'onde optique. Il
détériore les performances des modulateurs électro-optiques et des doubleurs de fréquence
construits avec ces matériaux. Cet effet indésirable fut d'abord appelé "dommage optique".
Depuis, de nombreux travaux ont eu pour objectif de réduire ce dommage optique afin de
pouvoir construire des modulateurs et des doubleurs de fréquence. Parallèlement à ces
recherches, d'autres études ont montré comment tirer profit de cet effet qui prend alors le nom
d'effet photoréfractif. Ainsi, dès 1968 des hologrammes ont été enregistrés dans des
matériaux photoréfractifs [2-4] en temps "quasi " réel. Étant donné la réversibilité de ce
mécanisme d'enregistrement, ces hologrammes peuvent être effacés ou remis à jour en
permanence pour s'adapter à des fronts d'onde qui fluctuent. Un traitement approprié permet
parfois d'obtenir une fixation et une lecture non destructive de l'hologramme. La première
application envisagée fut donc la réalisation de mémoires optiques de haute capacité. Les
données sont d'abord regroupées sous la forme d'images avant d'être enregistrées
holographiquement. Des difficultés, principalement liées d'une part à l'absence de composants
dynamiques pour afficher les images sur un faisceau et, d'autre part au fait que
l'enregistrement (et la lecture) d'une image efface partiellement les images précédemment
enregistrées, ont limité le développement de ces travaux. Ces études recouvrent un nouvel
intérêt actuellement. Vers la fin des années 70 et le début des années 80, on se rendit compte
de l'avantage qu'apporte cette réversibilité de l'enregistrement pour le traitement en temps réel
de l'information, la conjugaison de phase et l'amplification de faisceaux et d'images. De
nombreuses applications ont été démontrées. En raison de sa souplesse d'emploi, l'effet
photoréfractif est très souvent utilisé pour des démonstrations de laboratoire. Cependant,
seules quelques applications industrielles ont vu le jour.
L'effet photoréfractif a tout d'abord été observé dans de nombreux cristaux inorganiques
qui sont nécessairement électro-optiques et photoconducteurs. Un effort considérable a été
fourni pour optimiser ces cristaux. Les mécanismes physiques responsables de l'effet
photoréfractif sont maintenant mieux compris. Récemment des matériaux totalement
nouveaux ont été conçus pour présenter un effet photoréfractif.
Voici une liste non exhaustive des matériaux les plus étudiés et utilisés.
* Les cristaux inorganiques isolants, sensibles dans le spectre visible : ferroélectriques
LiNbOi, BaTiOl, KNbOj, S r Ba\.^b 0
(SBN); sillenites (paraélectriques)
Bi Si0 o
(BSO), BinGe0 o
(BGO), BinTiCho (BTO); KT^NbuxO^
(KTN).
* Des céramiques dans l'ultraviolet.
* Les cristaux inorganiques semi-conducteurs, sensibles dans le proche infrarouge, depuis
1984 : GaAs, InP , CdTe, CdZnTe.
* Les alliages, puits quantiques, depuis 1990 : GaAs / GaAIAs, InP /InGaAsP.
* Un cristal organique synthétisé en 1990.
* Les matériaux polymères amorphes depuis 1990.
* Les cristaux liquides nématiques depuis 1995.
* Des sols gels dopés avec des molécules organiques et également des verres organiques
depuis 1996.
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1.2 Architecture du document
Pour clarifier la présentation de l'effet photoréfractif, nous allons décomposer l'interaction
lumière matière en différentes étapes. Nous montrerons que l'effet photoréfractif provient de
la création d'un champ électrique interne à partir d'une figure d'illumination; ce champ induit
la variation d'indice.
Nous adoptons la présentation suivante.
- Dans le chapitre 2, nous allons montrer comment se crée un champ électrique interne à
partir d'une figure d'illumination n'évoluant pas dans le temps. C'est le cas de la propagation
d'une onde dans un milieu photoréfractif suffisamment mince pour que les variations d'indice
induites ne modifient pas la propagation.
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- Au chapitre 3, nous introduirons les différents effets électro-optiques qui sont responsables
de la création d'une variation d'indice induite par ce champ électrique. Nous montrerons
comment calculer ces modulations d'indice.
- Nous traiterons de la diffraction d'une onde optique sur un réseau d'indice statique dans le
chapitre 4. Ce traitement est justifié car la période de l'onde est toujours très inférieure à la
constante de temps de croissance de l'effet photoréfractif. Nous regrouperons ensuite tous les
résultats obtenus pour étudier la propagation de deux (chapitre 5) et quatre (chapitre 6)
faisceaux qui inscrivent un réseau et qui simultanément s'autodiffractent sur ce réseau induit.
- Pour finir, dans le chapitre 7, nous présenterons les caractéristiques de quelques matériaux
photoréfractifs.
f

•

.

2. E N R E G I S T R E M E N T D'UN RÉSEAU DE C H A M P É L E C T R I Q U E
2.1 Présentation de l'effet photoréfractif
Le mécanisme physique responsable de l'effet photoréfractif a été compris [3] peu après sa
découverte. Il apparaît toujours dans des matériaux électro-optiques et photoconducteurs.
L'absorption d'un photon permet à une charge électrique (électron ou trou) de passer d'un site
à un autre. Ce déplacement peut s'effectuer sans étape intermédiaire par un saut direct d'un
site à l'autre, ou alors par l'entremise de porteurs de charge libres se déplaçant sous l'effet de
l'agitation thermique ou d'un champ électrique. Pour une illumination non uniforme, la
redistribution des charges électriques engendre un champ électrique modulé spatialement dit
de charge d'espace. C'est ce champ qui produit une variation de l'indice de réfraction par un
effet électro-optique.
Cette description sommaire suffit à faire ressortir les caractéristiques principales de
l'effet photoréfractif.
* Il est sensible à l'énergie reçue ce qui permet d'induire des variations d'indice aussi
bien avec des faisceaux laser continus de faibles puissances qu'avec des faisceaux laser
impulsionnels brefs et plus puissants.
* Contrairement à ce qui se passe pour des plaques photographiques, il n'y a aucun
blanchiment de l'effet. Un équilibre est atteint lorsque le champ de charge d'espace créé par le
déplacement des charges électriques s'oppose à tout nouveau déplacement de charge.
* Il possède une certaine inertie. Le temps nécessaire pour construire le champ de charge
d'espace (donc la variation d'indice) dépend de l'efficacité du mécanisme de transfert de
charge et de la rapidité avec laquelle est délivrée l'énergie optique. Par exemple après passage
d'une impulsion lumineuse, la variation d'indice met un certain temps pour se construire,
temps nécessaire pour que les charges excitées se déplacent significativement.
* Il est totalement réversible. Toute variation locale d'indice est effacée par un
éclairement uniforme qui redistribue les charges dans le matériau. L'excitation thermique
redistribue également ces charges uniformément ce qui efface aussi la variation d'indice. Le
chauffage du matériau accélère cette redistribution.
* Il possède un effet mémoire. Dans l'obscurité, la distribution de charge est figée et la
variation d'indice induite persiste. La durée de mémorisation dépend de la coriductivité dans
l'obscurité. Si pour certains matériaux elle est inférieure à la seconde, elle peut atteindre
plusieurs années dans d'autres.
* Les matériaux photoréfractifs sont sensibles sur une large plage de longueurs d'onde.
La gamme de sensibilité varie d'une classe de matériaux à une autre (en général visible pour
les isolants à grande largeur de bande interdite, proche infrarouge pour les semi-conducteurs).
Pour les cristaux, elle dépend aussi du dopage. Pour tous, la sensibilité décroît aux grandes
longueurs d'onde. La lecture non destructive de la variation d'indice (récupération de
l'information stockée sans effacement) est possible au moyen de faisceaux de longueurs
d'onde supérieures à celle utilisée pour l'enregistrement.
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* Il est non local dans le sens où il résulte d'un transport de charge. Il est également non
local dans un second sens où, suite à la loi de Poisson liant les distributions de charge et de
champ, la figure d'indice ne reproduit pas la distribution de charge. Ainsi pour des réseaux
d'illumination, la modulation d'indice sera spatialement déphasée (i.e. décalée) par rapport à
la modulation d'intensité qui lui a donné naissance. Cela conduira à un transfert cohérent
d'énergie entre les ondes qui se propagent dans le cristal.
* Il peut être modifié et contrôlé par un champ électrique externe appliqué au cristal.
Il est important de remarquer que la figure d'indice engendrée par un faisceau de profil
quelconque est en général inutilisable. En effet, la plupart du temps il n'existe pas de relation
simple entre l'information enregistrée sous forme de variation d'indice et le profil du faisceau
d'écriture. Par exemple sur la figure l.a, nous avons représenté l'effet photoréfractif induit par
un faisceau à profil gaussien. L'axe x représente la coordonnée d'espace suivant le profil du
faisceau.

a)
b)
Figure 1 : Développement d'une figure d'indice à partir d'un éclairement non uniforme; a) cas d'un éclairement
gaussien; b) cas d'un éclairement sinusoïdal.

La figure est tracée en supposant que les charges électriques libérées sont des électrons.
Si ces électrons ne se déplacent que sous l'effet de l'agitation thermique, la distribution de
charge qui résulte de ce déplacement présente un maximum positif au centre (défaut
d'électrons) et des minima sur les bords du faisceau gaussien. Le champ électrique créé par
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cette distribution de charge se calcule à partir de l'équation de Poisson. Sa forme diffère
totalement du profil gaussien du faisceau. En particulier elle possède deux maxima et deux
minima qui vont se comporter, en première approximation, comme des lentilles convergentes
et divergentes. Ces lentilles déforment le front d'onde du faisceau incident. Il faut noter que ce
processus d'interaction du faisceau avec la variation d'indice induite se produit dans toutes les
tranches du matériau suivant la direction de propagation. A la sortie de l'échantillon
photoréfractif et pour des variations d'indice importantes, le profil du faisceau est très
difficilement prévisible. Nous venons de décrire le "dommage optique".
Il existe un cas particulier où la relation entre la figure d'illumination et le profil d'indice
est simple. Il s'agit de la figure d'intensité quasi-périodique produite par l'interférence d'une
onde signal avec une onde référence. Ainsi qu'illustré sur la figure l.b, la variation d'indice
reproduit la figure d'interférence sous la forme d'un réseau de phase de même période. Sur
cette figure nous avons introduit un déphasage (p entre le réseau d'illumination et la figure de
charge. Ce déphasage peut provenir de l'application d'un champ électrique au matériau.
L'information portée par l'onde signal sous forme d'une variation de phase ou
d'amplitude est alors codée sur la variation de phase ou d'amplitude du réseau d'indice. Ce
réseau d'indice peut être modifié en temps réel par les ondes d'écriture ou par d'autres
faisceaux. L'information ainsi traitée peut être extraite simultanément en observant par
exemple l'onde diffractée dans la direction de l'onde signal. Ce type d'expériences est appelé
holographie dynamique.
Sauf exception, pour mettre à profit l'effet photoréfractif il est nécessaire de passer par
l'intermédiaire d'un réseau d'illumination.
2.2 Présentation du modèle
Deux modèles distincts ont été développés pour rendre compte de la variation d'indice
optiquement induite dans les matériaux électro-optiques. Ils diffèrent par le mécanisme
responsable du transport de charge mais tous les deux considèrent l'existence de charges
électriques piégées dans des "sites" ou "niveaux" dus à des défauts de la maille cristalline ou à
des impuretés. L'origine et la nature de ces sites ou niveaux ne sont pas toujours bien connues
et des travaux de spectroscopic sont activement développés pour les déterminer.
Le modèle de transport par saut de la charge d'un site à un autre avec une probabilité de
saut dépendant de la différence de potentiel entre ces sites a été développé en 1980 par R.W.
Hellwarth et col. [5, 6]. Ce modèle, bien que décrivant parfaitement l'effet photoréfractif,
possède l'inconvénient de devoir définir une fonction "différence de potentiel entre sites",
inconnue a priori. Certaines de ces fonctions permettent de reproduire les prédictions du
second modèle dit de "transport par les bandes". Pour expliquer les résultats expérimentaux
observés lors de l'application au matériau d'un champ électrique [7, 8], la forme de cette
fonction doit être très complexe. Étant donné que ces résultats sont très facilement décrits par
le modèle de transport par les bandes, le modèle de transport par saut est présentement
délaissé. Il pourrait retrouver un intérêt pour l'étude des matériaux organiques photoréfractifs.
Le modèle de transport par les bandes est largement utilisé à l'heure actuelle. Il décrit le
transport de charge dans des matériaux cristallins et considère que celui-ci s'effectue par
l'intermédiaire des porteurs libres se déplaçant dans la bande de conduction et/ou dans la
bande de valence. Ce modèle de transport s'inspire de ceux utilisés pour décrire la
photoconduction dans les semi-conducteurs. Il fut proposé dès 1969 pour décrire l'effet
photoréfractif [3]. Il a d'abord été résolu pour des cas particuliers [9-18] (longueurs de
diffusion très petites ou très grandes devant la période de la variation d'intensité lumineuse).
Le développement le plus utile fut donné par Kukhtarev et col. en 1979 [19, 20].
Les longueurs d'onde d'excitation correspondant au domaine de transparence du
matériau, on a admis l'existence de niveaux photoexcitables situés dans la bande interdite du
cristal. Ces niveaux sont partiellement remplis d'électrons. Ils sont dus à des centres dits
profonds qui existent sous au moins deux états de valence. L'existence, en l'absence
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d'excitation lumineuse, de niveaux inoccupés est due à la présence d'autres types d'impuretés
ou de défauts (accepteurs ou donneurs superficiels) qui produisent des niveaux électroniques
situés au voisinage des bandes. Nous admettrons que ces niveaux superficiels ne sont pas
photoexcitables et ne participent pas à l'effet photoréfractif. Ils assurent la neutralité
électrique du matériau et seule compte leur densité totale. Si l'un des états des centres
profonds est neutre par rapport au réseau cristallin et l'autre ionisé (positivement ou
négativement), la densité de centres superficiels est égale à la densité de centres profonds
ionisés ; peu importent leur niveau d'énergie et le nombre de types distincts.
On arrive à des configurations différentes suivant que la photoconduction s'effectue par
électrons et trous ou par un seul type de porteur de charge. Sur les figures 2.a.b.c, nous avons
illustré les schémas d'énergie en fonction d'une coordonnée spatiale pour différents cas
possibles. N est la densité totale de centres profonds. Ces centres se présentent sous deux
états de charge. Le premier a une densité N - N'. S'il est neutre par rapport au réseau
cristallin, le second de densité N' est alors ionisé positivement pour une photoconduction par
électrons (figure 2.a). La transformation de l'un en l'autre s'effectue par excitation et
recombinaison d'un électron et/ou d'un trou suivant le type de matériau. N est la densité de
centres superficiels chargés négativement et situés près de la bande de valence. On aurait
également pu introduire des centres donneurs superficiels N chargés positivement.
A

D

Il convient de garder à l'esprit que tous ces dessins sont des représentations schématiques
qui ne rendent que très partiellement compte de la complexité des processus de transfert de
charge [21]. En effet, généralement plusieurs types de centres profonds et superficiels
existent. Des transferts de charge peuvent avoir lieu entre ces centres soit directement soit par
l'intermédiaire des bandes de conduction et de valence. Néanmoins, dans un premier temps,
nous nous contenterons de cette approche simplifiée qui permet de rendre compte de
nombreux résultats observés. Elle peut être aisément complétée pour s'adapter à tous les cas
particuliers.
Pour illustrer nos propos, nous considérons un échantillon de BaTiO^ non
intentionnellement dopé et tel qu'obtenu après la croissance cristalline. Dans un tel
échantillon, de multiples niveaux énergétiques existent [21-23]. Nous n'avons représenté sur
la figure 3.a que les principaux niveaux d'énergie électroniques. Il s'agit de niveaux donneurs
superficiels associés à des lacunes en oxygène et de niveaux profonds associés à du fer qui se
trouve toujours présent en faible quantité dans les matériaux de base employés pour la
cristallogénèse. L'énergie qu'il faut apporter pour créer une paire électron-trou par une
excitation bande à bande est de 3,1 eV, bien plus grande que les énergies des photons utilisés
lors des expériences photorefractives. Dans ces échantillons, le niveau de Fermi se situe aux
alentours de 0,9 eV, c'est-à-dire que les niveaux associés à la transition Fe**/Fe * sont
partiellement occupés et que les niveaux associés aux transitions de plus grande énergie sont
principalement vides d'électron. Du fait de la faible valeur de cette énergie de Fermi, la
conduction dans l'obscurité se fait par les trous dans la bande de valence. L'énergie
d'ionisation de 0,9 eV associée à la transition Fe**/Fe * est l'énergie thermique E, minimale
qu'il faut absorber lors de la transition Fe** + EJ —> Fe * + h, c'est-à-dire produire un trou
dans le haut de la bande de valence et Fe * dans son état de plus basse énergie..
Pour modéliser l'effet photoréfractif on tient compte du fait que pour cet échantillon et
pour les longueurs d'onde utilisées (domaine vert du spectre), la photoconduction ne s'effectue
que par les trous et met principalement en jeu la transition Fe**/Fe *. On simplifie donc le
schéma énergétique comme montré sur la figure 3.b. Le niveau N prend en compte tous les
niveaux de haute énergie. (N - N')/N' représente le niveau associé à la transition Fe**/Fe *.
Sur ce schéma on a également représenté l'énergie minimale Ep que doit avoir le photon
absorbé pour exciter la transition Fe** +§, —» Fe * *+h. Cette énergie est bien supérieure à
F, . Cet écart est connu sous le nom de décalage Franck Condon et provient de ce que l'ion
Fe * dans son état fondamental n'est pas dans la position spatiale occupée par Fe** dans son
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état fondamental. Lors d'une transition optique, l'ion n'a pas le temps de se déplacer. Il est
donc produit dans un état excité Fe *.
La différence d'énergie entre Fe * * et Fe *
correspond à la différence
-En,.
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d) Schéma d'énergie dans un polymère photoréfractif avec excitation de trous
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Figure 2 : Exemples de schémas d'énergie utilisés pour décrire l'effet photoréfractif dans les cristaux a,b,c); dans
les polymères d).

Cette illustration montre combien le schéma utilisé dépend non seulement de la longueur
d'onde employée, du type de matériaux (BaTi0 , LiNbO^...) mais également, dans une même
famille de matériaux, des propriétés spécifiques de l'échantillon. On peut par exemple doper
l'échantillon lors de la croissance pour créer d'autres niveaux profonds, effectuer des
3
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oxydations et des réductions pour modifier le niveau de Fermi. Ainsi une réduction de
l'échantillon de BaTiO, présenté ci-dessus permet de remplir partiellement les niveaux
Fe /Fe *
[23]. La photoconduction s'effectue alors par les électrons excités à partir de ces
niveaux. Les propriétés photorefractives en sont totalement modifiées. Ces divers traitements,
dopages et oxydoréduction, permettent d'optimiser les échantillons.
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b)
Figure 3 : a) Schéma des niveaux électroniques d'un échantillon de BaTiOj brut de croissance; b) schéma
simplifié pour décrire l'effet photoréfractif.

Pour les matériaux non cristallins, ces schémas énergétiques doivent être adaptés. Pour
les polymères, on pourra consulter avec profit l'article de revue de la référence [24] et le
modèle développé en [25]. Nous avons représenté sur la figure 2.d, le schéma d'énergie en
fonction d'une coordonnée d'espace associé à un polymère photoréfractif [24]. L'énergie des
photons est inférieure à l'écart énergétique entre les plus hautes orbitales moléculaires
occupées (highest occupied molecular O r b i t a l s , HOMO) et les plus basses orbitales
moléculaires inoccupées (lowest unoccupied molecular O r b i t a l s , LUMO) de la chaîne
principale du polymère. Les charges (des trous sur la figure 2.d) sont excitées à partir d'un
photogénérateur vers les sites de transport de charge. Elles se déplacent ensuite par saut entre
ces sites avant de se recombiner dans des pièges ou de s'accumuler au voisinage des
électrodes [25]. Le chromophore nécessaire à l'obtention de l'effet électro-optique ne participe
pas à la création du réseau de champ photoréfractif.
2.3 Équations du transport de charge
Dans un souci de clarté et pour alléger la présentation, nous considérerons que seuls les
électrons participent au transport de charge et qu'il n'existe qu'un seul type de centres
photoexcitables. Le schéma énergétique correspondant est celui de la figure 2.a. Si la
photoconduction s'effectue par les trous, figure 2.b, le développement est identique. La
dérivation des équations de base dans le cas d'une photoexcitation simultanée d'électrons et de
trous à partir d'un même centre, figure 2.c, est similaire [26, 27]. Un second modèle de
transport par électrons et trous a été développé. Dans celui-ci [27] les électrons sont
photoexcités à partir d'un premier centre profond et les trous à partir d'un second centre
profond. L'introduction d'une photoconduction par électrons et trous est souvent nécessaire
par exemple pour les semi-isolants GaAs ou InP [28], les ferroélectriques [29], etc. Nous y
reviendrons ultérieurement dans le paragraphe 2.6.2.7. Des modèles ont également été
développés pour rendre compte de l'existence de plusieurs centres photoactifs profonds, ou
d'un centre photoactif profond et d'un centre superficiel excitable thermiquement avec un seul
type de porteurs de charge [30-33]. Plus récemment ces modèles ont été étendus pour décrire
l'effet photoréfractif lorsque les centres profonds existent sous trois états de valence [34-36].
Du fait de la complexité du processus d'excitation et de transport de charge, la
description de l'effet photoréfractif dans les matériaux organiques, par exemple figure 2.d,
n'est pas encore complète. Des débuts d'analyse sont proposés dans les références [24, 25,
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37]. Ces analyses sont des adaptations du modèle de transport par les bandes que nous
présentons ci-dessous pour les cristaux inorganiques.
L'établissement du modèle de transport par les bandes tel que nous allons le présenter est
le résultat de nombreux travaux au cours desquels les mécanismes importants pour rendre
compte de la dynamique de l'effet photoréfractif ont été sélectionnés. Simultanément certains
phénomènes ont été volontairement exclus de ce modèle afin d'arriver à des expressions
simples et facilement exploitables. La plupart du temps ceux-ci peuvent très facilement être
réinsérés dans les équations pour décrire plus finement l'effet photoréfractif. Dans la
présentation suivante nous allons, pour chaque équation, souligner les principales hypothèses
ou approximations faites.
2.3.1 Définition de l'intensité

optique

Dans ce qui suit, nous utiliserons les notations complexes et nous noterons le champ
électrique d'une onde optique sous la forme :
ia

if)

Ë" = 0,5[A êe" "

¥

+ ce] et A = \\A\\e'

,

(2.1)

où A, ê, y/ et k représentent l'amplitude complexe, le vecteur unitaire, la phase et le vecteur
d'onde de cette onde de fréquence angulaire co. Nous considérerons très souvent que
l'illumination résulte de l'interférence de deux ondes planes ou plus. Nous repérerons alors
leurs grandeurs respectives soit par les indices
ou soit par „ .
Dans cette équation, nous avons utilisé le point pour symboliser le produit scalaire entre
deux vecteurs. Nous conserverons cette notation pour exprimer les produits scalaires entre des
vecteurs de composantes réelles. Pour des vecteurs «, v de composantes complexes, et afin
de lever toute ambiguïté, nous emploierons le produit matriciel, dénoté sans le point, de sorte
que le produit scalaire «.v sera noté : U.v =ü"v; l'exposant ' représentant l'opération de
12 3 4

s

transposition et * la conjugaison complexe.
L'effet photoréfractif est dû à des transitions optiques réelles. Nous désirons que ce
nombre de transitions par unité de temps et de volume soit proportionnel à une intensité que
nous cherchons à définir. Une quantité importante à prendre en compte est donc la puissance
dissipée localement par l'onde optique [38, 39]. Cette puissance dissipée par unité de volume
t t ,

a

est égale à la valeur moyenne temporelle du produit matriciel t u e £ ' [ e ^ ] £ ' avec
0

i m

r

[e \
aM

la partie imaginaire de la matrice diélectrique relative aux fréquences optiques et £ la
permittivité du vide. En fait, tous les photons absorbés n'excitent pas toujours un électron vers
la bande de conduction ; ils ne participent donc pas tous à la construction du champ de charge
d'espace. Pour tenir compte de ce que certains de ces photons sont perdus pour l'effet
0

photoréfractif, nous introduisons la matrice [ef,û„] telle que ses coefficients, repérés par
l'indice y soient proportionnels aux coefficients de [e^, ]. Nous notons :
jm

=ß i C , r

C

2

2

<->

Les coefficients de proportionnalité Q sont appelés efficacités quantiques. Ils représentent,
pour chaque composante du champ optique, le rapport entre le nombre de charges excitées
qui participent à l'effet photoréfractif et le nombre de photons absorbés. Nous pouvons
maintenant définir une puissance utile, telle que le nombre de charges excitées par unité de
temps et de volume lui soit proportionnel :
tj

P = (coe É°"[£° ]É°') ,
0

Jm

i

(2.3)

les crochets ( } signifiant valeur moyenne temporelle sur une période.
En toute rigueur, c'est cette puissance utile qu'il faudrait employer pour développer le
modèle de l'effet photoréfractif. Cette expression n'est pas toujours facile à utiliser car elle
dépend de la polarisation de l'onde optique. Ainsi, si la figure d'illumination est créée par
(
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interférence de deux ondes planes, cette polarisation varie spatialement. Afin d'avoir des
expressions faciles à résoudre, nous n'allons pas prendre en compte cette dépendance dans les
expressions qui vont suivre. Ce sera rigoureusement vrai si la matrice [ef , ] est diagonale.
Ce sera encore valide même si cette matrice est non diagonale pourvu que la polarisation de
l'onde optique varie peu spatialement. Sous cette condition, la puissance utile est
proportionnelle à l'intensité de l'onde optique que nous définissons par :
m

a

I = {È 'Ë'")

£ nc,

(2.4)

0

c est la vitesse de la lumière dans le vide, n est la moyenne spatiale de l'indice de réfraction
n vu par le champ électrique. Cette équation (2.4) n'est qu'une définition. La normalisation
par n est utile pour faire en sorte que cette intensité coïncide, pour une onde plane dans un
milieu isotrope, avec le flux du vecteur de Poynting. Pour celle-ci l'indice moyen correspond
en effet à l'indice vu par l'onde en tout point du matériau. Dans un milieu anisotrope ou pour
une onde non plane, cette intensité n'est généralement plus égale au flux du vecteur de
Poynting.
Pour la figure d'interférence de deux ondes planes, nous obtenons :
/ = 0,5e
avec k =k\pas A .

2

0

+ tVf

,zc[||A|r+|A | +(AA *ê "ê ' +cc)],
2

2

2

(2.5)

ie

k le vecteur d'onde du réseau d'interférence de nombre d'onde k = 2nj A et de

r

2

r

2

2

En posant /„ = 0,5 e n c (|A,|| - I - I A J ! , l'illumination peut alors se réécrire soit sous forme
complexe :
0

/ = /„ l + 0 , 5 ( M e * ' " + c c ) ] avec M = 2 e
soit sous forme réelle,
+,

2

/

=/„

j l + T H C O S ^ . r - r Vt-2)]

a

V

+ INf)>

ë,\Al/i^\f

r

e

C

m

= \ \

M

h

2 6

<-)
2 7

(-)

avec y/^ = y/ - y/ la phase relative de l'onde 1 par rapport à l'onde 2, M le taux de
modulation complexe, et m le taux de modulation réel.
La figure d'intensité (équations (2.5), (2.6)) pourrait tout aussi bien provenir des
interférences entre plusieurs ondes ou résulter de la projection en lumière incohérente d'une
mire de transparence sinusoïdale. Le champ de charge d'espace, et donc la variation d'indice
induite, seraient les mêmes.
Sans restreindre notre analyse, nous choisirons souvent notre repère tel que le vecteur
x

2

d'onde du réseau soit orienté suivant l'axe x, x = k=

k/lkl.

Dans l'équation (2.5), l'intensité / peut porter de l'information si les valeurs des
amplitudes A, dépendent des coordonnées spatiales. On considérera que l'on a toujours un
réseau si leurs variations sont lentes sur une distance de l'ordre du pas A de la figure
d'interférence.
2

2.3.2 Equation de génération de centres ionisés
Nous rappelons que suivant les notations de la figure 2, N est la densité totale de centres
participants à l'effet photoréfractif. Ces centres peuvent se trouver dans deux états, par
exemple sous forme ionisée positivement et donc vides d'électron; ils sont alors susceptibles
d'en accepter un. Leur densité est notée N'. Dans le second état, ils sont neutres et aptes à
libérer un électron. Leur densité est alors N - N'. Typiquement, pour les cristaux
ferroélectriques et les sillenites, nous avons en valeurs moyennes sur tout l'échantillon
photoréfractif : (N) = 10 centres, m" et (JV') > 10 centres, m . Pour des semi-conducteurs
24

3
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3
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InP, on trouve généralement (N)~quelques(w)

22

3

= 10 centres.m .
3

Ainsi, si les grandeurs physiques varient peu sur des volumes de l'ordre de quelques |am , le
nombre de centres mis en jeu est toujours supérieur à 10 . Pour l'analyse de l'effet
photoréfractif il suffit donc d'employer une approche macroscopique et de n'étudier que les
variations des densités de centres. Ces densités dépendent des trois coordonnées d'espace et
du temps. Pour alléger les notations nous omettons ces dépendances et notons par exemple
N(x,y,z,t) = N.
3

Localement, en un point (x,y,z) la densité de centres ionisés augmente par excitation
d'électrons à partir de centres neutres vers la bande de conduction et, diminue par
recombinaison de ces électrons vers les centres ionisés. En notant n la densité d'électrons
dans la bande de conduction, nous pouvons écrire l'équation de génération-recombinaison
suivante :
1

dN

y = sl(N-N')-Y

n

N',

(2.8)
- 1

avec s, la section efficace de photoionisation vers la bande de conduction en m J , y le
taux de recombinaison des électrons en m . s ~ \ N et n en m" et / l'intensité optique en
W . m que nous avons définie dans le paragraphe 2.3.1.
3

3

- 2

Le taux de photoproduction sI^N - N'} représente le nombre d'électrons excités vers la
bande de conduction par unité de temps et de volume. Il est relié à l'absorption optique « et à
l'énergie hv d'un photon par la relation :
I

s(N-N )

= Qa/hv

,

(2.9)

Q est l'efficacité quantique qui représente encore le rapport entre le nombre de charges
excitées qui participent à l'effet photoréfractif et le nombre de photons absorbés. Cette
efficacité quantique dépend de la longueur d'onde. Elle peut atteindre l'unité pour des cristaux
inorganiques comme les sillenites ou les semi-conducteurs. Dans ces cristaux inorganiques de
forte permittivité diélectrique, l'efficacité quantique est indépendante du champ électrique.
Dans les matériaux de faible permittivité diélectrique, elle en dépend fortement. Cet effet est
décrit par le modèle d'Onsager [40, 41]. L'attraction coulombienne entre une charge excitée et
le centre à partir de laquelle elle a été excitée lui donne une probabilité non nulle de se
recombiner dans ce centre. S'il y a recombinaison, cette charge ne participe pas à l'effet
photoréfractif. Un champ électrique peut faciliter cette séparation et augmenter ainsi cette
efficacité quantique. Une première analyse de l'effet photoréfractif prenant en compte une
expression simplifiée de la dépendance de Q avec le champ est présentée dans la référence
[40]. Dans les calculs qui vont suivre, nous supposerons que l'efficacité quantique est
indépendante du champ.
Pour écrire l'équation (2.8) les hypothèses suivantes ont été faites.
i) L'absorption, proportionnelle à s^N - N'}, est supposée isotrope. Dans de nombreux
matériaux, spécialement les matériaux polymères, cette absorption est anisotrope et dépend de
la polarisation du champ électrique de l'onde optique. Dans ce cas, le terme de création
sI^N- A ') doit être remplacé par une relation matricielle (paragraphe 2.3.1). Des détails sont
donnés dans les références [38, 39].
ii) Le taux d'excitation thermique ß, en s , des électrons a été omis. C'est-à-dire que nous
avons négligé la conductivité du matériau dans l'obscurité par rapport à la photoconductivité.
Pour la prendre en compte il suffit de remplacer le taux sI(N — N'") de photoproduction
d'électrons vers la bande de conduction par :
7

- 1
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1

3

(sI + ß)(N-N')
en s" m" .
Nous voyons que dans les résultats il sera facile de réintroduire le taux d'excitation thermique
en remplaçant I par I + I
avec 7
"l'intensité" équivalente de l'obscurité telle que
mir

TOr

- 1

l
= ßjs. À titre d'exemple la conductivité o~ en Q ' c m à la longueur d'onde de 514 nm
d'un échantillon de Bi SiO ,
qui est un semi-isolant, s'exprime de la façon suivante avec /
en W.cm" :
noir

l2

20

2

I 5

- 7

CT=10" +10 /.
Pour cet échantillon la photoconductivité égale la conductivité dans le noir pour une intensité
7 = 10 nW.cm" . Pour des échantillons semi-conducteurs tels que GaAs et CdTe, la
photoconduction égale la conductivité dans le noir pour / = 1 mW.cm" à la longueur d'onde
de 1 [im. L'introduction du terme d'excitation thermique ß ne suffit pas toujours à rendre
c o m p t e de la conductivité dans l'obscurité. En effet pour certains matériaux la
photoconductivité est due à un déplacement d'électrons dans la bande de conduction alors que
la conductivité dans l'obscurité provient des trous se déplaçant dans la bande de valence (ou
vice versa).
iii) L'écriture de l'équation (2.8) suppose implicitement que la section efficace s est une
constante. Nous négligeons par exemple les processus d'absorption à plusieurs photons.
iv) Les électrons dans la bande de conduction se recombinent sur les centres N' avec une
constante de temps T = l / y N'. Le taux y de recombinaison est supposé indépendant de n,
recombinaison linéaire, ce qui est valable aux faibles illuminations (n « N'). Si les centres
sur lesquels se recombinent les charges ne sont pas électriquement neutres, le taux de
recombinaison est inversement proportionnel à la mobilité (théorie de Langevin). Dans
certains matériaux pour lesquels la mobilité dépend du champ électrique, par exemple les
polymères, les taux de recombinaison dépendent également de ce champ. Nous ne prendrons
pas cette dépendance en compte dans les calculs suivants.
2

2

r

2.3.3 Équation de

conduction

Dans la bande de conduction, les électrons peuvent se déplacer "librement" (électrons de
conduction). Plusieurs processus de migration sont à considérer.
* La diffusion isotrope est due à l'agitation thermique. D'après la loi de Fick, la densité
de courant de diffusion s'écrit :
j =eDgrad/i

avec D = u k Tje ,

D

2

_ 1

B

(2.10)

_ 1

où fi, en m . V . s , est la valeur absolue de la mobilité de la charge, T la température
absolue en K, k la constante de Boltzmann en J . K , n la densité électronique photoinduite
et e la valeur absolue de la charge de l'électron. L'expression de la constante de diffusion
D= u k Tje est appelée "relation d'Einstein". Cette relation d'Einstein est bien vérifiée pour
la majorité des cristaux photoréfractifs et pour des porteurs de charge thermalisés. Elle ne
s'applique plus dans le cas où les porteurs non thermalisés participent majoritairement au
transport de charge comme dans certains matériaux très peu photoconducteurs, par exemple le
niobate de lithium. Elle pourrait également être remise en question pour des matériaux
organiques. La diffusion joue un rôle d'autant plus appréciable que le gradient de
concentration d'électrons est notable, c'est-à-dire lorsque la répartition lumineuse présentera
des fréquences spatiales élevées (enregistrement de figures d'interférence de petit pas).
* L'entraînement par un champ électrique E donne naissance à une densité de courant
d'entraînement :
-1

B

B

j =
E

uneË

(2.11)
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Le champ E est le champ macroscopique interne dont une partie provient du champ de
charge d'espace photoinduit dans le matériau. L'autre partie peut être due à une tension
électrique appliquée aux bornes du matériau. Ce champ E est souvent nommé "champ
appliqué" bien qu'il corresponde en fait au champ interne dû à la différence de potentiel
appliquée aux bornes du matériau. Dans les cristaux ferroélectriques et en régime
impulsionnel, il faut éventuellement inclure dans le champ électrique, le champ
pyroélectrique résultant de réchauffement [42].
Dans le cas que nous allons considérer la mobilité est une constante et le courant
d'entraînement sous champ est régi par la loi d'Ohm. Ce n'est plus exact à forts champs dans
certains matériaux comme GaAs, InP ou CdTe qui présentent de l'effet Gunn [43]. Cependant
cette approximation permet d'interpréter très facilement la plupart des expériences dans ces
matériaux semi-conducteurs. Par contre elle s'avère totalement fausse pour les matériaux
organiques polymères pour lesquels la dépendance de la mobilité avec le champ électrique
doit absolument être prise en compte [24, 25, 37].
* La photoexcitation des électrons peut donner lieu à un courant de diffusion anisotrope
dans certains cristaux (très important dans LiNbO^, plus faible dans BaTiO^). Cet effet est
appelé photovoltaïque ou également photogalvanique. Il semble également exister dans des
matériaux organiques qui ont été polarisés sous de forts champs électriques [44]. La
dissymétrie du matériau est suffisante pour orienter la migration des charges et pour faire
naître un courant photovoltaïque. Ce courant dépend de la polarisation des ondes optiques. Il
0

m

est proportionnel au produit tensoriel d'un tenseur d'ordre 3 avec E°'É . On a néanmoins pris
l'habitude de décomposer ce produit tensoriel sous la forme de deux termes. Il s'écrit alors
[45-47] :
J = [ [ j 8 ' ] : l ê + i[j8"](«A«*)]/,

(2.12)

p t

a

avec [/?'] le tenseur photovoltaïque symétrique d'ordre 3, [ß ] le tenseur photovoltaïque
antisymétrique d'ordre 2, / l'intensité totale et ê le vecteur unitaire du champ électrique
(équation (2.4)). Ces deux tenseurs photovoltaïques sont réels de sorte que le courant est
également réel. Ils sont proportionnels au nombre de centres photoexcitables (N-N').
Il
existe plusieurs définitions des constantes photovoltaïques, certaines sont normalisées par
l'absorption et d'autres ne le sont pas. Grâce à cet effet photovoltaïque, il est possible
d'inscrire des réseaux d'indice à partir d'une figure d'éclairement uniforme mais de
polarisation modulée spatialement. Nous le montrerons au paragraphe 2.7.2.
Dans certains cas particuliers, cette expression peut se réduire à :
] =aGIÛ,
(2.13)
avec G une constante dite de Glass [11], û un vecteur unitaire qui dépend de l'orientation des
polarisations des faisceaux optiques et a l'absorption proportionnelle à la densité en centres
profonds conformément à la formule (2.9). Dans ce cas, l'effet photovoltaïque est équivalent à
celui d'un champ "appliqué". Ce champ, dit photovoltaïque, peut atteindre E = 100 kV/cm
dans le LiNbO?, et pour de courtes longueurs d'onde (bleues). Nous reviendrons sur ces
notions de champ photovoltaïque dans le paragraphe 2.7. La résolution des équations doit
inclure les conditions aux limites; matériau avec des faces court-circuitées ou isolées [48].
ph

ph

En sommant toutes les contributions , nous obtenons le vecteur densité de courant :
J = J + 3d + J h = enu
E

P

E + eDgradn + j

p h

(2.14)

La mobilité u,, dont dépend D , est a priori une matrice [n]. La résolution des équations
en tenant compte de ce caractère matriciel ne soulève pas de difficulté supplémentaire pour
une illumination quasi-périodique. Les surfaces équicharges étant des équipotentielles, le
champ électrique É est normal à ces surfaces même dans un milieu anisotrope (le lecteur peut
—*

—

—

s'en convaincre en développant l'équation de Maxwell rôtis = 0 ) . Il est donc parallèle au
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vecteur d'onde k du réseau. Par symétrie, la densité n ne dépend également que de la
coordonnée suivant ce vecteur d'onde. Les équations se résolvent alors en calculant la densité
de courant suivant ce vecteur d'onde et en introduisant une mobilité effective définie par le
produit matriciel suivant :
r

f*« = * / M K avec k, = k /\\k \.
r

(2.15)

r

Pour simplifier l'écriture des équations, nous omettons l'indice

t B

à partir de maintenant.

2.3.4 Équation de continuité (conservation de la charge)
L'équation de conservation de la charge est valable dans tous les matériaux. Pour le schéma
énergétique de la figure 2.a, elle s'écrit sans approximation :
l

dn
dN
-e— + e ——
dt
dt

divJ = - f = •
dt

(2.16)

J

dn _ div7 dN

l

(

soit,

dt

e

(2.17)

dt

2.3.5 Équation de Poisson
L'équation de Poisson s'écrit quel que soit le matériau :
dïv(e [ ' ]É)
0

£ s

= -e[n +

i

N -N ],

(2.18)

A

r

avec [£ ] la matrice de permittivité relative statique.
Lorsqu'il n'existe pas de champ de charge d'espace (après une illumination uniforme par
exemple), le matériau est électriquement neutre localement. Dans l'obscurité, w = 0, nous
obtenons alors : N'(I = 0 ) = N . Si un champ électrique est inscrit dans le matériau, mais
toujours dans l'obscurité, la neutralité électrique est assurée en moyenne spatiale sur tout le
volume du matériau seulement et nous obtenons (N'(I = 0)^ = N . La charge électrique
positive des centres profonds ionisés est compensée par la charge négative des accepteurs
superficiels (près de la bande de valence).
Les coefficients de la matrice de permittivité peuvent être très différents les uns des
autres. Par exemple dans le titanate de baryum nous avons £,, = e = 2000 et £ = 60. C'est
la raison pour laquelle on introduit très souvent un coefficient de permittivité diélectrique
effective lorsque le champ électrique est créé par un réseau quasi-périodique de charges. De
même que pour la mobilité, nous introduisons une permittivité diélectrique effective en
posant :
5

A

A

22

div(e [e;]£) = £ < d i v ( £ )
0

0

t f

avec

33

<„=£'[£,'] * .
r

2

( -!9)

Pour alléger les notations, nous omettons maintenant l'indice
mais il convient de ne
pas oublier que la permittivité dépend de la direction du champ électrique.
eff

Pour résoudre aisément les équations du modèle de transport de charge il serait
souhaitable que les propriétés électriques du matériau ne dépendent pas du champ électrique
que l'on cherche à calculer. Malheureusement ce n'est généralement pas vrai car les matériaux
photoréfractifs sont presque toujours piézo-électriques ce qui fait que e[ dépend du module et
de l'orientation du champ électrique. Nous montrerons néanmoins dans le chapitre 3 que, sous
certaines conditions que nous définirons, on peut résoudre les équations sans tenir compte de
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la dépendance de e' avec le champ que l'on calcule, mais simplement en introduisant une
s

correction à l'expression de e[ [49].

2.3.6 Résolution du système

d'équations

Comme nous venons de le souligner, pour calculer le champ à l'intérieur du matériau il
faudrait ajouter aux équations précédentes celles gouvernant l'évolution de la permittivité
diélectrique e [ . Pour le moment, nous supposons que e est donnée. Le système d'équations
(2.8), (2.14), (2.17) et (2.18) se résout en y introduisant l'expression de l'illumination donnée
par exemple par l'équation (2.6) pour une illumination sinusoïdale.
Les équations du matériau sont non-linéaires car elles comportent des termes qui sont
des produits de grandeurs modulées spatialement. Ainsi, pour un réseau d'interférence de
nombre d'onde k , ces produits engendrent des harmoniques de nombres d'onde 2 k ,
3k ,
etc. Le réseau d'indice n'est pas la réplique de la figure d'illumination et comporte des
fréquences spatiales multiples. Il n'existe pas de solution analytique générale à ce système qui
rende à la fois compte de l'évolution temporelle du champ de charge d'espace et de ces nonlinéarités. Cependant, en faisant quelques approximations qui s'avéreront légitimes dans les
applications, des solutions analytiques sont obtenues. Ces approximations conduisent de plus
à des solutions simples qui permettent de visualiser facilement les phénomènes.
r

s

r

r

r

Dans un premier temps nous négligerons le courant photovoltaïque dans l'équation de
conduction ce qui est justifié dans de très nombreux matériaux. Nous étudierons alors cinq de
ces cas particuliers :
- détermination du champ de charge d'espace en régime stationnaire pour une figure
d'illumination quelconque, en régime d'illumination faible et sans champ électrique appliqué ;
- détermination du champ de charge d'espace en régime stationnaire pour un réseau
d'illumination de taux de modulation quelconque et en régime d'illumination faible ;
- détermination de la cinétique d'établissement du champ de charge d'espace pour un
réseau d'illumination avec des faibles taux de modulation, en régime d'illumination faible et
quasi-continue ;
- détermination de la cinétique d'établissement du champ de charge d'espace pour un
réseau d'illumination avec des faibles taux de modulation, en régime d'illumination faible et
quasi-continue avec le transport de charge qui s'effectue simultanément par des électrons et
des trous;
- description des phénomènes intervenant en régime d'excitation impulsionnelle.
Dans un second temps nous inclurons l'effet photovoltaïque mais en négligeant le
courant de diffusion.
2.3.7 Constantes de temps, champs et longueurs

caractéristiques

Afin d'alléger les notations des paragraphes suivants nous introduisons maintenant des
grandeurs caractéristiques de l'effet photoréfractif et du matériau considéré. Ces grandeurs,
temps, longueurs et champs caractéristiques ne sont pas toutes indépendantes. Nous
reviendrons sur leurs significations physiques.
2.3.7.1 Temps caractéristiques
- La constante de temps de relaxation diélectrique (proportionnelle à 1 / 7 ) :
0

2

T, = e < / ( ^ n ) ,
(2' °)
avec Ho la valeur moyenne de la densité d'électrons dans la bande de conduction.
- La constante de temps de diffusion, temps mis par un électron pour migrer de A/2n sous
l'effet de l'agitation thermique et en l'absence de tout champ électrique :
d

0

0

250

G. Pauliat et G.

Roosen

1

z =e/(k uk T)=y(k ßE ).
(2.21)
- La constante de temps d'entraînement dans le champ "appliqué" qui représente le temps mis
par un électron pour se déplacer de A/2n sous l'effet du champ électrique "appliqué" :
T = l/(k fiE ).
(2.22)
- La constante de temps de recombinaison des électrons :
t = 1/(YN ).
(2.23)
- Une constante de temps, sans nom défini, qui est proportionnelle à 1 / 7 :
d

B

r

E

r

d

0

r

a

0

T , = l / ( j 7 + yfio).

(2.24)

0

2.3.7.2 Champs électriques caractéristiques
- Le champ de diffusion qui est le champ maximum que l'on peut photoinduire par agitation
thermique :
E = K k T/e .
(2.25)
- Le champ maximum que l'on peut photoinduire dans le matériau en redistribuant au mieux
les électrons dans les centres profonds :
E = e N /(e e;
k,) avec N = N (N - N )/N .
(2.26)
N est appelée la densité effective de centres.
d

q

eff

B

0

eff

A

A

eff

2.3.7.3 Longueurs caractéristiques et leurs inverses
- La longueur de diffusion qui est la distance moyenne qui sépare le lieu d'excitation d'un
électron et le lieu de sa recombinaison :
L=î

=

J

=~^T*?-

r*i - ^e -

•

(2-27)

La longueur d'écran de Debye :
e

kT

e

| o ;

K

i

B

f Ne e
2

1

(2.28)

k ^E

eff

r

q

La longueur :
_k T
e
B

1

__L £rf

£Q

h

E

(2.29)

0

2.4 Régime stationnaire, figure d'illumination quelconque, champ appliqué nul
2.4.1 Cas général
Nous allons présenter ici l'analyse effectuée dans la référence [50] qui complète celle de la
référence [51]. De l'équation (2.17), nous déduisons que toutes les composantes de Fourier de
la densité de courant qui sont modulées spatialement sont nulles à l'état stationnaire. Seule
reste la composante uniforme. Celle-ci est également nulle du fait de l'absence de champ
électrique appliqué au matériau ainsi que nous le montrerons au début du paragraphe 2.5.
A l'état stationnaire, les trois équations restantes (2.8), (2.14) et (2.18) se réduisent alors
à:
si [N - N') = y n N',
—>

e n E = - k Tgradn,

(2.30)

B

div(e £; Ë) = -e[n + N - N' ].
Nous en déduisons immédiatement en extrayant la valeur de n obtenue à partir de la première
équation de ce système et en l'introduisant dans la seconde :
0

A
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e
Si de plus N' «
trouvons :
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; I ( N - N ' )
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grad(ln(/))-

YN'

N

grad(/V')

N -N'

N'

(2.31)

N, ce qui est très largement vérifié dans de nombreux matériaux, nous
KT
E =

grad(ln(/))-

-

grad(jV')

(2.32)

N'

Cette dernière hypothèse ne sert qu'à alléger les notations et peut être évitée [52].
Nous considérons que l'illumination est suffisamment faible pour que le champ de
charge d'espace soit principalement induit par la redistribution des charges entre les centres
profonds. On peut alors négliger la contribution due aux électrons dans la bande de
conduction. Ceci revient à négliger n devant \N - N'\ dans l'équation de Poisson. Nous
obtenons :
A

(2.33)

v

e
'
En réinjectant cette expression dans celle du champ, nous avons :
grad(div(É))

_k„T

_

k

j
(2.34)

grad(ln(/)) ,

È

k

2
D

^

+ diw(Ë)

avec k l'inverse de la longueur d'écran de Debye du matériau (équation 2.28).
La formule (2.34) est très générale. Elle peut encore être simplifiée en supposant que sur
une distance égale à la longueur d'écran de Debye, la variation du champ de charge d'espace
D

div[È}/k
est faible par rapport à k k T/e. Nous verrons plus loin que k
k T/2e
représente la valeur maximale du champ de charge d'espace qui peut être photoinduite sans
champ appliqué. Cette approximation est donc le plus souvent largement justifiée. L'équation
(2.34) se réduit alors à :
D

D

g

D

£ - - ^ g r a d ( d i v ( £ ) ) = -^Igr»d(ln(/)) .

B

(2.35)

Le rotationel d'un champ électrostatique est nul. Le terme grad(div(ÉJj se réduit donc à
un laplacien. En appliquant aux deux membres de cette équation la transformée de Fourier
suivante,
TF(Â(rj)

,

(2.36)

7^grad(ln(/))

(2.37)

= JJjÀ(F)exp(-zlF)

<P?

nous obtenons,
r.2 ~\

1+

TF[e)

=

k T

k-D J

Si l'illumination ne varie que suivant la dimension x et, sachant que
7"F(exp(-a|j:|) = 2a/(a +k ), nous trouvons par transformée de Fourier inverse :
k T k ->
E - f s i . ^ g r a d ( l n ( / ) ) ® exp(-t W).
(2.38)
e 2
Le signe <S> représente le produit de convolution et le gradient se réduit à une dérivée par
rapport à x. Les problèmes à deux dimensions sont traités dans la référence [52].
2

2

=

D
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Cette expression (2.38) décrit la dépendance du champ de charge d'espace en fonction de
l'illumination. Nous voyons que le champ de charge d'espace ne reproduit pas la figure
d'illumination à cause du terme en gradient. De plus la convolution montre comment les
détails de dimensions inférieures à la longueur d'écran de Debye sont gommés.
2.4.2 Cas des réseaux

sinusoïdaux

L'expression (2.38) peut s'employer pour des figures d'illumination quelconques. En
particulier, elle peut s'utiliser pour des réseaux d'illumination tels que ceux décrits par la
formule (2.7). On obtient immédiatement :
E

_ W

,

m

n { K

x

+ V l

_ )

^

2

e

x

p

K

)

N

)

(

2

3

9

)

e
(l + mcos(/fc Jt+ Wi-2))
Pour des taux de modulation m faibles devant 1, le champ est sinusoïdal. La convolution
par 0,5k exp(-k \x\)
se réduit à une multiplication par une Lorentzienne 1/(1 + k /k ).
Le
champ est maximum pour un k = k . Pour k < k , i.e. pour des grands pas, le champ est
plus faible car le gradient responsable de la création du champ par diffusion diminue. Pour
des plus petits pas, c'est la densité de pièges photoréfractifs qui limite le champ maximum. En
effet la valeur moyenne sur tout le cristal de la densité de centres ionisés est telle que
(N'(x,y,z)}
= N . Un réseau sinusoïdal de charge tel que N'(x) = A ^ sin(fc,x) a donc son
2

r

2

D

D

2

D

r

D

r

D

A

x

amplitude bornée par A ^ < N . D'après l'équation de Poisson la densité de centres profonds
limite donc le champ de charge d'espace aux petits pas. Nous retrouverons ces résultats usuels
plus loin lors de la résolution du système d'équations du matériau par un développement
limité.
L'équation (2.39) montre également que pour m faible devant 1 on enregistre bien un
champ de charge d'espace qui est la réplique du réseau d'illumination à un déphasage de nj2
près (changement de cosinus en sinus). Les réseaux d'ordres supérieurs (i.e. de nombres
d'onde 2k , 3k , etc.) induits par un taux de modulation m fort, sont analysés plus en détail
dans la référence [52]. Nous y reviendrons dans le paragraphe suivant avec k = °°.
x

r

A

r

D

2.5 Régime stationnaire, illumination périodique, taux de modulation et champ appliqué
quelconques
Suite à notre discussion du début du paragraphe 2.3.6 et également d'après les calculs du
paragraphe 2.4 (équation (2.39)), nous savons que pour des taux de modulation quelconques,
la figure de champ n'est pas sinusoïdale. Nous allons donc résoudre le système d'équations
(2.8), (2.14), (2.17), (2.18) en notations réelles avec la figure d'illumination exprimée par
l'équation (2.7). Le vecteur d'onde k de la figure d'interférence est suivant l'axe x. Dans cette
analyse [18], nous supposons que les centres profonds sont peu dépeuplés, soit
\N' - N \ « N , ce qui nous permet de poser N' = N . Dans ces conditions nous ne pourrons
pas prévoir et expliquer la limitation due à la saturation des centres profonds qui intervient à
petit pas. La prise en compte de cette limitation n'a été faite qu'avec une approche
phénoménologique [53] ou en résolvant numériquement le jeu d'équations [54-56]. Cette
hypothèse des centres peu dépeuplés devra être vérifiée a posteriori en calculant N', en
injectant la valeur trouvée pour le champ de charge d'espace dans l'équation de Poisson.
Les équations (2.8), (2.14) et (2.17) deviennent en régime stationnaire :
r

A

A

A

'sl{N-N )
• J = enfiE
dJ/dx=0.
A

=
ynN ,
+ ßk T an/ dx,
A

B

(2.40)
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Le champ E peut tenir compte d'un éventuel champ électrique Ë appliqué au cristal dans la
0

direction de k (c'est-à-dire de l'axe Je). Si E est uniforme dans le matériau alors nous
avons :
r

0

L

• \ Edx

,

Jo

(2.41)

avec L la dimension du cristal selon k .
En combinant entre elles les deux premières équations du système (2.40) nous obtenons :
i
k T mk %m(k x)
eßito (l +mcos(k x))
e (l + mcos(k x))
avec «o = s 7 (N - N )/(y N ) et en choisissant correctement l'origine des phases pour que
V,_ = 0. Cette équation n'est bien sûr valable que si m * 1, donc m < 1 [56].
J se déduit par l'intégration de l'équation (2.42) sur un grand nombre de franges de sorte que
l'intégrale de la fonction impaire, second terme du membre de droite, s'annule. En tenant
compte de (2.41) nous obtenons :
r

E

=

+

B

r

r

r

0

A

4 2 )

r

A

2

2

J = E en njl-m
,
(2.43)
ce qui nous donne en reportant dans (2.40) l'expression finale du champ électrique total E,
0

£oVr
E m sin {k x)
E=1 + m cos (k x)
l + m cos (k x)
E étant le champ de diffusion défini par l'équation (2.25).
Le champ de charge d'espace photoinduit étant E = E- E , il s'exprime par :
d

r

r

(2.44)

r

d

l r

1 + m cos (k x)

0

-1 E + E
0

d

r

m sin
l + m cos (k x)
r

(2.45)
= - 2^E

2

2

i

+ E ^p

0

cos(jk x

d

+ <p).

r

La modulation réduite p et le déphasage <p s'expriment par :
p = ( V l - m -lj/m
2

et

lg(<p) = E /Eo
d

.

(2.46)

Le champ induit E , et par suite la modulation d'indice, sont très fortement non
sinusoïdaux pour des taux de modulation forts. Cette non-linéarité a été mise à profit pour
enregistrer des réseaux de fréquences spatiales différentes de celles de la figure d'interférence
[57]. Un développement similaire à (2.45) peut également être obtenu en se plaçant dans les
hypothèse du paragraphe 2.4 c'est-à-dire en considérant E *Q mais E = 0 [52].
lr

q

0

Pour des taux de modulation faibles devant 1, E devient sinusoïdal et l'équation (2.45)
se réduit à :
E\, = m (E sin (k x) — E cos(fc Jt)) .
(2.47)
Cette équation est celle qui sera obtenue dans l'étude du paragraphe suivant (modulation
faible) lorsque l'on restera loin de la saturation.
L'expression du champ de charge d'espace de la formule (2.47) pour un champ appliqué
nul,
E = +m E sin (k x) ,
(2.48)
diffère de la formule obtenue à partir de l'équation (2.39) en faisant m « 1 par l'absence du
facteur
+ k /k ).
Cela provient de ce que pour l'analyse ayant conduit à (2.47) nous
sommes partis de l'hypothèse |iV' - N \ « N . Nous ne pouvons donc pas voir sur (2.47) la
saturation due aux centres profonds qui est exprimée par ce facteur 1/(1 +
k /k ).
hr
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La formule (2.45) montre également que l'ordre 1 du champ de charge d'espace est
proportionnel au double 2p de la modulation réduite p. Afin de voir quand l'approximation
du champ proportionnel à m est valable (i.e. pour définir le domaine d'utilisation de la
formule (2.47), nous avons tracé sur la figure 4 le double du taux de modulation réduite en
fonction de m. On s'aperçoit que l'approximation des faibles taux de modulation est encore
valable jusqu'à m = 0,6. Cette approximation des faibles taux de modulation est beaucoup
plus restrictive dans le cas, non considéré dans ce paragraphe, d'une figure d'illumination nonstationnaire ainsi que montré par des simulations numériques dans la référence [55] ou par
une approche plus phénoménologique dans [53].

k
2H
1,5
a.

Taux de modulation m de la figure d'interférence
Figure 4 : Double du taux de modulation réduite en fonction du taux de modulation de la figure d'interférence.
La droite en pointillés représente ce taux m.

2.6 Détermination de la cinétique du champ de charge d'espace induit, illumination
sinusoïdale de taux modulation faible
2.6.1 Linéarisation

des équations

La cinétique du champ de charge d'espace ne peut pas être obtenue analytiquement sauf en
supposant que le taux de modulation de la figure d'interférence est faible. On peut trouver
dans la littérature diverses tentatives pour résoudre cet aspect temporel pour des forts taux de
modulation [55, 58]. Fort heureusement, dans de nombreuses expériences le taux de
modulation de la figure d'interférence est faible. Par exemple les matériaux photoréfractifs
sont souvent utilisés pour des expériences dans lesquelles on désire que la variation d'indice
induite soit proportionnelle à l'amplitude du faisceau signal incident. Si la figure d'intensité
est produite par interférence entre une onde signal et une onde de référence, il faut que
l'intensité de l'onde de référence soit bien supérieure à celle de l'onde signal ce qui conduit
bien à m « 1.
Le système d'équations (2.8), (2.14), (2.17), (2.18) peut être résolu [14, 15] en y
introduisant l'expression de l'illumination donnée par l'équation (2.6) et à l'aide d'un
développement en série de Fourier de chacune des grandeurs n, N', E, J sous la forme
(série à coefficients complexes) :
x

x

=o +^ [ \ e ^

+ x_ e-^]
q

avec

x]=x_,.

(2.49)

Il n'existe pas de solution analytique générale et les développements aux ordres plus
élevés nécessitent des résolutions numériques lourdes. Néanmoins, ainsi que nous venons de
le voir, pour des taux de modulation faibles devant 1 le champ de charge d'espace photoinduit
est sinusoïdal. Pour m « 1 nous pouvons donc ne tenir compte que des termes d'ordres zéro
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et un en nombre d'onde k . Les équations sont alors linéarisables [19, 20] ce qui justifie
pleinement l'utilisation de la notation complexe. Nous posons donc :
r

Kx

\N'(x,t)
.

:

= /Vj(r) + 0,5 [/Vf (t)e'

+ ce],

k x

n(x,t) = n (t) +

0,5[n (t)e' ' +cc],

0

1

k x

J(x,t) = J (t) + 0,5[j (t)e' '
0

(2.50)

+ ce],

l

ik x

E(x,t ) = £„(/) + 0,5[£, (t)e ' + ce].
Nous allons reporter ces expressions dans les équations (2.8), (2.14), (2.17), (2.18) et
séparer les termes non modulés (ordre "0") de ceux modulés spatialement (ordre "1").
2.6.1.1 Résolution à l'ordre zéro
Nous trouvons :
(2.17) =

dno I dt = dN' 1 dt car d i v 7 = 0 ( J n'est pas modulé spatialement) ,
0

0

(2.14):

a

J =n eßE ,
0

(2.18) =

0

(2.52)

0

(2.53)

N' =n + N car di v E = 0 .
0

(2.51)

A

0

En remplaçant dans (2.8), on obtient l'équation d'évolution de la partie non modulée
spatialement de la densité de porteurs libres :
dN'
dt

(2.8):

dn,
f- =
dt

sI {N-n -N )-rn (n +N )
0

0

A

0

0

(2.54)

A

2.6.1.2 Résolution à l'ordre 1
A partir des quatre mêmes équations nous obtenons :
(2.8) =»
(2-14)=»

~ - = s M I {N - «o - N ) - Y «.(«o + N ) - sI N{ - y noN{
dt
J =en nE +en nE
+
ien ßE ,
0

A

l

l

0

(2.17)=>

a

A

0

i

^ «
dt

La dernière équation nous donne

1

M
dt

d

(2.55)
(2.56)
(2.57)

+ ïty,.
e

ik,

NI

(2.58)
(2.18)=»
On élimine successivement les densités de courant 7, et de centres
et l'on obtient les
équations d'évolution du champ et de la densité modulée de charge. Ces équations sont
couplées :
^

= sMI {N-n -N )-{^0

0

e e ; £, + n,j(y

A

n + s /„)

0

0

(2.59)
-Yn (n
l

0

+ N ) + ik [n fi E, + n, fJ.(E + i E )],
A

r

0

^- = -j^HE^E )
d

0

+

n E].
a

d

(2.60)

Les équations (2.59) et (2.60) constituent le système d'équations couplées qu'il faut
résoudre. Une solution générale requiert une résolution numérique tenant compte de la
variation temporelle de l'illumination. C'est ce que nous ferons en régime d'excitation
impulsionnelle. Cependant une solution analytique peut être obtenue dans le cadre des
approximations adiabatique et des faibles illuminations.
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des faibles illuminations et approximation

adiabatique

2.6.2.1 Cinétique du champ de charge d'espace
Nous nous plaçons dans le cadre de l'approximation des faibles illuminations pour laquelle la
densité de charges n dans la bande reste très inférieure à N'(I = 0) = N et à N - N . La
solution de l'équation (2.54) à une marche d'intensité est immédiate :
n (t) = sI {N-N )T (l-e^)
.
(2.61)
Cette loi de variation mono-exponentielle peut être vérifiée en étudiant le courant engendré
lors de l'éclairement du matériau sous champ électrique. L'expression du courant est donnée
par l'équation (2.52).
Cette expression (2.61) montre que l'approximation des faibles illuminations n'est pas
très restrictive. En effet la constante de temps de recombinaison t est inférieure à la
nanoseconde pour les matériaux tels que LiNbO?,, BaTiO^. Elle est généralement de l'ordre de
la dizaine de microsecondes pour les échantillons de sillenites mais atteint parfois quelques
millisecondes. Ainsi, compte tenu des valeurs habituelles des absorptions, cette
approximation reste valable dans les échantillons de BaTiOj jusqu'à des intensités de l'ordre
du M W . c n r . Elle est bien sûr plus restrictive pour des échantillons de sillenites.
Nous nous plaçons en plus dans l'approximation adiabatique en supposant que les
variations temporelles des termes modulés spatialement sont lentes devant celles des termes
non modulés spatialement. Dans la résolution des équations à l'ordre 1, on considérera donc
que les termes d'ordre zéro ( n , E , 7 ) sont indépendants du temps. Seule change la
0

A

0

a

A

A

x

r

2

0

0

0

modulation de la figure d'interférence M(f) et donc n,(f) et E (t). Cette approximation est
valable dans la plupart des applications. Avec cette approximation adiabatique,
l'approximation des faibles illuminations peut se mettre sous la forme :
sl « y N et n « N .
(2.62)
Pour la résolution à l'ordre 1, ng et E étant constants, nous avons uniquement un
système à 2 équations linéaires (2.59) et (2.60) couplées à résoudre. Nous utilisons les
définitions des temps caractéristiques données dans le paragraphe 2.3.7. En dérivant (2.60)
par rapport au temps et en remplaçant dans (2.59) nous obtenons en tenant compte de (2.62) :
1
1
d E.
dE,
•+— + —
-+ —dt
dt
s M /„
eu(E +iE )(N-N ).
(2.63)
t

0

A

0

A

0

2

1

0

ä

A

p

Nous notons M E e*" la valeur de l'amplitude du champ de charge d'espace à l'état
stationnaire, a priori complexe (i.e. le champ réel est déphasé, c'est-à-dire décalé spatialement
par rapport à la figure d'interférence). L'équation (2.63) peut alors s'écrire :
sc

2

d E,
2

dt

dE,

—+—
Ij.

_1

dt

T.

+iip

-(£,-

M Ee )
sc

= 0,

(2.64)

où t et r_ sont les constantes de temps, en général complexes, d'évolution du champ.
Elles sont définies par :
+

vV2

1

+

_1___4_
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1

r

2

avec.

2

T2J

1
—+

1

1

1
+

1

(2.65)

L'effet

257

photoréfractif

Il est important de noter que l'équation (2.64) reste valable même si le taux de
modulation M{t) varie dans le temps.
2.6.2.2 Valeur du champ de charge d'espace en régime stationnaire
De (2.63), en prenant les notations des champs caractéristiques (paragraphe (2.3.7)), nous
trouvons :
E {E iE )
(2.66)
ME.e*
iE
1
à
M

q

0+

d

n

avec,
(2.67)

E„ = E.
]

2

El+(E E )
i+

El

sin (p = -

(£

2

'

q

E {E

+

d
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,/2

0 +

^) [(£

rf + £

E)

+

q

;J

2

2

+

£ f '
0

(2.68)

-E E
0

COS

q

C•

1/2 •
2

(E^E f[{E
d

d

+

f + E'

Eq

Le champ à l'intérieur du matériau est la somme du champ appliqué et du champ de
charge d'espace. En repassant en notations réelles, nous obtenons le champ en régime
permanent :
M

E(°°,x) = E + 0 , 5 ( £ , e ' +cc) = E + m E cos(k x + <p + i/,_ ) .
A l'état stationnaire le champ de charge d'espace sous forme réelle s'écrit donc :
0

0

E

Ur

=m E

sc

sc

r

(2.69)

2

2

cos(fe x + <p + 1/V2) •

7

( - °)

r

2.6.2.3 Remarques sur le champ de charge d'espace à l'état stationnaire
i) Au sein d'une même classe de matériaux, possédant le même tenseur de permittivité
diélectrique, la valeur de E ne dépend que d'un seul paramètre de l'échantillon, la densité
de centres N .
ii) Elle dépend également de deux paramètres expérimentaux, le vecteur réseau (par
l'intermédiaire du champ de diffusion) et le champ électrique appliqué au matériau.
iii) Elle ne dépend pas de la valeur de l'illumination mais seulement du taux de modulation
M. Ce n'est vrai que parce que l'on a négligé la conductivité dans le noir par rapport à la
photoconductivité. Pour rendre compte de la conductivité dans le noir, il faut multiplier le
résultat par 7 / ( / + ß/s) (voir paragraphe 2.3.2). La prise en compte de modèles
énergétiques plus complexes (avec un centre profond sous trois états de valence, avec
plusieurs centres, etc.), conduit également à une dépendance du champ de charge d'espace
avec l'intensité [31-36].
iv) En l'absence de champ extérieur, la courbe E en fonction du pas du réseau présente deux
régions distinctes : aux petits pas on est limité par le champ maximum E , et aux grands pas
la limite est le champ de diffusion (les électrons ne possèdent pas assez d'énergie thermique
pour créer un champ plus grand que E ). Avec un champ appliqué au matériau, la limite E
lr

eff

0

0

lr

q

d

q

subsiste mais on peut forcer les électrons à remonter un champ plus grand que E (au plus
d

2

2

égal à ^/e +E ). Aux grands pas, on est alors limité par le plus petit de -^E + E
On a donc la représentation schématique de la figure 5.
0

d

d

ou

E.
q
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Figure 5 : Figure tracée pour un cristal de BI^GEOIO avec N

A

m

v) Pour E = 0 , le réseau E est déphasé de <p = -n/2 par rapport au réseau d'illumination,
c'est-à-dire décalé de 1/4 de frange. En effet les charges libres migrent de façon isotrope; le
réseau inscrit dans les centres profonds est en phase avec le réseau d'illumination. Le réseau
de champ est donc déphasé de - 7 r / 2 comme le montre l'équation de Poisson. Un champ
appliqué modéré brise cette symétrie et le module de la phase diminue. Par contre pour un
champ appliqué très fort les charges migrent de plusieurs franges et se recombinent
aléatoirement, le déphasage de -n/2 est donc restitué. La courbe (p en fonction de E a donc
l'allure montrée sur la figure 6.
Le déphasage (p est un paramètre extrêmement important pour les expériences de
couplage d'ondes. Nous verrons l'influence de la valeur de ce paramètre lors de la description
de ces expériences.
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Figure 6 : Déphasage en fonction du champ appliqué pour un cristal de Bi Ge02O avec N
pas de 10 um.
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2.6.2.4 Régime transitoire
Afin d'interpréter facilement la signification des deux constantes de temps, nous choisissons
une illumination suffisamment faible de sorte que r_, qui est proportionnelle à l / / , devienne
0
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grande devant r (partie imaginaire et partie réelle de 1/t grandes devant les parties
imaginaire et réelle de 1/t_ ). On peut alors réécrire l'équation (2.64) selon :
+

+

2

dE
dt

J_

x

1

r

+

dt

+

T.

•0

• M E, é
r

v

(2.71)

avec maintenant,
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+
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(2.72)
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Le champ £, comporte une composante rapide qui oscille à une fréquence \jz
directement liée à la mobilité des charges [59, 60]. Cette oscillation s'amortit avec une
constante de temps de f. L'existence de deux constantes de temps provient de ce que le
champ de charge d'espace E résulte de la superposition d'un champ provenant de la
modulation spatiale dans les centres profonds E'° et d'un champ dû à la modulation spatiale
des porteurs de charge E\ :
E, = E[ + E[ .
(2.73)
Ce champ est relié à la population électronique par la relation de Poisson :
ik £ e Ef
=-en .
(2.74)
Afin d'estimer les ordres de grandeur respectifs de ces deux champs, nous résolvons
l'équation (2.71) en cherchant la réponse du système à la "marche" de modulation suivante :
E

l

n

c

m

r

r

0

c

c

s

t

t <0 M = 0
t >0

M*Q

ou

r<0

M*0,

r >0

M = 0,

(2.75)

Nous obtenons
£•,(/) = A e x p ( - f / r ) + Bexp(-t/r_)
+

+ M E exp(i'<p) ,
sc

(2.76)

et
(2.77)

Er = -

Les deux constantes complexes A et B sont calculées à partir des conditions de continuité à
t = 0. Nous trouvons :
||A/fi=-r /r_||«l .
(2.78)
Le premier terme de l'équation (2.76) est donc faible par rapport au second et décroît
beaucoup plus rapidement. Il sera donc négligeable dans une expérience de ce type (i.e.
marche de modulation). On peut montrer que cette approximation équivaut à poser
drix/dt = 0 dans l'équation (2.57) et à négliger n devant TV, (donc à négliger le réseau de
champ dû aux électrons devant le réseau de champ dû aux centres profonds). Cette
approximation est souvent appelée approximation du régime d'excitation quasi-continue.
Nous verrons dans le chapitre 5 que l'application d'un champ alternatif de haute
fréquence augmente de façon importante le rapport AI B [61-63] et conduit à l'obtention de
champs de charge d'espace de valeurs plus importantes. Néanmoins, pour la plupart des
expériences, ce rapport est usuellement très faible.
+

x
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2.6.2.5 Approximation du régime d'excitation quasi-continue
Cette approximation du régime d'excitation quasi-continue, qui se rajoute à l'approximation
adiabatique et à l'approximation des faibles illuminations, correspond au régime de
fonctionnement d'un très grand nombre de montages. On pourrait directement résoudre les
équations du modèle de transport de charge avec cette hypothèse supplémentaire ce qui nous
aurait amené plus rapidement à la solution suivante. Ici, nous repartons de l'équation (2.71)
qui se réduit, avec cette approximation supplémentaire, à une équation différentielle
complexe du premier ordre :
<?£
1
£ - M£ ,
dt
r.
L'état stationnaire est le même que précédemment.
La constante x est inversement proportionnelle à n
(2.61)). Elle est généralement telle que
« l/r
di

e *">) = 0

0

R

1 +

(équation (2.20)) et donc à / o (équation
, 1/r^, ce qui nous permet d'écrire :

1

Vk

J_

_
=

EJ

T

(2.79)

+

1+ T.
-d

(2.80)

l(O

t

T.

I
- E J

Avec les notations des temps caractéristiques, paragraphe 2.3.7, nous avons :
,2

1+-

1

IdL

1+1

+Ü
(2.81)
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di\f.
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D

Nous pouvons également réécrire ces équations de façon équivalente avec les notations en
longueurs caractéristiques :
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kl
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2 2

(k ) (k k f
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E

Ces expressions font apparaître ce qui est lié au matériau ou à l'expérience. Dans une
même classe de matériaux, i.e. possédant le même tenseur de permittivité diélectrique, la
cinétique du champ de charge d'espace dépend de deux paramètres du milieu : de E ou ce
q

qui revient au même de l

d

ou de N , et de L la longueur de diffusion qui n'entrait pas en
eff

compte pour l'état stationnaire. Elle dépend aussi de trois paramètres expérimentaux, A le pas
du réseau induit, E le champ appliqué, / l'intensité lumineuse par l'intermédiaire de r
Ainsi, la constante de temps de réponse x peut facilement être modifiée sur un matériau
donné. En modifiant l'intensité optique (donc la vitesse à laquelle on délivre l'énergie), un
même échantillon peut avoir des temps de réponse de l'ordre de la seconde ou de la
nanoseconde, voire de la picoseconde. On peut également modifier la constante de temps en
changeant soit le pas du réseau soit le champ électrique appliqué ce qui, suivant les
matériaux, augmente ou diminue la constante de temps. Ces deux dernières méthodes ont
0

dr

e
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cependant l'inconvénient de modifier également l'amplitude du champ de charge d'espace à
l'état stationnaire.
La constante de temps est inversement proportionnelle à l'intensité lumineuse / car on a
négligé la conductivité dans l'obscurité. Ainsi qu'indiqué au paragraphe 2.3.2, pour la
réintroduire il peut suffire de changer / par I + ß/s. Cette proportionnalité n'est généralement
plus vérifiée pour des schémas énergétiques plus complexes.
La sensibilité photorefractive est parfois définie comme étant proportionnelle à
EJr .
Sans champ appliqué, cette sensibilité est maximale pour k = k.
t

r

2.6.2.6 Cycle d'inscription-effacement en régime d'excitation quasi-continue
L'équation d'évolution (2.79) est valable même si le taux de modulation dépend du temps.
Néanmoins, en guise d'illustration, nous allons considérer l'inscription et l'effacement d'un
réseau uniforme. A l'écriture nous posons :
fr<0
:
/(f) = /
;
£,=0,
0

jf>0

:

ik

( 2

l{t) = I [l + 0,5(Me ''+ ce)].
0

'

8 3 )

La cinétique de E (t) s'écrit à partir de l'expression (2.79) :
x

(

a ,

+

r

)

£,(0 = M E,c
-^ ' «' " ' ) .
(2.84)
La solution cherchée s'obtient en repassant en notations réelles avec (2.50), soit :
E(t,x) = E +m E \cos(k x + q> + yr,_ ) - e'" ' cos(* Jc + q> + v,_ - (o t)] .
i
i
(2.85)
réseau
fixe
réseau mobile qui s'amortit
De même à l'effacement nous posons :
1

0

lt<0
\t>0
ce qui nous donne,
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7(0 = / [ l + 0 , 5 ( M ^ + c c ) ]
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/(/) = /„,

;

0

E,= M

e

>ip

e E,
sc

+ T

E,{t) = M E e'" <f ("»<' " -> ,

(2.87)
d'où on tire la partie réelle,
E(t,x) = E + m E e'" ' cos(k x - œj + q> + ip, ) .
< - )
i
réseau mobile qui s' amortit
Nous voyons que r représente la constante de temps d'écriture ou d'effacement du
réseau et que co correspond à la vitesse de déplacement v = co /k d'un réseau transitoire.
Nous montrerons plus loin que ces réseaux transitoires peuvent être utilisés pour augmenter la
valeur du champ de charge d'espace.
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On peut observer l'évolution temporelle du réseau en mesurant l'intensité d'un faisceau
diffracte par ce réseau. Une efficacité de diffraction faible est proportionnelle au carré du
champ de charge d'espace £, ainsi que nous le verrons dans le chapitre 4. L'allure de la
courbe d'efficacité de diffraction au cours d'un cycle inscription-effacement est telle que
montrée sur la figure 7. Le comportement oscillatoire à l'inscription est dû au battement entre
les deux termes de l'équation (2.85) correspondant aux réseaux fixe et mobile. Bien que le
réseau soit aussi mobile lors de l'effacement, il n'y a plus de battement entre deux termes et
cette oscillation n'existe plus. L'existence de ces réseaux mobiles à l'inscription et à
l'effacement peut aisément se comprendre en considérant que les charges se déplacent
préférentiellement dans une direction donnée sous l'effet du champ appliqué. Si E = 0 à
l'enregistrement, il n'y a pas d'oscillation amortie.
r

0

G. Pauliat et G. Roosen

262

Pour observer cette oscillation amortie il faut satisfaire aux conditions du modèle : faible
taux de modulation, 7 faible et uniforme sur toute l'épaisseur du matériau en dépit de
l'absorption. C'est ce qui a été obtenu dans la référence [8]. Si le taux de modulation
augmente les hypothèses du modèle ne sont plus vérifiées, et l'oscillation disparaît ainsi que le
montrent les simulations numériques de la référence [55].
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Figure 7 : Exemple expérimental de cinétique de l'efficacité de diffraction lors d'un cycle écriture-effacement
pour un cristal de Bi^GeO^ sous champ électrique appliqué.

2.6.2.7 Compétition électrons-trous en régime d'excitation quasi-continue
Nous aurions pu conduire tous les calculs précédents dans le cas où les trous sont les seuls
porteurs de charge (figure 2.b). Nous allons maintenant généraliser et observer ce qui se passe
lorsqu'il y a simultanément excitation d'électrons et de trous à partir d'un seul type de centres
profonds (figure 2.c). Nous utilisons les indices , et pour toutes les grandeurs qui se réfèrent
respectivement aux électrons et aux trous. Les quatre équations de base se transforment en
[26, 27] :
(

1

• ^ y = sj (N - N') - y, n N' - s,I N + y, n, (N - N') ,
e

J =en n
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e

E + u k 7/gradn,,
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(2.89)
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7/gradn,,
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e
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„„\
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'-+ s,l N - y, n.
(N-N ),
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e
'
div(e e; É) =
-e[n +N -N'-n,}.

(2.91)

1

V

0

r

;

(2.92)

A

Pour résoudre ce système d'équations, nous nous plaçons dans le cadre de
l'approximation du régime d'excitation quasi-continue qui nous avait conduits à l'équation
(2.79). Nous négligeons les termes dnjdt et dnjdt dans les équations (2.91) ainsi que les
contributions des réseaux électroniques et de trous au champ de charge d'espace, ce qui
revient à négliger n et n, dans l'équation de Poisson (2.92). Nous obtenons :
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+ ik )
E

Ainsi, si le champ appliqué au cristal est nul, nous trouvons à l'état stationnaire
E„E,
E, = -i M £„ = -i M
"
E +E

(2.95)

1

q

d

avec £ le coefficient de compétition électrons-trous donné par
1-C
1+ C

. „
et C =

s, N'(k; +
2

s (N- N')(k
e

2

K)

(2.96)

2

+K ) '

Si les électrons sont les seuls porteurs de charge, nous avons £ = 1 et nous retrouvons les
résultats précédents. Si ce sont des trous nous avons £ = —1. Dans les cas intermédiaires avec
à la fois des électrons et des trous, nous avons |£| < 1 et donc une réduction de l'amplitude du
champ de charge d'espace.
Pour un échantillon donné, le coefficient de compétition électrons-trous £ dépend du
pas du réseau photoréfractif. Les trous peuvent dominer l'effet pour certains pas et les
électrons pour un autre domaine de pas. Entre ces deux régions, il existe un pas pour lequel le
champ de charge d'espace est nul. De même, le coefficient de compétition électrons-trous
dépend de la longueur d'onde optique au travers des deux coefficients s et s,. Ici également,
il peut y avoir annulation et inversion du signe du champ de charge d'espace pour une certaine
longueur d'onde.
Cette compétition électrons-trous est un phénomène important qui réduit l'amplitude du
champ de charge d'espace et qui peut intervenir dans de nombreux matériaux comme certains
échantillons semi-conducteurs (GaAs, InP, CdTe...) ou semi-isolants (BaTi0 )
et pour
certaines gammes de longueurs d'onde.
t

3

2.6.3 Régime d'excitation

impulsionnelle

En régime d'excitation impulsionnelle [64-67], de nombreux phénomènes qui n'interviennent
pas en régime d'excitation continue doivent être pris en compte. Par exemple, si des niveaux
superficiels (près de la bande de conduction) existent, alors ils modifient la cinétique de l'effet
photoréfractif [64], L'effet photoréfractif peut également se mélanger à d'autres phénomènes
optiques non-linéaires tels que absorption induite, non-linéarités dues aux porteurs libres
[65]... Nous donnons donc la résolution suivante en tant qu'illustration et à titre indicatif.
Nous considérons le cas simple d'une impulsion de forme carrée dont la durée T est très
inférieure aux temps de recombinaison T , de diffusion r , d'entraînement sous champ z et
de relaxation r
C'est-à-dire que durant r , il y a seulement excitation des centres et
création de porteurs libres qui restent "en place". Les équations du paragraphe (2.6.1) qui ont
été obtenues avec la seule approximation des faibles taux de modulation sont toujours
valables.
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Pendant le passage de l'impulsion, t < x _
Durant le passage de l'impulsion nous avons uniquement l'excitation des électrons vers la
bande de conduction et aucune recombinaison ni aucun déplacement. Les équations (2.54) et
(2.55) se simplifient et par intégration à faible illumination (i.e. s I r « 1) nous trouvons :
Ei

0

L

264

G. Pauliat et G.

n {r )

= sI (N-N )T ,

n (r )

= Msl (N-N )r

0

l

L

0

L

A

Roosen

0

A

lK(z ) =

e t

L

=

L

L

A+

=

{^(TJ

Mn {T ),
0

N n (z ),

L

B

L

n,{x ).
L

Dans ce régime d'excitation puisée brève, à la fin de l'impulsion à t = r , les charges
n'ont pas encore diffusé. Le réseau d'électrons dans la bande de conduction compense
exactement le réseau dans les centres profonds. Le champ électrique £ j ( T ) est donc nul.
L

t

Après le passage de l'impulsion, t > T mais avant recombinaison t < t
En se plaçant à des temps courts devant la constante de temps de recombinaison r , nous
pouvons poser d N'/dt = 0; N[ et n sont donc données par l'équation (2.97). En négligeant
cette recombinaison, nous trouvons en éliminant
et J des équations (2.56), (2.57) et (2.58)
relatives à l'ordre 1 :
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L

Nous voyons que le champ électrique n'est pas limité par E et donc par la densité de
q

centres N . En effet, contrairement à ce qui se passe en régime d'excitation quasi-continue, le
réseau de champ photoréfractif n'est pas construit par redistribution des charges dans les
centres profonds car tout se passe avant la recombinaison. Pour des champs E forts, la
A

0

formule ci-dessus semble montrer que E[ augmente à l'infini avec n (r ), donc avec l'énergie
contenue dans l'impulsion. Ceci n'est pas physiquement possible. En effet, pour de fortes
illuminations, sl r est supérieur à 1 et notre hypothèse des faibles illuminations n'est plus
vérifiée. La quantité n {r ) de charges que l'on peut exciter est limitée par la densité de
centres ionisables, N - N , ce qui limite le champ de charge d'espace.
Si l'illumination est faible et si E = 0 alors, la vitesse de construction du champ de
charge d'espace est gouvernée par le processus de diffusion. Elle est indépendante de la valeur
de l'illumination. Pour construire un réseau de charge d'espace significatif à faible
illumination, il faut que les charges diffusent avant de se recombiner, c'est-à-dire que l'on doit
avoir z « r . D'après les définitions (2.21), (2.23) et (2.27), nous trouvons :
0

0

L

L

0

L

A

0

d

R

1

z /r = [A/lnL]
.
(2.100)
Ainsi, x « x si la longueur de diffusion L est suffisamment grande par rapport au pas du
réseau A . Cette condition est facile à obtenir avec les sillenites et les semi-conducteurs qui
ont des longueurs de diffusion voisines ou supérieures au u m .
Lorsque l'intensité croît, la constante de temps devient fonction de l'illumination. Le
champ de charge d'espace est construit avant diffusion totale des charges (mais attention, il y
a des termes que l'on ne pourra plus négliger).
d

d

R

R

Recombinaison
La résolution des équations jusqu'à la recombinaison ne conduit pas à des solutions simples et
elle doit être faite numériquement. Au fur et à mesure que les charges se recombinent, le
réseau de champ électrique des porteurs libres disparaît au profit du réseau dans les centres
profonds. Nous retrouvons donc la limitation due à ces centres : le champ électrique à l'état
stationnaire est limité par M E . Le champ de charge d'espace peut momentanément atteindre
des valeurs plus grandes que celles de l'état final.
q
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Conclusion
Nous parlons de régime d'excitation puisée dans la mesure où la durée de l'impulsion est
inférieure ou de l'ordre du temps de recombinaison. La valeur de ce temps de recombinaison
diffère très fortement d'un cristal photoréfractif à l'autre. Elle est par exemple supérieure à la
microseconde pour des matériaux de la famille des sillenites, de l'ordre de la nanoseconde
pour des cristaux de titanate de baryum. Dans ce régime d'excitation puisée, la résolution du
système d'équations ne peut généralement se faire que numériquement. Le réseau
photoréfractif se construit après le passage de l'impulsion.
2.7 Figure quasi-périodique, effet photovoltaïque fort et diffusion négligeable
L'expression (2.12) du courant photovoltaïque montre que même pour un réseau
d'illumination quasi-périodique, le courant n'est généralement pas colinéaire au vecteur
d'onde. Une partie de ce courant, correspondant au tenseur symétrique, est en phase avec la
figure d'intensité tandis que la partie correspondant au tenseur antisymétrique est en
quadrature. Nous verrons l'importance de cette caractéristique lorsque nous étudierons les
phénomènes de couplage d'ondes. Une résolution générale du modèle tenant compte de tous
les aspects vectoriels de l'effet photovoltaïque n'a jamais été effectuée. Elle n'est pas non plus
nécessaire car, en fonction de la géométrie choisie, des hypothèses simplificatrices peuvent
être faites.
2.7.1 Tenseur photovoltaïque

symétrique

Dans la référence [48] une résolution, ne prenant en compte que seule la composante du
tenseur photovoltaïque symétrique qui est la source d'un courant suivant le vecteur d'onde du
réseau induit, a été menée dans le cadre de l'approximation d'excitation quasi-continue. Cette
résolution s'effectue sans difficulté majeure en suivant la progression du paragraphe 2.6.2. Cet
article souligne l'importance des conditions aux limites. Si les faisceaux n'éclairent pas tout le
matériau ou si ses faces ne sont pas court-circuitées, des charges électriques s'accumulent aux
bornes de la zone éclairée. Elles induisent ainsi un très fort champ "appliqué" qui varie
temporellement et qui perturbe l'écriture du réseau. Ce champ peut donner l'impression que
les expériences ne sont pas reproductibles. Il ne peut être effacé qu'avec un faisceau de
lumière incohérente non polarisé. Dans cet article [48] la relation d'Einstein est supposée
vérifiée. Cette hypothèse est probablement erronée. En effet, dans les matériaux qui
présentent un fort effet photovoltaïque, le transport de charge est effectué majoritairement par
des porteurs chauds et le coefficient de diffusion D ne vérifie plus cette relation d'Einstein.
Ainsi, dans le LiNbO^, le coefficient de diffusion peut être plus de dix fois plus grand que
celui donné par la relation d'Einstein [46]. En dépit de ces restrictions, les expressions
données dans cet article sont réutilisables si l'on prend soin de remplacer le champ de
diffusion par sa valeur prenant en compte les porteurs chauds. De plus si toutes les faces de
l'échantillon sont mises en court-circuit, ces résultats sont encore valables même si le courant
photovoltaïque n'est pas suivant la direction du vecteur d'onde du réseau. En effet, si le
matériau est infini il suffit de prendre la composante de la densité de courant suivant le
vecteur d'onde du réseau induit.

2.7.2 Tenseur photovoltaïque

antisymétrique

L'utilisation du tenseur antisymétrique est intéressante car elle permet d'obtenir des réseaux
d'indice en quadrature avec la figure d'interférence. Pour simplifier les équations, nous nous
plaçons à l'état stationnaire loin de la saturation du matériau, c'est-à-dire pour W = N . Pour
mettre à profit ce tenseur, il faut avoir un réseau de polarisation. Ceci est obtenu en faisant
interférer deux ondes polarisées orthogonalement. L'intensité est alors uniforme mais le
A
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vecteur unitaire ë de l'onde résultante varie spatialement. En négligeant le courant de
diffusion, la résolution de l'équation (2.14) conduit immédiatement au résultat suivant :
£
lr

_LîU\
>_j_ _
ues(N-N )r
A

(2.101)

r

Ce champ de charge d'espace est bien réel car le produit vectoriel ë a e est imaginaire pur.
A titre d'exemple, examinons une configuration possible pour le LiNbO . Le seul
}

coefficient non nul du tenseur photovoltaïque antisymétrique est ß" . On peut utiliser la
géométrie de la figure 8. Nous repérons les grandeurs relatives à chacune des ondes par les
indices
et nous écrivons :
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(2.102)
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Si l'angle entre les deux faisceaux d'écriture est faible, les vecteurs unitaires de chacune des
deux ondes et le vecteur unitaire de l'onde totale s'écrivent :
A e"

1

R

(2.103)
Ae
s

Après calcul, nous obtenons le champ décharge d'espace qui est orienté suivant l'axe x :
E =m E: sin(k x+
_)
,
(2.104)
lr

c

r

Vr

s

ßn
(2.105)
et
V=
Wr~Ws
pes(N - N )r
lAjp+iki
Ainsi qu'annoncé, nous retrouvons bien un champ en quadrature avec la figure d'interférence.
Il est proportionnel au taux de modulation m de la figure d'interférence qui, bien que
concernant une figure de polarisation, s'écrit de la même façon que pour une figure
d'intensité.
avec

R S

A

r

Jcal

Figure 8 : Configuration d'enregistrement d'un réseau de champ mettant à profit le coefficient ß° du tenseur
photovoltaïque antisymétrique.
2

3. M O D I F I C A T I O N S INDUITES PAR L E CHAMP É L E C T R I Q U E
3.1 Introduction
Pour calculer simplement le champ électrique photoinduit dans le matériau, nous avons dans
le chapitre précédent fait l'hypothèse que le champ électrique ne modifiait pas la permittivité
diélectrique de sorte que l'on a pu résoudre le jeu d'équations en supposant que la permittivité
était une constante. Cette hypothèse n'était qu'une approximation. En effet, le champ
électrique déforme le matériau par effet piézo-électrique ou par électrostriction ce qui en
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retour modifie la constante diélectrique. Cette modification est négligeable dans certains
matériaux mais apporte une correction significative à la constante de permittivité dans
d'autres. Nous allons montrer que pour un réseau quasi-périodique de champ, cette
modification est automatiquement prise en compte dans le développement précédent si on
apporte une correction à la valeur de la constante de permittivité effective dans l'équation de
Poisson. La cinétique calculée précédemment restera valable à la condition que le temps de
réponse de la permittivité diélectrique soit négligeable devant la constante de temps de
construction de ce champ. Par contre, si le temps de réponse diélectrique n'est pas
négligeable, il limite la cinétique de croissance du champ photoréfractif; alors seul l'état
stationnaire calculé précédemment est correct.
Nous allons donc commencer par calculer les déformations induites par le champ
électrique pour calculer cette constante de permittivité effective à introduire dans l'équation
de Poisson. Une fois cette constante connue, et donc une fois que le champ électrique est
déterminé, il nous faudra calculer les variations de la permittivité diélectrique aux fréquences
optiques induites par ce champ. Plusieurs effets physiques sont responsables de ces
variations.
Dans les débuts de l'effet photoréfractif, seul l'effet Pockels, linéaire en champ électrique
était pris en compte. Cet effet est d'origine électronique et possède donc une constante de
temps de réponse négligeable devant le temps de construction de l'effet photoréfractif. De
plus, cet effet Pockels étant linéaire, la modulation de permittivité reproduit la figure de
champ. Pour une figure d'illumination quasi-périodique, la variation de permittivité (et donc
d'indice de réfraction) possède la même fréquence spatiale. Cette linéarité est indispensable
pour toutes les expériences d'holographie.
Les matériaux qui ne présentent pas d'effet électro-optique linéaire sont néanmoins
utilisables. Ils possèdent forcément un effet électro-optique quadratique. Ce peut être l'effet
Kerr ou l'effet Franz-Keldish qui sont d'origine électronique, ou la réorientation de
chromophores dans les polymères ou de molécules dans les cristaux liquides nématiques.
Nous montrerons qu'en appliquant un champ électrique E plus fort que le champ de charge
d'espace E , le développement de cet effet quadratique possède un terme proportionnel à
E E qui est donc linéaire en E . De cette façon, les matériaux quadratiques peuvent être
utilisés pour les expériences photorefractives.
Le champ électrique peut également déformer suffisamment le matériau pour produire
des variations de permittivité significatives.
Nous détaillerons ces différentes contributions pour présenter, à la fin de ce chapitre, une
expression synthétique de la permittivité diélectrique aux fréquences optiques.
0

ir

0

lr

u

3.2 Calcul des déformations induites par le champ électrique
Dans tous les matériaux, les valeurs des coefficients de permittivité diélectrique dépendent de
la façon dont peut se déformer l'échantillon. Ainsi, pour du titanate de baryum, si on applique
un champ électrique uniforme suivant l'axe cristallographique x la constante diélectrique
vaut el"° = 4450 lorsque le cristal est libre de se déformer, elle ne vaut plus que e"'° = 2174
si l'on empêche toute déformation. Cet exemple souligne l'importance de connaître les
déformations subies par l'échantillon pour savoir quel tenseur de permittivité introduire dans
l'équation de Poisson (2.18) et pouvoir calculer le champ.
L'influence des déformations sur la valeur de la constante diélectrique a été soulignée et
calculée dans les références [49, 68-70]; certaines déformations possibles n'ont pas été prises
en compte dans [68]. L'approche suivie est inspirée des calculs de la propagation des ondes
acoustiques dans les solides [71]. Nous nous plaçons à l'équilibre mécanique, c'est-à-dire que
nous considérons soit que l'état stationnaire est atteint soit que la construction du champ de
charge d'espace est plus lente que la constante de temps d'évolution de la polarisation dans le
matériau. Pour un cristal ce temps d'évolution est de l'ordre du "pas du réseau" sur la "vitesse
du son". Dans un matériau polymère, cette réponse de polarisation pourrait également avoir
pour origine la réorientation des chromophores. Ces constantes de temps de réorientation
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peuvent être très lentes (de l'ordre de 100 ms, voire plus) et cette réorientation peut limiter la
constante de temps de construction de l'effet photoréfractif. Dans ce cas particulier, les
évolutions temporelles que nous avons calculées dans le chapitre 2 sont incorrectes. Seul est
valable l'état stationnaire.
Pour calculer les perturbations mécaniques induites dans le matériau, nous utilisons des
notations tensorielles. Au lecteur peu familier avec ces notions, nous recommandons la
lecture de la référence [72] pour une présentation agréable à suivre de ces différents tenseurs
et des différents effets électromécaniques. Les diverses composantes des tenseurs sont
indicées par les lettres i,j,k,l,m qui chacune peut prendre une valeur entière 1, 2 ou 3 qui
représente une des trois directions de l'espace x, y ou z. Nous utilisons ici la convention de
sommation implicite d'Einstein pour calculer les produits tensoriels; c'est-à-dire qu'il y a une
sommation implicite sur tout indice qui est présent deux fois de suite dans un produit. A
l'équilibre mécanique la somme des forces et la somme des couples qui s'appliquent à un
élément de volume est nulle. Nous considérons ici que les forces et couples de volume
résultant de l'action du champ électrique sur les charges et la polarisation sont négligeables.
Leur influence n'a jamais été mise en évidence jusqu'à maintenant. La présentation suivante
qui ne prend pas en compte ces couples est inspirée de [49]. Ces couples sont pris en compte
dans la référence [70]. Les couples étant considérés comme presque nuls, il nous suffit de
poser l'équilibre mécanique des forces qui s'exprime en fonction des composantes
symétriques T du tenseur des contraintes par [72] :
0

dT /d =0,
(3.1)
Puisque nous avons négligé les couples, les composantes antisymétriques du tenseur des
contraintes sont nulles. Les forces qui s'appliquent à un élément de volume sont dues d'une
part au champ électrique au travers de l'effet piézoélectrique et aux déformations mécaniques.
Au premier ordre nous écrivons :
T =c uZ -e E ,
(3.2)
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m

ij
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kiJ
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avec E les composantes du champ électrique interne, c
k

ijU

rigidités élastiques et e

ljk

les composantes du tenseur des

les composantes du tenseur piézoélectrique. Les composantes w^""

du tenseur des déformations sont les parties symétriques des composantes u du tenseur des
u

gradients du déplacement mécanique U. En chaque point, les composantes de ces tenseurs
sont reliées par :
« r = k , + « * ) / 2 et « r - = K - « ) / 2 avec
= dUjdx,.
(3.3)
De même, au premier ordre, les composantes D du déplacement électrique aux basses
fréquences sont données par :
D =e^uJT + e ef E
(3.4)
t t

U u

t

,

i

0
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avec e"j"° les composantes du tenseur diélectrique à déformations nulles.
Dans certains matériaux qui ne présentent pas d'effet piézo-électrique, il faudrait prendre
en compte l'électrostriction dans les équations (3.2) et (3.4). Il est possible de montrer que
cette prise en compte est équivalente à introduire des coefficients piézo-électriques
équivalents ainsi qu'exposé dans la référence [70]. Nous négligeons cet effet ici.
En toute rigueur, le calcul du champ interne à partir des équations du modèle de transport
de charge (2.8), (2.14), (2.17), (2.18), devrait être effectué en résolvant simultanément les
équations (3.1), (3.2), (3.3) et (3.4) avec H^™ et E comme variables et, en y incluant
t

m

éventuellement des équations supplémentaires gouvernant la cinétique de u^ . Il faut en plus
prendre en compte les conditions aux limites; par exemple si le matériau est libre de se
déformer T = 0 sur les faces de l'échantillon, ou s'il est totalement contraint, u = 0 sur les
faces. Pour une figure d'illumination quelconque, et sauf cas exceptionnel, ce calcul ne peut
être fait que numériquement. Néanmoins, pour une figure d'illumination quasi-périodique et
si les dimensions de l'échantillon sont bien plus grandes que le pas du réseau, les équations se
;j

:j
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simplifient. En effet, par symétrie, les déplacements sont également quasi-périodiques. Nous
pouvons écrire :
-1

Ë ( r ) = Ë +0,5*, (E,

+ E' e *'-'"),
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les indices o.i signifiant ici, ordre spatial 0 (i.e. uniforme) et ordre spatial 1 (modulé); les
indices après la virgule repérant toujours la coordonnée x, y ou zPour les composantes modulées spatialement, en reportant l'expression (3.5) du vecteur
déplacement dans les expressions (3.3) et en utilisant les conditions d'équilibre (3.1), nous
obtenons :
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(3.6)
La résolution de ce système d'équations (3.6) permet de remonter au vecteur déplacement.
Elle peut s'effectuer sous forme matricielle en posant :
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(3.7)
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En introduisant la matrice [A]' , de composantes A^, qui est l'inverse de [A] nous pouvons
alors écrire :
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e

A

E

"l.H = m i i mü ~u \

8

•

(3- )

Les déplacements associés à la composante uniforme E du champ sont plus faciles à
calculer. En effet, aux basses fréquences, on considère généralement que les faces du
matériau sont libres de se déformer. Pour cette composante uniforme, le matériau peut donc
être considéré comme totalement libre de se déformer dans le volume. Le calcul est trivial car
il suffit de poser T = 0 dans l'équation (3.2).
0

tj

3.3 Permittivités diélectriques à basse fréquence
La constante diélectrique effective s'exprime en reportant les valeurs trouvées dans
l'expression du déplacement électrique. Conformément à la définition (2.19), en effectuant le
produit scalaire du déplacement électrique, équation (3.4), avec le vecteur unitaire k et en
divisant par E , , nous trouvons :
r

r

e e ,^ = {e e^° +e e a a A^)a a .
(3.9)
Le coefficient à employer ne correspond donc ni à celui d'un matériau totalement libre, ni à
celui d'un matériau totalement contraint.
Même s'il ne présente pas de complication, le calcul de la constante de permittivité
effective nécessite d'inverser la matrice [A] ce qui peut s'avérer fastidieux. Dans certains
matériaux, tels que GaAs, les valeurs des coefficients diélectriques libres et contraints sont
très proches. La correction apportée par le second terme du membre de droite de l'équation
(3.9) est faible. Il est donc justifié de ne pas apporter cette correction et de ne pas tenir
compte des déformations de ces matériaux dans le calcul des permittivités. Par contre, pour
d'autres matériaux, tels que BaTiOi, cette correction est nécessaire. Des expressions
précalculées existent dans la littérature pour BaTiOj et KNbO^ uniquement [73].
Nous n'avons pas calculé la constante de permittivité diélectrique associée à la partie non
modulée du champ électrique, c'est-à-dire pour le champ électrique appliqué E . La raison est
que nous n'en avons pas eu besoin dans la résolution des équations du modèle de transport de
charge. Nous avons eu simplement besoin de la valeur de E qui ne dépend pas de la
permittivité si ce champ est uniforme dans le matériau; dans ce cas il est simplement égal à
E = AV/d avec AV la différence de potentiel appliquée aux électrodes espacées d'une
0
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distance d. Néanmoins si besoin était, et suite à la remarque de la fin du paragraphe 3.2.1,
pour les basses fréquences associées à E il faut prendre le tenseur de permittivité à
0

r=

contrainte nulle [ e ° ] - Il peut se calculer en posant T = 0 dans l'équation (3.2) et en
reportant dans l'équation (3.4). Il est cependant plus simple de prendre directement les valeurs
données dans la littérature quand elles existent.
I}

3.4 Modifications des propriétés optiques
3.4.1 Matrice

d'imperméabilité

3.4.1.1 Définition
Pour calculer la propagation d'une onde il faut commencer par poser les équations de
Maxwell et y rajouter les équations constitutives du milieu. Dans le domaine des fréquences
optiques, la perméabilité magnétique est égale à celle du vide / i (référence [74] page 331).
La seule relation constitutive à prendre en compte est donc celle qui donne l'expression de la
matrice de permittivité diélectrique qui relie le champ électrique £ au vecteur déplacement
D". Pour des raisons historiques on introduit également la matrice d'imperméabilité (appelée
aussi matrice des indices) [r/] qui est la matrice inverse de la permittivité [f^]- Ces deux
matrices sont reliées par :
0

m

D* = e [e' ]É»
0

ou

m

(3.10)

r

e Ë" = [ l] D"
0

Vu
Pour les milieux sans absorption que nous considérons ici, les matrices [n] et [e^] sont
symétriques ( r] = n ) et donc diagonalisables. Dans la base propre, r\ représente l'inverse
du carré de l'indice n, vu par une onde polarisée suivant l'axe i. Néanmoins, dans cette base
propre les trois coefficients non nuls ne sont pas forcément égaux. Le vecteur déplacement
électrique et le vecteur champ électrique d'une onde lumineuse ne sont donc pas toujours
colinéaires.
u

ß

u

3.4.1.2 Notations contractées
Le tenseur [n] étant symétrique, r] = n , il possède 6 coefficients indépendants. On utilise
la notation contractée où les doubles indices sont remplacés par un indice unique avec la
convention suivante :
xx = 1; yy = 2; zz = 3; yz = zy = 4; xz = zx = 5; xy = yx = 6 .
(3.11)
Le tenseur s'écrit donc sous forme contractée :
0

;i
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(3.12)

ri

6

n

5

1,

"4

3.4.1.3 Relation entre les variations d'imperméabilité et de permittivité diélectrique
Suite à une perturbation (champ électrique, déformation), les tenseurs d'imperméabilité et de
permittivité varient de \Arj\ et de [A £„,]. Nous écrivons :
[ri] = [ri(0)] + [Ari] et [ e . ] = [e (0)] + [4 e ].
(3.13)
Dans le système d'axes principaux avant perturbation, il est immédiat de montrer que :
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Dans tous les systèmes d'axes nous pouvons donc écrire :
[A e ; ] = - [ e ; ] [ / i n ] [ e ; ]

(3.15)

3.4.1.4 Développement des perturbations
Pour calculer l'état du matériau, paragraphe 3.2, nous avons utilisé les variables champ
électrique interne Ë et gradients du déplacement [u]. Nous réutilisons ces mêmes variables
pour calculer les modifications induites sur les coefficients de cette matrice d'imperméabilité.
Pour cela, nous effectuons un développement selon les puissances des perturbations
définissant les variations du premier ordre (ou linéaire), du second ordre (ou quadratique),
etc. Nous obtenons :
[V] = [ri (0)] + [At]] = [ri (0)] + [r"=°]Ë + [p'][u] + [g]:ÊÊ+...

(3.16)

=0

avec [ r " ] le tenseur électro-optique linéaire pris à déformations nulles, de rang 3, (27
coefficients); [g] le tenseur électro-optique quadratique de rang 4; [p'] la somme du tenseur
élasto-optique et du tenseur roto-optique, tous les deux de rang 4.
Contrairement à l'équation (3.4), nous avons fait intervenir dans (3.16) le tenseur [u]
avec ses parties symétriques (représentant les déformations) et antisymétriques (représentant
les rotations locales). En effet, si le réseau de champ électrique induit une rotation
spatialement périodique des éléments de volume du matériau (donc si la partie antisymétrique
de [u] est non nulle), et si en plus le matériau est biréfringent, cela va induire une variation
périodique de l'indice. Cette variation périodique de l'indice, même si elle est faible, diffracte
la lumière de façon significative. Typiquement, pour un cristal de titanate de baryum de 1cm
d'épaisseur, une variation relative périodique de la permittivité aux fréquences optiques de
l'ordre de 10~ est un hologramme dont l'efficacité de diffraction est de l'ordre de 100%.
Précédemment, nous avions pu négliger cette variation périodique de la permittivité aux
basses fréquences (équation (3.4)) car nous recherchions les perturbations apportées à la
permittivité pour le calcul du champ électrique. Des variations relatives de l'ordre de 10" sont
dans ce cas totalement négligeables ce qui nous avait permis de ne pas prendre en compte ces
rotations dans le paragraphe (3.2).
Dans l'écriture (3.16), un même tenseur peut rendre compte de plusieurs phénomènes
microscopiques. Par exemple [g] représente généralement l'effet Kerr qui est d'origine
électronique. Il peut également prendre en compte un effet de réorientation des chromophores
dans les matériaux polymères. Pour l'étude qui nous intéresse ici, nous ne ferons pas de
distinction entre ces différentes origines. Il convient néanmoins de les conserver à l'esprit. En
effet, si l'effet Kerr est instantané, la réorientation moléculaire peut être le phénomène
limitant dans la vitesse de construction d'un réseau photoréfractif.
L'expression (3.16) est en notations tensorielles. Nous l'utiliserons sous sa forme
développée :
5

5

= Ç° E + p'
k

3.4.2 Effet électro-optique

m

u +g
u

m

E E
k

t

; i,j,k,l = 1,2,3 .

(3.17)

linéaire

L'effet électro-optique linéaire n'existe pas dans les matériaux centrosymétriques (dont les
propriétés sont inchangées lorsque le signe du champ est inversé) pour lesquels nous avons
r

E

=

r

E

c e

îjk° k îjk° {~ k)
Qui entraîne r^ ° = 0. Nous montrerons plus loin comment dans les
matériaux centrosymétriques l'application d'un champ électrique de valeur élevée permet de
transformer un effet quadratique en effet linéaire.
k

[t]] étant symétrique en i et j , [r""°] l'est aussi. La notation contractée s'y applique
donc. Cela réduit à 18 le nombre de coefficients indépendants. En utilisant les conventions
(3.11), il s'écrit sous la forme contractée d'une matrice 6 x 3 :
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u,0

'12

'13

'22

r

^l

'32

'33

'41

'42

'43

'52

'53
»=0

'il
u.O
'21
U

=0

23
U

u=0

„=0

=0
'51
U

u=0
'62

r

61

=0

(3.18)

63

La perturbation du tenseur d'imperméabilité s'écrit avec ces mêmes notations contractées :
u»0
12
_ii=0
22
u=0

_u=0
r

An
An,
An
An

u
_«=o
2!
„=0
r

2

At] = r"

=0

E

i

/ = 1 à 6 , soit

r

r

31

4

r

s

^32

u=0

u«0

41

^42

r

^52

_u=0

51
u=0

r

r

61

u=0

62

u=0
13
u=0
23

r

_«=0 (E

^33

(3.19)

u=0

»43

_«»0

V-^3/

r

53

r

61

Cette notation contractée est utile pour présenter des résultats. Néanmoins, pour les calculs, il
est aussi simple d'utiliser la notation complète et d'écrire :
A

= r-° E

%

k

3.4.3 Effet électro-optique

= -K]([r"-°]£)K] -

soit [A e' ]
m

(3.20)

quadratique

Les matériaux centrosymétriques ne présentent pas d'effet électro-optique linéaire mais
seulement un effet électro-optique quadratique. En l'absence d'un champ extérieur appliqué,
un réseau de champ de charge d'espace E de nombre d'onde k engendre par effet
quadratique un réseau de nombre d'onde 2 k . Ce réseau ne peut généralement pas être relu
par diffraction avec une des deux ondes d'écriture (problème de la sélectivité angulaire de
Bragg que nous aborderons dans le prochain chapitre). Afin d'utiliser ces matériaux, on leur
lr

r

r

applique un champ électrique E fort devant le champ de charge d'espace E . Ceci permet
formellement, du point de vu mathématique, de traiter l'effet quadratique comme un effet
linéaire. En effet, le développement limité (3.16) devient maintenant :
0

u

[V (E + 4 ) ] = [n(0)] + [g]-(Ë + Ë )(Ë + Ê„)+...
(3.21)
Dans l'expression de ce développement limité apparaissent des termes proportionnels aux
composantes du champ de charge d'espace É . Il s'agit de :
A = 2g E E .
(3.22)
En suivant les notations de l'équation (3.17), nous pouvons donc introduire un tenseur
électro-optique Pockels "fictif [r*] induit par effet quadratique tel que :
0

0

lr

0

u

Vii

r^K,

ljU

lrk

0t

= 2g E
ilkl

E

UÀ

ot

,

(3.23)

K

soit,
r* = 2g E , ou [r ] = 2[g]E .
(3.24)
L'utilisation de l'équation (3.23) permet, au niveau du calcul, de transformer l'effet
quadratique en effet linéaire ce qui nous ramène aux résultats du paragraphe précédent. Nous
ijU

0

0

allons maintenant donner un exemple d'un tel calcul de tenseur [ r * ] .
Exemple d'un matériau initialement électriquement isotrope
Le tenseur Kerr d'un matériau électriquement isotrope comporte 21 éléments non nuls. Les
champs appliqué et de charge d'espace étant à la même fréquence nulle, nous avons en plus
Sau Km (symétrie de Kleinman). Tous ces coefficients dépendent donc les uns des autres :
=
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Szzxx

Sxyxy

Sxxyy ~ Syyxx

Syxyx

Syzzy

Szyyz

Sxxzz
Szxxz

$yzyz
Sxzzx

(3-25)

Szyzy ~ Szxzx
Sxyyx

Syxxy '

Sans perte de généralité et étant donné que le matériau est isotrope, nous pouvons
décider que le champ électrique est appliqué suivant la direction z, E = E z- Seuls les
0

0

coefficients suivants restent non nuls dans l'expression du tenseur [r*] = 2[^]Ë :
0

= 1g Eo

=> r„ ,

m

E

r

~ ^Syyzz 0
~

hi

2

&yz)>z^0

~ xxz
=

r

xzx

~

2g

(3.26)
E

^Sxzxz 0

=

3

= l3

soit en notations contractées,

3,;,
(3.27)
0
Ö" 0
0
0
Nous remarquons que ce tenseur électro-optique est celui des matériaux de classe C_ .
Nous aurions donc pu tout aussi bien obtenir le résultat (3.27) en considérant que le matériau
initialement isotrope auquel on applique un champ devient de la classe C„ .
v

v

3.4.4 Effet
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Ainsi que nous l'avons souligné, pour traiter l'influence des effets mécaniques il faut tenir
compte à la fois des déformations et des rotations. Nous pouvons écrire la modification de la
matrice d'imperméabilité sous la forme :
Mi?] = [P'M = ([p]+ [p'"])[u] = [p][u"-] + [r][u^

].

(3.28)

[p] est le tenseur élasto-optique dont les valeurs sont généralement connues, [p""] est le
tenseur roto-optique. Ses composantes sont calculables [75] avec la relation :
/£ = K - ri )(S 8 - S S )/2 .
(3.29)
Les valeurs de ces coefficients sont faibles dès que la biréfringence n'est pas trop forte de
sorte qu'on peut souvent négliger sa contribution devant celle de [p].
La perturbation à la matrice d'imperméabilité se calcule facilement dans le cas d'une
figure de champ quasi-périodique en reportant l'expression (3.8) dans (3.28). Nous obtenons :
t

u

jk

ik

ß

AV,j = P' K ^na
a„a, ( f , e ' + cc)/l.
(3.30)
Ces effets mécaniques, équation (3.30), sont généralement une perturbation apportée à
l'effet Pockels (équation (3.20)). Pour savoir s'il y a lieu de les prendre en compte, il est utile
de comparer les coefficients électro-optiques à contraintes nulles et à déformations nulles.
S'ils sont très proches on pourra négliger cette contribution mécanique. C'est vrai par exemple
dans le GaAs. Par contre dans d'autres matériaux, par exemple BaTiOj, on ne peut pas
négliger cette contribution qui est dans certaines configurations prépondérante et qui seule
peut expliquer certaines observations [76]. Des expressions précalculées sont données dans la
littérature pour seulement BaTiO^ et KNbOi [73].
Ici encore nous pourrions facilement calculer la modification apportée par la composante
uniforme du champ. Cependant le plus simple consiste à prendre les valeurs du tenseur
e

m

A

m

f
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T

électro-optique [r °] linéaire à contraintes nulles et à calculer directement à partir de
l'équation (3.20) la variation de permittivité due à la fois à l'effet électro-optique linéaire et
aux déformations.
3.4.5 Modulation totale de la permittivité due à un réseau de champ
Quelle que soit l'origine de la variation de permittivité, nous pouvons toujours écrire de façon
formelle :
+

£,, )] = [ ;] [ ^ ; ( 4 ) ]
r

e

+

avec \e' ] = [e (Ê )] .
r

a

m

(3.31)

0

Dans le chapitre suivant, nous adopterons une approche perturbative. Nous considérerons
que les ondes qui se propagent dans le matériau sont en première approximation les ondes
propres en l'absence de champ photoréfractif mais en présence d'un éventuel champ appliqué.
C'est la raison pour laquelle nous aurons besoin de connaître [ ^ ] - U faut noter que
l'application d'un champ électrique uniforme peut significativement perturber la propagation
des ondes en modifiant la symétrie du matériau. Ainsi un matériau optiquement isotrope peut
devenir uniaxe voire biaxe.
La diffraction étant un processus linéaire, pour résoudre l'équation de propagation nous
utiliserons les notations complexes du paragraphe 2.6.1. Quel que soit le processus
responsable de la variation de permittivité, sa partie modulée est proportionnelle à Ê . Nous
pouvons donc réécrire la modulation de la permittivité diélectrique en tenant compte de la
définition (3.15) :
lr

r

[Ae;(£,)] = 0,5([<5 ;]*•'*<•'" + ce) avec [ôe ] = -[e'»]^""]^^
£

et,

œ

C = r a + p' A^ e^ a a„ a,.
ljk

k

m

,

(3.32)
(3.33)

m

Si l'effet élasto-optique est négligeable, le tenseur [r""] d'ordre 2 se réduit au produit du
tenseur électro-optique [r""°] d'ordre 3 avec le vecteur unitaire îc .
r

4. DIFFRACTION SUR UN RÉSEAU STATIQUE
4.1 Introduction
Jusqu'à présent, nous avons vu dans le chapitre 2 comment deux ondes optiques peuvent créer
un réseau de champ électrique. Avec le chapitre 3, nous avons écrit les relations entre le
champ électrique et la variation d'indice qu'il induit. Nous allons maintenant aborder les
phénomènes de diffraction par un réseau d'indice photoréfractif. Nous regarderons dans ce
chapitre les caractéristiques de la diffraction sur un réseau fixe, c'est-à-dire la diffraction
d'une onde par un réseau préalablement induit dans un cristal photoréfractif. Cela
correspondra aux expériences de mémoires optiques, interférométrie en temps réel,
holographie dynamique, traitement d'images (tels que soustraction, division, convolution,
corrélation ou extraction de contours, de caractères), opérations algébriques (produit vecteurmatrice), déflexion de faisceaux, interconnexions dynamiques.
Un réseau d'indice photoréfractif peut avoir une structure très complexe. La modulation
d'indice peut être non uniforme et dépendre non seulement de la coordonnée x suivant le
vecteur d'onde du réseau mais peut aussi varier suivant les deux autres directions y et z
orthogonales. Nous verrons également que les franges peuvent être courbées. Les conditions
aux limites dépendent de la géométrie du montage ce qui nous amène à distinguer les réseaux
par transmission des réseaux par réflexion. Il n'existe aucune formule analytique générale qui
rende compte des propriétés de tous ces réseaux. Seuls quelques cas particuliers conduisent à
des solutions analytiques.
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Plusieurs approches ont été développées pour calculer l'efficacité de diffraction. La
première est basée sur la première approximation de Bom, c'est-à-dire en négligeant dans le
terme source de l'équation d'onde l'amplitude de l'onde diffractée devant celle de l'onde
transmise [ 7 7 ] . Cette approximation n'est donc valable que pour de faibles efficacités de
diffraction. Elle est néanmoins intéressante car elle s'applique à de nombreux dispositifs,
comme aux mémoires holographiques pour lesquelles les efficacités de diffraction sont
presque toujours inférieures à 10~ . Cette méthode présente aussi l'avantage de pouvoir
effectuer des calculs dans des geometries variées et de bien visualiser les approximations
effectuées dans les autres approches. Nous commencerons par présenter cette approche mais
en nous limitant au cas le plus simple des matériaux optiquement isotropes.
Trois autres approches ont été développées pour calculer l'efficacité de diffraction sur un
réseau stationnaire : l'approche des ondes couplées [ 7 8 - 8 0 ] , l'approche modale [ 8 1 ] et la
méthode de propagation des faisceaux [82]. Ces méthodes sont valables même pour des fortes
efficacités. La méthode de propagation est une résolution numérique de l'équation d'onde
scalaire. L'approche modale est un calcul direct des modes du milieu perturbé qui
représentent les ondes propres pouvant se propager dans le milieu sans se déformer.
L'efficacité de diffraction s'obtient en calculant le couplage entre des ondes optiques
extérieures au milieu avec ces modes propres. Bien que rigoureusement exacte, cette
approche est complexe et peu intuitive. L'approche des ondes couplées permet de mieux
visualiser les phénomènes de diffraction. C'est une approche par perturbation dans laquelle on
suppose que les ondes se propageant dans le milieu sont en première approximation égales
aux ondes propres du milieu en l'absence de réseau. Ce réseau est traité comme une
perturbation qui couple les ondes propres. Ces deux approches conduisent exactement aux
mêmes résultats et sont rigoureusement équivalentes [ 7 9 ] . Cependant, les approximations
usuellement faites pour obtenir des solutions analytiques peuvent conduire à des résultats
légèrement différents [80].
Dans ce chapitre, nous considérons que le réseau d'indice n'est pas modifié par les ondes
optiques. Pour prendre en compte dans les chapitres ultérieurs cette interaction entre le réseau
et les ondes qui l'inscrivent, l'approche de calcul la plus naturelle est celle des ondes couplées
restreinte aux deux ondes d'écriture. Nous exposerons donc, après avoir présenté
l'approximation de Born, ce calcul à deux ondes couplées [78].
4

4.2 Efficacité de diffraction dans l'approximation de Born
4.2.1 Expression du champ diffracte
La première approximation de Born n'est valable que si les efficacités de diffraction sont
suffisamment faibles pour pouvoir considérer que le faisceau de lecture n'est pas atténué
durant sa propagation. Nous considérons ce faisceau comme étant une onde plane dont le
champ électrique s'écrit :
/ > = 0,5[A„ ê «-'<—*"«•" + ce] .

(4.1)

R

2

Toutes les composantes de la modulation de permittivité sont supposées bien inférieures à n
de sorte que cette onde de lecture est une onde propre du matériau en l'absence de réseau.
Pour un matériau optiquement isotrope que nous considérons ici, son champ électrique vérifie
donc l'équation de propagation du milieu non perturbé qui est :
2

2

V ÊZ + k ÊZ=0
.
(4.2)
Par diffraction de cette onde sur le réseau, nous obtenons l'onde diffractée de champ
K

électrique E$ • La somme des ondes de lecture et diffractée vérifie l'équation d'onde du
matériau perturbé. En prenant en compte le fait que le matériau est optiquement isotrope, et
donc que les modules de leurs vecteurs d'onde sont identiques et valent ||* || = k, nous avons :
K
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(4.3)

2

V (ÉZ + Ê?) = -t

Avec la première approximation de Bom, c'est-à-dire en négligeant l'onde diffractée dans le
terme source, et en tenant compte de (4.2), nous trouvons :
2

V ^ + k Ef = - t
2

R

(4.4)

•

L'onde diffractée n'est généralement pas une onde plane. Nous l'écrivons sous la forme :
JJ

£? =0,5

a «-'•<—*»•'> ê d'k, + ce
c

(4.5)

c

ttlque|*j|=*

avec a les amplitudes des composantes d'ondes planes, k leurs vecteurs d'onde et ê les
s

s

s

vecteurs unitaires; a et è dépendent de îc .
s

s

s

Nous allons comparer les amplitudes diffractées autour d'une même direction Z de sorte
que nous puissions utiliser l'approximation paraxiale et poser îc.Z~k. On commence par
substituer l'équation (4.5) dans l'équation (4.4) puis on élimine les dérivées secondes avec
l'approximation de l'enveloppe lentement variable. On multiplie ensuite tous les membres de
l'équation ainsi obtenue par e\p(ik '.r).

Le résultat est intégré sur le plan (0, X, Y)

s

perpendiculaire à l'axe Z en tenant compte de la relation suivante sur les fonctions de Dirac :
Cks

ks)TdX
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=
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En notant Vol le volume de l'hologramme et en prenant compte de la définition (3.32), une
troisième intégration suivant Z nous donne les amplitudes a :
s

j 3
Z

167T

F

n'

jjjê;'[ôe:}'ê A e^-^d'r

+

R

R

(4.7)

Cette expression (4.7) est valable quel que soit l'axe Z choisi, quels que soient la
polarisation de l'onde et le volume occupé par le réseau. Si plusieurs réseaux sont présents, ou
si celui-ci est non harmonique, il faut faire la somme de toutes les composantes diffractées sur
toutes ces harmoniques.
En dépit de toutes les approximations effectuées, l'équation (4.7) permet de tirer
plusieurs caractéristiques du processus de diffraction.
- Il existe deux ordres de diffraction, ±1, qui correspondent aux deux intégrales. L'absence
d'ordre de diffraction supérieur provient de nos hypothèses; d'une part du choix d'un réseau de
permittivité sinusoïdal; d'autre part de la limitation aux efficacités de diffraction faibles et de
la non prise en compte de la rediffraction des ordres diffractés (ce qui est l'approximation de
Born).
- L'efficacité de diffraction est maximale lorsque la condition d'accord de Bragg est vérifiée,
c'est-à-dire pour :

{

kR-ks= ~K pour l'ordre - 1 ,
(4.8)
kR~k = k
pour l'ordre +1.
Les faisceaux d'écriture vérifient donc la condition de Bragg dans un matériau optiquement
isotrope; nous verrons le pourquoi de cette restriction ultérieurement. Dans ce qui suit, nous
nous placerons toujours au voisinage de l'accord de Bragg pour l'ordre +1. Avec les matériaux
s

r
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épais que nous considérerons, nous pourrons ainsi toujours négliger l'énergie diffractée dans
l'ordre - 1 . A partir de maintenant, nous ne prenons en compte que la seconde intégrale (ordre
+ 1) de l'équation (4.7).
Nous allons revenir plus en détail sur cette condition de Bragg avant d'analyser
l'évolution des composantes a en fonction de îc (champ lointain) et de k .
s

s

4.2.2 Condition de Bragg et dégénérescence

K

conique

Pour un réseau de vecteur d'onde k donné il existe une infinité de couples d'ondes de
vecteurs d'onde k et k qui vérifient la condition d'accord de Bragg (4.8). C'est ce que l'on
r

R

s

appelle la dégénérescence de Bragg. L'ensemble des vecteurs d'onde k qui vérifient cette
condition définit un cône de dégénérescence (voir figure 9). C'est pourquoi on se réfère aussi
à la dégénérescence de Bragg en parlant de "diffraction conique".
R

Figure 9 : Cônes de diffraction pour les vecteurs d'onde de l'onde de lecture et de l'onde diffractée.

4.2.3 Expression de l'amplitude

diffractée

Les intégrales de l'équation (4.7) peuvent être calculées sur des volumes de formes
quelconques et également pour une onde de lecture non plane [83]. Afin de fixer les idées,
nous considérons la géométrie de la figure 10 pour laquelle les faisceaux d'enregistrement
définissent le volume de l'hologramme. Le faisceau de référence recouvre totalement le
faisceau signal dont la section est beaucoup plus petite que la face d'entrée du matériau
photoréfractif. Le faisceau de référence peut entrer par une face autre que celle, z, par
laquelle rentre le faisceau signal. Pour calculer l'amplitude diffractée par un tel hologramme,
nous considérons que l'hologramme ainsi enregistré est un parallélépipède ce qui est vrai si on
peut négliger la diffraction des ondes d'écriture lors de leur propagation dans le matériau et
les considérer comme étant planes. Pour cela il suffit que les cotés de la projection a.b de la
section du faisceau signal sur le plan (0, x, y) soient beaucoup plus grands que la longueur
d'onde : ( b » X et a » X).
Les vecteurs d'onde de ces ondes d'écriture sont notés kg' et let de sorte que le vecteur
d'onde du réseau inscrit est k = k
r

R

- k^ . Tous les vecteurs d'onde sont repérés par les deux

angles 6 et (p comme indiqué sur la figure 10 pour k :
~* 2tï t
\
k = — (sin<p , cosçjj siné^, cosç^ c o s 0 ) .
s

s

s

s

(4.9)
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Faisceau de
référence

Faisceau
signal
Figure 10 : Géométrie d'enregistrement prise pour effectuer les calculs.

Pour cette géométrie, la solution de l'équation (4.7) est analytique et proportionnelle à :
a* <x sine —
avec ï = l/costp cos0
la longueur d'interaction et le coefficient de proportionnalité qui se
calcule aisément à partir de (4.7).
Il convient de garder à l'esprit que l'équation (4.10) n'est qu'une approximation obtenue
en négligeant les effets de diffraction lors de la propagation des faisceaux dans le matériau.
De plus, les autres geometries d'enregistrement (par exemple si les faisceaux d'écriture
recouvrent totalement le matériau) conduisent à des expressions légèrement différentes. Les
trois sinus cardinaux de cette équation expriment la diffraction par les trois dimensions finies
de l'hologramme; les deux premiers par l'ouverture d'entrée et le dernier par l'épaisseur. Nous
allons maintenant détailler les sélectivités angulaire et en longueur d'onde des hologrammes
de volume qui résultent de ce dernier terme.
s

s

4.2.4 Sélectivité angulaire des hologrammes de volume
Nous considérons ici que toutes les ondes sont à la même longueur d'onde et nous
recherchons la distribution de l'amplitude à l'infini et au voisinage de l'angle de Bragg. Pour
cela, nous calculons les amplitudes des composantes a qui possèdent un vecteur d'onde k
s

s

c

voisin de k' • Afin de simplifier les équations, nous posons <p = (p = 0 puis, pour effectuer
un développement limité, nous introduisons :
R

&0 ,R = Os.R
Nous obtenons alors :
S

~

0*i,

&<Ps,R

= <PS.R

- <i

a V e C

0

s

£* = S.R 9

tâ.R

" <Ps,R

(4.11)

(4.12)
(k -k -k ).z=^j-(-A9 sin9
K

s

r

R

R

+ A9 sin
S

8 ).
S

En reportant ces expressions dans l'équation (4.10), nous trouvons :
ajccsinc —

(A<p -A(p )
R

s

(4.13)

L'effet

La répartition de l'amplitude diffractée suivant 6
et A<p du faisceau de lecture.
Le premier sinus cardinal est le seul qui dépend de
que la valeur du maximum de l'amplitude diffractée
maximum est toujours situé à Aq> = A(p , ce qui est
S

A6

R
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et ç

s

dépend donc des paramètres

R

s

R

A<p et de A<p . Nous en déduisons
ne dépend pas de A<p et que ce
équivalent à la conservation de la
R

s

R

composante tangentielle des vecteurs d'onde suivant l'axe x,

(k -k
R

s

-k }-x

= 0 . Nous

r

retrouvons le phénomène de dégénérescence conique dont nous avons parlé dans le
paragraphe 4.2.2.
Le second sinus cardinal est le seul qui dépend à la fois de A6 et de Af? . Pour cette
géométrie d'enregistrement, le maximum de l'amplitude diffractée est obtenu lorsque
l'argument de ce sinus cardinal est égal à zéro, c'est-à-dire pour l'angle d'observation suivant :
A 0 f " =A0 cos 6 /cos 6 .
(4.14)
Cela correspond à la conservation de la composante tangentielle des vecteurs d'onde suivant
R

R

R

s

S

l'axe y, {k - k - îc^.y = 0, comme illustré sur la figure 11. Il convient de noter que la
R

s

position de ce maximum dépend de la géométrie exacte d'enregistrement et de lecture [83].
Pour d'autres geometries ce maximum peut correspondre à la conservation de la composante
normale des vecteurs d'onde.

Figure 11 : Diagramme des vecteurs d'onde illustrant la position du maximum de diffraction pour la géométrie
de la figure 10. Les flèches en gras représentent le vecteur d'onde du réseau inscrit.

Le dernier sinus cardinal ne dépend que du désaccord A9 . Il définit la sélectivité
angulaire de Bragg. Pour illustrer ce phénomène, nous avons représenté sur la figure 12
l'évolution du module | a | | de l'amplitude diffractée en fonction des deux angles A6 et A6 .
Le maximum d'efficacité de diffraction est obtenu pour A9 = 0 . Lorsque l'on accroît le
désaccord à l'angle de Bragg, A6 , l'efficacité de diffraction s'annule une première fois pour
tous les angles d'observation A9 lorsque le module du désaccord à Bragg est égal à la
sélectivité angulaire de Bragg :
R

s

R

S

R

R

S

58=*

..

•

(4.15)

isin(e -e )
R

s

La plus forte sélectivité angulaire (86 minimum) est donc obtenue dans la géométrie dite à
90°, c'est-à-dire lorsque les deux faisceaux forment un angle droit. Une fois encore, il faut
garder à l'esprit que l'expression (4.15) de la sélectivité de Bragg dépend de la géométrie
exacte d'enregistrement, c'est-à-dire de la forme du volume de l'hologramme.
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4.2.5 Sélectivité en longueur d'onde des hologrammes de volume
Pour calculer la sélectivité en longueur d'onde des hologrammes de volume, nous reprenons
une démarche par développement limité. L'hologramme est inscrit à la longueur d'onde X"
avec des faisceaux repérés par les angles (9 , <p = 0) et (9f, <pf = 0). Il est relu à la
longueur d'onde X = X" + AX par un faisceau se propageant suivant la même direction que le
faisceau d'écriture, soit 6 = 9' , <p = <p = 0. Nous recherchons à l'aide d'un
développement limité en AA, A6 et A<p l'expression de l'amplitude diffractée à l'infini.
Nous avons :
0
0
\ <Ps
InAX
271AX
2n
et
s
i
n
0
(4.16)
cos 0 A6
sin0„
X
COS0
-sin 8 A9
cos 9
c

R

R

R

R

5

R

R

s

A

s

S

S

S

P

S

En reportant ces expressions dans l'équation (4.10) nous obtenons l'expression de a . Celle-ci
est encore constituée du produit de trois sinus cardinaux. Nous pourrions également tracer
l'évolution de a dans le plan AA et A9 et montrer qu'un changement de longueur d'onde
entraîne un déplacement du maximum de diffraction en A9 . Ce phénomène est bien connu
dans les hologrammes minces et est responsable des aberrations obtenues lors de la relecture
d'hologrammes à une longueur d'onde différente de celle d'écriture. Le troisième sinus
cardinal ne dépend que de AA. L'efficacité de diffraction s'annule une première fois, quelle
que soit la direction d'observation A9 , lorsque AA est égal à ± SX la sélectivité angulaire en
longueur d'onde. Celle-ci est égale à :
SX X
cos 9
(4.17)
s

s

S

S

S

S

/

l-cos(0„-0 )
s

La sélectivité en longueur d'onde est donc la plus forte dans la géométrie
contrepropageante, c'est-à-dire pour 8 - 9 = n.
R

S
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4.3 Diffraction anisotrope et isotrope
L'approche précédente aurait pu être étendue sans difficulté à milieu optiquement anisotrope.
Nous aurions alors mis en évidence 4 processus de diffraction suivant qu'une onde propre se
diffracte en une onde de même polarisation ou en une onde de polarisation orthogonale (voir
figure 13). On parle de processus de diffraction isotrope et anisotrope. Il est important de
noter que l'angle d'incidence qui permet de vérifier la condition d'accord de Bragg est en
général différent pour les quatre processus de diffraction.
D'après les lois de Snell-Descartes, nous savons qu'une onde incidente sur le matériau
donne généralement naissance à deux ondes propres polarisées orthogonalement. Pour
chacune de ces ondes et compte tenu des ordres de diffraction +1 et - 1 , nous avons en tout
huit processus de diffraction soit huit angles de Bragg. Très souvent, les symétries du
matériau et du montage rendent certains de ces angles égaux ce qui simplifie grandement
l'analyse.

a)

b)

c)

d)

Figure 13 : a) et b) sont les deux processus de diffraction isotropes et c) et d) les deux processus anisotropes.
Seuls les ordres de diffraction +1 sont représentés.

Les efficacités de diffraction selon chacun de ces différents processus de diffraction ne
sont pas forcément égales. Elles dépendent du coefficient de proportionnalité en facteur de a
que nous n'avons pas écrit pour l'instant. Elles peuvent très bien être nulles pour certains
processus et non nulles pour d'autres. Nous allons maintenant calculer ces coefficients de
couplage avec l'approche des ondes couplées.
s

4.4 Théorie des ondes couplées à deux ondes
4.4.1 Dérivation des équations

couplées

Le calcul précédent n'était valable que pour des faibles efficacités de diffraction. Nous allons
maintenant étudier le cas où les efficacités de diffraction peuvent être fortes. Comme nous
l'avons souligné dans l'introduction, il existe des approches exactes pour calculer ces
efficacités de diffraction, par exemple l'approche des ondes couplées. Néanmoins, pour avoir
des formules analytiques, nous prenons cette approche des ondes couplées mais restreinte à
deux ondes, l'onde de lecture et l'ordre diffracte +1. Cette formulation donne d'excellents
résultats si l'on se place au voisinage de l'angle de Bragg pour cet ordre +1 et dans des
matériaux épais pour lesquels on peut négliger l'énergie diffractée dans tous les autres ordres.
Par rapport à une approche exacte, les erreurs commises dépassent rarement 10% [80]. De
plus elle sera aisément modifiable pour tenir compte ultérieurement de la cinétique du réseau
photoréfractif.
Nous ne considérons que les configurations où la face d'entrée de l'hologramme est
infinie, c'est-à-dire que a,b » l. Cet hologramme est de plus supposé uniforme dans tout le
volume du matériau. Ces restrictions sont essentielles pour avoir des formules analytiques.
Néanmoins, l'approche des ondes couplées peut également être effectuée numériquement dans
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des configurations plus compliquées. Par exemple les réseaux non uniformes avec des profils
arbitraires sont étudiés dans la référence [84]. Les réseaux d'indices atténués le long de la
direction perpendiculaire au vecteur d'onde du réseau sont analysés dans la référence [85].
Contrairement à la plupart des calculs effectués avec les ondes couplées, nous prenons en
compte ci-dessous l'anisotropie optique du matériau. Cette analyse est inspirée de la référence
[38]. Nous ne traitons que les matériaux sans absorption; l'influence de celle-ci étant analysée
dans cette même référence [38].
Afin de se limiter à une approche à deux ondes, l'onde incidente de vecteur champ
électrique E et l'onde diffractée de vecteur champ électrique
nous ne considérons qu'un
seul processus de diffraction, indifféremment un processus de diffraction isotrope ou
anisotrope. Par hypothèse, l'onde E est une onde propre du milieu en l'absence de réseau.
Nous la prenons plane. Nous faisons également l'hypothèse que l'onde
est une onde
propre du matériau en l'absence de perturbation (i.e. d'hologramme). Par symétrie, cette onde
diffractée est également plane. On retrouve ce résultat à partir de l'équation (4.10) : si
a,b = °°, toutes les composantes a sont nulles sauf celle vérifiant la condition de
conservation suivante :
R

R

s

(*« " * " I}* = (*« - * -l\y
s

= 0.

S

(4.18)

La longueur d'onde étant fixée, a est non nulle pour un unique vecteur d'onde k , il s'agit
s

s

donc bien d'une onde plane. Le vecteur d'onde k est donc défini par la condition (4.18), c'està-dire par la conservation des composantes tangentielles des vecteurs d'onde (voir figure 11).
La polarisation de l'onde diffractée est une des deux polarisations propres possibles, celle
s

associée à k . Cette onde diffractée E? se diffracte à son tour sur le réseau. Étant donné que
nous ne considérons qu'un seul processus de diffraction, cette seconde diffraction redonne
l'onde initiale. Si des processus de diffraction isotrope et de diffraction anisotrope
interviennent simultanément, il faudrait faire intervenir dans l'analyse au moins deux ondes de
polarisations orthogonales dans chacun des ordres 0 et 1. Si en plus l'onde incidente sur le
matériau a une polarisation quelconque alors elle se décompose en deux ondes propres dans le
milieu ce qui nous donne généralement huit composantes de polarisation à considérer.
L'analyse suivante qui ne considère qu'un seul processus de diffraction peut très simplement
être généralisée aux cas les plus compliqués.
s

Nous cherchons donc à écrire la propagation de deux ondes planes :
1

Ëts = 0,5[a

ê , e-' ""'»* + ce] .

rs

(4.19)

R s

Nous nous plaçons au voisinage de la condition d'accord de Bragg (4.8) et nous introduisons
la notion de mesure de déphasage 8k par rapport à l'angle de Bragg :
k -k -k
= 5k = 8kz ,
qui est normale à la face d'entrée et donc suivant l'axe z d'après (4.18).
R

s

(4.20)

r

Dans beaucoup d'analyses [78], le vecteur îc est défini par la relation

k -k -k =Ô

s

R

s

r

qui n'est alors pas la condition d'accord de Bragg car, avec cette autre définition, k n'est pas
le vecteur d'onde de l'onde diffractée. On retrouve néanmoins à la fin des calculs le facteur de
s

phase exp(iôk.r)

dans l'expression de A . Si les équations se dérivent différemment, les
s

résultats sont bien sûr identiques pour toutes les définitions possibles de îc .
s

Les deux ondes vérifient l'équation de propagation. En posant E" = E + E™, nous
avons :
R

rot rot Ê° = -Mo e

0

+ È )]Ë<°)
lr

.

(4.21)

L'effet

photoréfractif

283

Contrairement à l'approche que nous avions suivie pour arriver à l'équation ( 4 . 3 ) nous ne
négligeons pas les termes en divergence ici. Cela alourdit très légèrement les calculs mais
permettra de savoir quelle est l'approximation que l'on fera lorsqu'on négligera la
biréfringence du matériau. Le lecteur peut s'amuser à poursuivre les calculs en négligeant
cette biréfringence linéaire ce qui revient à poser e ' k = ê ' ' k = 0 ci-dessous. Pour réécrire
l'équation ( 4 . 2 1 ) , nous tenons compte de la relation suivante sur les opérateurs "nabla" :
R

s

s

V A ( / V ) = (V/)A V+ / ( V A V ) ,

(4.22)

et nous calculons,
£

"'">[v A ( V A (A ê )) - i(v A (A ê ) ) A k

rotrot% =

K

- iV A ( A ê
s

K

r

A 4)

R

- (A, é

R

R

A ï„) A Ï ] + œ

R

B

•

(4.23)

Une expression similaire serait obtenue pour Ef.
Pour résoudre l'équation de propagation, nous effectuons les hypothèses suivantes.
i) Considérant que A et A évoluent lentement sur une échelle de la longueur d'onde, on fait
l'approximation de l'enveloppe lentement variable permettant de négliger les termes en
dérivés secondes, c'est-à-dire le premier terme du membre de droite de l'équation ( 4 . 2 3 ) .
ii) On tient également compte de ce que les évolutions temporelles de e et de A
sont
faibles sur une période de l'onde optique. Le membre de droite de l'équation de propagation
( 4 . 2 1 ) devient :
R

s

r

m

RS

^[ ;(Ê +£,,)]£-.
e

(4.24)

0

On peut alors réécrire l'équation de propagation en remarquant qu'en l'absence de réseau,
les trois premiers termes du membre de droite de l'équation ( 4 . 2 3 ) s'annulent. Etant donné que
le vecteur d'onde est celui d'une onde propre en l'absence de réseau nous pouvons écrire avec
la définition ( 3 . 3 1 ) et en égalisant les équations ( 4 . 2 4 ) avec ( 4 . 2 3 ) :
A

r

^kR,s) k s=- [e ]ê

-(è ,

R

R s

r

01

.

RS

Il ne nous reste donc que deux termes à calculer dans l'équation
l'aide de la formule ( 4 . 2 2 ) :

(4.25)

Nous les exprimons à

(4.23).

(vA(A ê ))Ak =(k 'VA )ê -(ê 'k )VA ,
R
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R
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R

R

R
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R
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VA )k

R
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.
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Dans l'équation de propagation, nous ne gardons que les termes oscillant à la fréquence
(0. Nous regroupons ensuite les termes en accord de phase, c'est-à-dire d'une part ceux se
propageant avec un vecteur d'onde voisin de k et d'autre part ceux ayant un vecteur d'onde
g

voisin de k . Nous effectuons alors le produit matriciel de la première équation avec e
s

R

et de

la seconde avec ê' '. Les équations couplées ainsi obtenues sont :
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V - ( ê
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(4.27)
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Pour simplifier ces équations, nous introduisons les indices n
l'absence de réseau :
r II Q)
n — it et*
k \\ = — n
et \\k = — n .
il
n n
R

R

c

s

s

c

A,e'*"-" .
R

et n vus par les ondes en
s

- .
0

(4.28)
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Nous introduisons également les vecteurs unitaires p
qu'auraient les deux ondes en l'absence de réseau :

suivant les vecteurs de Poynting

RS

Pr.s = K,s ~ (ê j
S

ê

* * . Î ) « W = ( R.s

A

k.s) A è\

avec k .s = * * . S / | * « . Î | •

s

R

(4.29)

Pour un milieu isotrope, nous retrouvons p = lc .
Ces nouvelles notations nous permettent de simplifier l'écriture des équations couplées (4.27).
En remarquant que d'après la symétrie du système (matériau infini suivant les directions x et
v) les amplitudes des ondes ne peuvent dépendre que de la coordonnée z, nous pouvons
écrire :
RS

R s

? Kri

v

l^( ' ') "'

(4.30)

Ces équations couplées sont valables pour des réseaux par transmission ou réflexion,
dans des matériaux anisotropes ou isotropes pour lesquels on peut simplifier les écritures en
remplaçant p
par k . Elles s'appliquent aussi quelle que soit l'origine de la variation de
permittivité tant que l'amplitude de la modulation reste faible devant la composante continue.
Nous simplifions encore l'écriture en introduisant le coefficient électro-optique effectif
RS
défini par :
RS

RS

RS _
r

SR
T

~ 'B

'g

_

(4.31)

~

[r""] est défini par l'équation (3.33). Dans la littérature on trouve souvent ce coefficient
effectif défini en notations tensorielles; l'écriture en est identique sauf que le signe de
transposition est omis. Dans cette notation, nous avons inclus l'exposant
pour souligner
que ce coefficient dépend des polarisations des deux ondes. Comme nous l'avions souligné
dans le paragraphe 4.3, les deux ondes peuvent avoir la même polarisation ou avoir des
polarisations orthogonales.
Dans certains articles, on trouve une définition différente pour le coefficient électrooptique effectif. Il s'agit de la variation de permittivité vue par les ondes qui est
proportionnelle à la puissance quatrième de l'indice :
R S

$ = $'=? '[e' ][r>"][e' ,]ê .
(4.32)
Il serait plus logique de nommer ce dernier coefficient "coefficient effectif de susceptibilité
non-linéaire" (voir équation (3.32)). Étant donné que la définition (4.31) est plus correcte,
c'est celle que nous emploierons.
En tenant compte de la définition du coefficient électro-optique effectif, le système
(4.30) peut se réécrire :
dA _
-iwn
r E,A edz
4c(zp ')
(4.33)
dA _ -iœn
n
dz
4c(zp ')
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Dans un processus de diffraction on peut toujours prendre l'origine des phases telle que
le produit r^E soit réel ; ce n'est plus vrai dans un mélange d'ondes pour lequel le réseau est
dynamique et n'est donc pas fixe. Sur les équations (4.33), nous retrouvons alors le fait connu,
que l'onde diffractée sur un réseau d'indice possède une avance de phase de n/2 par rapport à
x
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l'onde incidente. Elle possède un déphasage supplémentaire si la diffraction s'effectue hors de
la condition de Bragg, c'est-à-dire si 8k est non nul.
4.4.2 Expression de l'efficacité de diffraction
4.4.2.1 Dans un milieu anisotrope
Le système (4.33) peut être résolu pour différentes conditions aux limites. Les résultats pour
les réseaux par réflexion sont donnés dans la référence [38]. Nous ne donnons ici le résultat
que pour un réseau par transmission, c'est-à-dire que les conditions aux limites sont
A (z = 0) = 0 et AA(z = 0 ) * 0 .
L'expression de l'efficacité de diffraction t] dépend légèrement de la définition choisie.
Nous revenons à la définition des vecteurs de Poynting. Pour des ondes planes, nous avons :
s

A

A

n

c

£

2

4

34

n , = r . s ' r . s R.s o Pr.s I •
(- )
Nous définissons l'efficacité de diffraction comme étant le rapport du flux des vecteurs de
Poynting au travers une surface normale à l'axe z, soit [38] :
R s
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(4.35)
'

avec l l'épaisseur du matériau suivant l'axe £.
Nous obtenons :
2
2
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n = v

sin(v +
(v

2
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2 y/

(4.36)
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(4.37)
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\I{îPr')(zPs)
4c
L'oscillation de l'efficacité de diffraction provient du transfert de l'énergie d'une onde
vers l'autre puis à nouveau vers la première à partir d'une certaine longueur d'interaction. Pour
des efficacités faibles, l'efficacité est proportionnelle au carré du taux de modulation.
La valeur maximale de l'efficacité de diffraction peut être obtenue en dehors de l'angle de
Bragg. Par exemple, si v = n alors î] = 0 à l'angle de Bragg. Cependant, par un choix
2

adéquat du désaccord à Bragg nous pouvons faire en sorte que -Jv +1 = 3n/2 ce qui
conduit à 77 = 50%.
Pour un faisceau de lecture incident à l'angle de Bragg, le paramètre Ç est nul. La valeur
de £ augmente dès que l'on s'éloigne de l'angle de Bragg. Si v « 1 alors rj atteint 0 lorsque
£ est égal à n. L'efficacité de diffraction évolue alors comme :
2

2

2

r/=v sinc £.
^(4.38)
Cette forme correspond à l'évolution du troisième sinus cardinal de l'équation (4.10). A partir
de l'équation (4.37), nous retrouvons bien les expressions des sélectivités angulaire et en
longueur d'onde des réseaux épais. Cet angle de Bragg dépend des vecteurs d'onde, en
particulier de leurs normes, et donc du processus de diffraction considéré.
4.4.2.2 Cas d'un milieu isotrope
Pour un milieu isotrope avec des ondes se propageant de façon symétrique par rapport à l'axe
z, le coefficient v se simplifie en :
v=

co n
4ccosö

avec k z = kJ z = cos 0.
R

(4.39)
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II convient de noter que si le matériau possède un coefficient d'absorption a (en
intensité) non négligeable, alors l'efficacité de diffraction doit être multipliée par
e x p ( - a / / c o s 0 ) . Ainsi, un accroissement de l'efficacité produit par une augmentation de la
longueur l est compensé par l'absorption. La valeur maximale de l'efficacité est obtenue pour
al = 2 lorsque v « 1.
4.4.2.3 Sélectivité angulaire de Bragg et processus de diffraction
Beaucoup de matériaux photoréfractifs étant anisotropes, il est important de déterminer la
valeur de la biréfringence à partir de laquelle une onde propre incidente à l'angle de Bragg
pour un processus de diffraction isotrope (respectivement anisotrope) ne l'est pas pour le
processus anisotrope (respectivement anisotrope).
Afin d'estimer cette valeur nous allons calculer le moment à partir duquel une onde
incidente à l'angle de Bragg pour le processus de diffraction isotrope ne peut plus être
diffractée selon le processus anisotrope. D'après les équations (4.37) nous obtenons
immédiatement la valeur de cette biréfringence An = (n - n_) :
+

t\ = n =*(n - « _ ) / = A c o s 0 .
(4.40)
Cette valeur dépend de la longueur d'interaction.
Comme premier exemple nous considérons un cristal de BaTiO-}. Entre une onde
polarisée suivant l'axe c et une autre polarisée suivant l'axe â, on a An = 0,07 dans le visible.
La longueur limite à partir de laquelle il faut distinguer les angles de Bragg des processus de
diffraction isotrope et anisotrope est de / = 10 um.
Comme second exemple nous examinons ce qui se passe pour des cristaux de la famille
des sillenites (classe de symétrie 23) dont la biréfringence est principalement due à l'activité
optique p. Sans champ appliqué, nous avons An = pA/n. Nous obtenons immédiatement la
valeur limite de l'activité optique :
pl~ nco&d .
(4.41)
Pour une longueur d'onde de A =514 nm dans un cristal de Bi\2SiOio nous avons
p = 41°/mm. Cette valeur nous donne une longueur d'interaction limite de / = 4 m m si
c o s 0 = 1. Par contre, à A = 633 nm dans du BiyïTiOyù, l'activité optique ne vaut plus que
p = 6 ° / m m ce qui accroît la longueur d'interaction limite à / = 30 mm.
Au-delà de ces longueurs limites, les deux processus de diffraction ont lieu pour des
angles d'incidence différents.
+

5. M É L A N G E À DEUX ONDES
5.1 Introduction
Nous avons montré précédemment comment deux ondes lumineuses peuvent induire un
réseau de champ électrique. Si les coefficients électro-optiques qui couplent ces deux ondes
sont non nuls, elles se diffractent sur le réseau qu'elles ont créé. Le transfert d'énergie entre
les deux ondes est alors possible. Simultanément la phase relative entre ces ondes peut être
modifiée par cette interaction. Cette nouvelle répartition d'énergie et de phase modifie en
retour le réseau en temps réel (effet dynamique). Cela conduit aux expériences
d'amplification d'images, de fonctions optiques (telles que les opérations logiques entre
signaux, seuil), aux cavités résonantes, aux filtres temporels.
Après avoir donné les équations gouvernant le transfert d'énergie et la modification de
phase, nous montrerons comment intensifier ce transfert d'énergie en mettant à profit la
cinétique particulière de l'effet photoréfractif. Nous donnerons des exemples d'amplification
d'images par transfert d'énergie et nous discuterons des sources de bruits dans ces
amplificateurs cohérents. Pour terminer nous décrirons le fonctionnement d'amplificateurs par
mélange à deux ondes dans les cavités résonantes.
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5.2 Dérivation des équations du mélange d'ondes
5.2.1 Présentation

intuitive

Le réseau de charge est proportionnel à exp(i(k x + (p)) à l'état stationnaire (équation 2.69). Il
est donc déphasé d'un angle (p par rapport à la figure d'interférence, ou, ce qui revient au
même, décalé spatialement de x = (p/k . Si le coefficient électro-optique effectif est réel, cas
habituel, le réseau d'indice est ainsi déphasé par rapport à la figure d'interférence d'un angle
(p' = ±(p, suivant le signe de ce coefficient électro-optique. Si le processus de migration des
charges est dû à la diffusion, ce déphasage est de <p'-±nj2. De plus nous savons que la
diffraction par un réseau de phase produit une avance de phase de n/2 de l'onde diffractée
par rapport à l'onde incidente (voir équation 4.33). L'onde diffractée sur le réseau à partir de
r

v

l'onde

et

dans

la

direction

r

de

l'onde

E

R

est

donc

proportionnelle

à

exp(i'(£ .F + qf-7T/2)).
Ainsi qu'illustré sur la figure 14, les deux ondes, transmise et
diffractée, interfèrent donc constructivement sur une des deux voies de sortie et
destructivement pour l'autre.
R

phases relatives
0

-<p' - n/2

<p' - n/2
0

Figure 14 : Illustration du couplage d'ondes; les traits pleins représentent les maxima des franges d'interférence
et les pointillés les maxima de la figure d'indice.

Ce processus permet de transférer de façon cohérente l'énergie d'une onde dans la
direction de l'autre. Le sens du transfert (amplification ou atténuation) ne dépend que du sens
du décalage du réseau d'indice par rapport à la figure d'interférence. Il ne dépend pas des
intensités relatives des faisceaux. C'est une caractéristique de l'effet photoréfractif qui permet
de le distinguer des autres phénomènes non-linéaires.
Si le déphasage n'est pas exactement de ±n/2, la même figure nous montre qu'il y a
simultanément modifications des phases et transfert d'énergie. Le transfert d'énergie s'annule
pour un déphasage cp' égal à 0 ou à n ce qui n'arrive jamais dans les matériaux
photoréfractifs.

5.2.2 Étude du mélange à deux ondes
5.2.2.1 Équations de départ et hypothèses
S'il y a redistribution d'énergie entre les deux ondes, il n'est plus possible de considérer que la
modulation de la figure d'interférence reste la même sur toute la longueur d'interaction. La
première analyse complète du processus de transfert d'énergie est décrite dans la référence
[20].
Nous partons comme précédemment de l'équation de propagation en faisant les mêmes
approximations. Pour qu'il y ait couplage d'ondes, il faut que l'onde transmise interfère avec
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l'onde diffractée et ceci sur chacune des deux voies. Elles doivent donc avoir la même
polarisation. Deux possibilités existent. Soit les deux ondes incidentes sont polarisées
identiquement et on utilise alors un processus de diffraction isotrope, soit elles sont polarisées
orthogonalement (et inscrivent un réseau en mettant à profit le tenseur photovoltaïque
antisymétrique par exemple) et on emploie un processus de diffraction anisotrope. Quelle que
soit la configuration choisie, les ondes écrivent et lisent simultanément le réseau, la mesure
du déphasage à Bragg est donc nulle, £ = 0 . Nous arrivons ainsi en simplifiant l'équation
(4.33) à :
2

d\

_ -itt) n n
R

RS

dz ~ icfci)
dA _-i(on
n
dz
4c(p
z)
s

s

1

«

2

R

K s

.

S

'

(

5

1

)

,

s

A ces deux équations, il faut ajouter celle d'évolution temporelle de £, pour rendre
compte des phénomènes transitoires dans le mélange d'ondes. Pour résoudre ces équations,
nous aurons besoin du fait que le champ E, est proportionnel au taux de modulation
complexe M de la figure d'interférence. Peu importe le mécanisme physique responsable de
la création de ce champ. Il peut avoir été créé à partir d'une figure d'intensité ou avec une
figure de polarisation en jouant sur le tenseur photovoltaïque antisymétrique (paragraphe
2.7.2). Néanmoins dans ce qui suit, nous choisirons les notations relatives à une figure
d'intensité. Pour le régime d'excitation quasi-continue nous avions trouvé dans l'équation
(2.79) :

±(3

+

_Af

=

avec

M=2

-

f^ffi, .

(5-2)

Kl +NI

avec notre définition habituelle I = O,5e n c
A A" .
Il faut donc que ce taux de modulation reste faible devant 1 (voir paragraphe 2.5). Cette
hypothèse est souvent parfaitement vérifiée dans les applications ; ainsi en holographie le
faisceau de référence est toujours fort devant l'onde signal. Si le taux de modulation n'est pas
faible devant 1, il faut soit résoudre les équations numériquement [54, 55, 86] avec
l'expression correcte pour le champ de charge d'espace (voir paragraphe 2.5 et 2.6), soit
adopter une approche phénoménologique [53, 87, 88] dans laquelle on remplace, dans
l'expression du champ de charge d'espace, le taux de modulation m par une fonction
empirique f(m). Cette fonction est choisie arbitrairement pour s'ajuster au mieux aux
résultats expérimentaux et également pour faciliter les manipulations algébriques [88].
R

0

R

R

R

5.2.2.2 Équations couplées pour les intensités
Pour résoudre, on multiplie la première équation (5.1) (respectivement la seconde) par A '
(par A *) et on ajoute l'équation obtenue avec sa conjuguée afin de trouver l'équation
différentielle relative à l'intensité :
R

s

1
dl„
ld\\A \\
U
dK
. d_A^)
(5.3)
e0n c R d z
2 dz
21
dz
d z
En notant Im[X] la partie imaginaire de X = Re[X] + iTm[X], nous obtenons les équations
couplées pour les intensités :
=
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Le flux du vecteur de Poynting suivant la normale à la face d'entrée de l'échantillon étant
pour chacune des ondes n„ ' z = I (p ' z), on retrouve bien la conservation de l'énergie
avec ce système d'équations.
s

RS

RS

5.2.2.3 Équations couplées pour les phases
Les équations couplées pour les phases sont obtenues en écrivant A

RS

=

l

En

s

e" '" \A

lu

notant Re[X] la partie réelle de X et en remarquant que les phases obéissent à l'équation
différentielle suivante :
d

1

J_

Wr

2i

dA

1

Ri

dz

IR.S

(5.5)
dz

\.s

nous obtenons,
à ¥
dz

R

0) n

n

R

Re

s

RS

~2c(p 'z)
R

ca n

(5.6)

M

n

s

fx

Re

R

J WaJ + U ,
La variation de phase a donc le même signe pour les deux ondes. Il ne s'agit donc pas
d'un transfert de la phase d'une onde vers une autre. En effet, la phase d'une onde ne dépend
pas de la phase de l'autre onde. Cette modification des phases produit une courbure des
franges d'interférence.
~2c(p 'z)
s

5.2.3 Mélange à deux ondes à l'état stationnaire
Le transfert d'énergie et la courbure des franges peuvent exister durant la période transitoire
et en régime permanent. La résolution des équations durant le régime transitoire est lourde.
Elle n'a été menée de façon analytique qu'en supposant que le faisceau de référence n'était pas
perturbé par le mélange d'ondes [89-91]. Un résultat important est que la cinétique de
l'intensité du faisceau sonde dépend du signe et de la valeur du gain [92]. Si le faisceau sonde
est atténué, le temps d'établissement est d'autant plus court que le gain est fort. Inversement,
s'il est amplifié le temps d'établissement est d'autant plus grand que le gain est fort.
Nous ne regardons maintenant que l'état stationnaire pour lequel nous avons
E, = M E exp(+/<p). Si /„ » l et si I n'est pas modifiée par l'interaction, l'intensité I (z)
est constante; la résolution des équations est triviale. Si I est modifiée, on pourrait
également résoudre les équations sans faire aucune approximation. Néanmoins, pour
simplifier les expressions nous allons supposer que les faisceaux arrivent symétriquement par
rapport à l'axe £ et négliger la biréfringence. Nous posons :
sc
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R
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-

avec cos 6 = k ' z = k z.
s

R

(5.7)

5.2.3.1 Transfert d'énergie
En reportant l'état stationnaire de l'équation (5.2) dans (5.4) et en tenant compte de (5.5), nous
obtenons :
a
cos 0

dl

R

— 2 -

=

a /„

Ir + 's
(5.8)
d z
c o s 0 ^ =
-r
- a L
dz
Dans cette équation nous avons réintroduit de façon formelle l'absorption en intensité a
supposée identique pour les deux faisceaux, r est le gain photoréfractif défini par :
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fn'rZftê^e*

r=lm

= g' sin cp" avec g'=

et g^n*

k\\

r%{ê)'ê ) .
R Eic

(5.9)

Le produit {ê* 'ê ^ rj£ est réel pour des ondes propres polarisées linéairement. Dans un
matériau qui présente de l'activité optique, ce produit est encore généralement réel comme
nous le montrerons sur des exemples dans le paragraphe 7.6. Pour alléger quelque peu
l'écriture des équations et simplifier les discussions, nous allons continuer à considérer que ce
produit est réel. A partir de maintenant nous allons donc confondre l'angle ç" avec <p et g'
avec g.
Dans la littérature, on trouve également le gain défini avec le facteur l/cos0. Il faut donc
faire attention à la définition utilisée. Le signe de F dépend du signe de r sin (p. Il peut
donc être changé par "rotation" du matériau et des polarisations des ondes.
On aurait également pu écrire les équations couplées dans le cas d'un réseau de
polarisation induit par effet photovoltaïque (voir paragraphe 2.7.2). Il est immédiat de
montrer, en utilisant l'expression du champ (2.104) au lieu de (5.2), que le gain photoréfractif
s

R

eff

s'obtient simplement en remplaçant [ê' ' ê ^E
s

R

par E" et sin q> par 1 dans la définition (5.9).

sc

K

L'équation (5.8) se résout par exemple en remarquant que d \n(l /I )/d
K

que d\n(l

R

s

z = F / c o s ö et

+ l )/dz = - a / c o s 0 . Nous trouvons :
s

[7,(0) + 7,(0)] f - « ) « ' « »
g

7 (0) 7 ( G V " — '

Ä
S
+
(5.10)
[7,(0) +7,(0)] < - - " > ' ' ~ '
7,(0) 7 ( 0 ) , - ^
'
L'analyse de ces résultats nous remontre, conformément à ce que nous avions annoncé
dans le paragraphe 5.2.1, que le sens du transfert d'énergie ne dépend pas des intensités
relatives des deux faisceaux. Il peut aussi bien s'effectuer du faisceau le plus intense vers le
plus faible que le contraire. Il ne dépend que du signe du gain photoréfractif r (équation
(5.9)). Il est contrôlé expérimentalement en agissant sur les polarisations ou sur l'orientation
du matériau. Si sin (p = ±1 alors le transfert d'énergie est optimal.
r

e

r

+

Lorsque 7 (0) « 7„(0) et e~

9

s

7 (0) « 7„(0), on trouve l'amplification relative

S

S

_

(-r-a)z/cosfl

(5.11)
Le taux de modulation de la figure d'interférence n'intervient plus dans l'amplification
relative. Ceci est extrêmement important dans les applications. En effet on peut toujours
modifier la vitesse d'inscription du réseau photoréfractif en modifiant l'intensité du faisceau
de référence sans modifier le facteur d'amplification.
5.2.3.2 Modification de la phase
Avec la définition de g donnée par l'équation (5.9), le système (5.6) se réécrit sous la forme :
8
cos 6
cosç
dz
(5.12)
n d ¥s
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La résolution est immédiate
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On remarque à nouveau que si la diffusion est le processus de transport de charge
prédominant, cotgçp = 0 et il n'y a pas de variation de phase au cours de la propagation (pas
de courbure de franges). Il en est de même si le réseau a été créé en mettant en jeu le tenseur
photovoltaïque antisymétrique.
Ces variations des phases peuvent jouer un rôle primordial dans certaines applications.
Leurs prises en compte sont indispensables pour comprendre le fonctionnement des cavités
résonantes à gain photoréfractif. Cette courbure des franges peut également être néfaste. Si
elle est trop prononcée, les faisceaux qui inscrivent le réseau ne se trouvent plus à l'angle de
Bragg. Ceci peut perturber le fonctionnement de dispositifs tels que les mémoires
holographiques.
5.3 Intensification d u g a i n photoréfractif

5.3.1 Introduction
Les matériaux photoréfractifs les plus sensibles, les plus photoconducteurs, ne possèdent
malheureusement que des coefficients électro-optiques faibles de l'ordre de quelques p m / V .
Sans champ électrique appliqué les charges se déplacent par diffusion. Le transfert d'énergie
est optimisé car \cp\ = njl mais il reste néanmoins très faible car le champ E est limité.
Typiquement les gains photoréfractifs obtenus sont de l'ordre de f = 1 cm" . L'application
d'un champ électrique E fait croître le champ E mais fait décroître |sin<p|. Pour garder
|sin<p| = l tout en augmentant E , on a recours aux techniques d'intensification. Celles-ci
s'appuient sur l'équation (2.79) décrivant l'évolution du champ de charge d'espace E qui est
celle d'un oscillateur harmonique avec second membre :
x

1

0

sc

sc

l

dE

( 1
(5.14)
+ ICO.
iœ,
(E,-ME e
dt
[T.
Il est possible de le forcer en le pilotant avec un terme oscillant à sa fréquence propre 0) .
Une autre méthode consiste à appliquer un champ électrique externe modulé temporellement.
Ces techniques qui permettent de conserver le déphasage de ± njl du champ par rapport à la
figure d'illumination sont très employées en mélange d'ondes.
Ces techniques d'intensification du champ de charge d'espace s'emploient avec un champ
électrique appliqué (afin que w ï 0) à des matériaux tels que les sillenites ou les semiconducteurs qui possèdent des coefficients électro-optiques faibles. Elles s'emploient aussi
avec des matériaux polymères auxquels il faut de toute façon appliquer un champ électrique
pour avoir des efficacités quantiques significatives.
Pour qu'elles soient efficaces, il est nécessaire que le taux de modulation de la figure
d'interférence reste très inférieur à 1 [53, 93].
t

|

!C

t

e

5.3.2 Intensification du gain par la technique du réseau mobile
Pour "forcer" l'oscillateur harmonique il faut introduire dans la "force" M E e"* un terme
oscillant à la fréquence oi . Cela peut facilement se faire en éclairant le cristal par une figure
sc

e

d'interférence mobile se déplaçant à la vitesse v, = coJk selon k [53, 94-97]. On peut
utiliser deux techniques différentes pour créer ce déplacement. La première consiste à
déplacer le cristal à la vitesse v, devant la figure d'interférence fixe. Dans la seconde, plus
élégante, c'est le réseau d'interférence qui se déplace par rapport au cristal qui est fixe. Ce
déplacement des franges est obtenu en décalant en fréquence un faisceau d'écriture par
rapport à l'autre. On peut employer l'effet Doppler avec un miroir monté sur une cale piézor

r
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électrique, un modulateur électro-optique ou une lame demi-onde tournant à vitesse constante
entre deux lames quart d'onde. Le taux de modulation de la figure d'interférence s'écrit alors :
M

= l / l i f t+ M l *

IIA? Il Il A II

ê

=

' ")

M

e

(

» "*" '

5

1

5

)

avec Su) la différence de fréquence entre les deux ondes; v = 8ù)/k est donc la vitesse de
déplacement du réseau que nous ne supposons pas encore égale à la vitesse optimale.
Nous introduisons ce taux de modulation dans l'équation d'évolution du champ de charge
d'espace et nous recherchons la solution périodique sous la forme E = E ~' °". La
résolution de l'équation d'évolution conduit à :
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(5.16)

La résonance se produit pour 8o) = œ . Elle est d'autant plus forte que 0) x » 1. Cette
équation montre également que le déplacement des franges modifie le déphasage entre la
figure d'interférence et le réseau d'indice. Ce déphasage provient du temps de réponse non nul
de l'effet photoréfractif : le réseau d'indice suit la figure d'interférence avec un certain retard.
Nous allons estimer simplement la valeur du champ de charge d'espace sur la résonance
en considérant par exemple les cristaux de sillenites ou des cristaux semi-conducteurs. Les
champs électriques appliqués sont typiquement de quelques kV/cm et les réseaux sont de
grands pas afin que leurs amplitudes ne soient pas limitées par la densité de pièges
photoréfractifs, c'est-à-dire par E . Nous avons donc E « E « E soit (p = 0 et E = £oLe gain photoréfractif est proportionnel à la partie imaginaire de E c'est-à-dire à :
i Im(£ ) = iAf E œ r .
(5.17)
La condition de résonance dépend de l'illumination, du champ appliqué et du pas de la
figure d'interférence. Il n'y aura donc, à cause de l'absorption du matériau, jamais satisfaction
de la condition de résonance dans toute l'épaisseur. De plus, l'intensification ne sera pas
identique pour toutes les fréquences spatiales d'une image. La résolution sera donc faible. On
peut également noter que la dépendance en fonction du champ électrique appliqué impose
d'avoir un champ uniforme dans tout le matériau ce qui n'est pas toujours possible, en
particulier si l'illumination est très non uniforme.
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5.3.3 Application d'un champ électrique externe alternatif
5.3.3.1 Principe
Lorsqu'il n'y a pas de champ électrique appliqué au matériau, l'effet photoréfractif se construit
par diffusion. Les charges migrent sous l'effet de l'agitation thermique. Le processus atteint
un équilibre lorsque le champ charge d'espace créé s'oppose à tout nouveau déplacement de
charge. Pour rompre cet équilibre on peut appliquer un champ électrique au matériau ce qui
force à nouveau les charges à migrer. L'application d'un champ électrique continu fait migrer
les charges de façon dissymétrique ce qui rompt le déphasage de 0 ou n entre le réseau
d'illumination et le réseau de champ (i.e de ±n/2 entre le réseau d'illumination et le réseau
d'indice). Pour néanmoins conserver ce déphasage on peut songer à appliquer un champ
électrique alternatif de période longue devant la constante de temps de recombinaison des
charges r , pour les forcer à migrer, et courte devant la constante de temps photorefractive
pour maintenir le déphasage de ±TT/2 entre le réseau d'illumination et le réseau d'indice [61,
98, 99].
Nous considérons ici un champ appliqué de forme créneau, variant entre ±E , et de
période T. Son l'évolution temporelle est représentée sur la figure 15. Pendant chaque demipériode de ce champ créneau, l'équation d'évolution temporelle du champ de charge d'espace
est valable. Considérant que le temps de montée du champ est négligeable, on ne tient pas
K

0
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compte des variations de E durant le basculement de + E à + E . On résout alors l'équation
d'évolution temporelle pour chaque demi-période du champ appliqué.
t

0

0

•S + 5r

temps

Figure 15 : Forme temporelle du champ électrique utilisé pour intensifier l'effet photoréfractif.

Après un comportement transitoire, le régime permanent est atteint. Les valeurs à l'état
stationnaire pour un champ appliqué constant sont notées :
\El = ;(E )
E

\ ;{-E )
E

0

0

=M

£ (£ ) e ' ^ \
j c

0

e

k

t

=-Er{E ),

= T_(/g,

(5.18)

[ t {-E ) = r_ {E ).

0

q

0

Avec ces notations, nous pouvons réécrire l'équation d'évolution du champ de charge
d'espace lorsqu'un champ créneau est appliqué au matériau. Pendant les demi-périodes
positives et négatives nous avons :
demi - période positive :
demi - période négative :

dE*
dt

J-(E;-E;)

= O,

(5.19)

BE;

dt

+

r) .

-L(

E; + E

=

0

5.3.3.2 Valeur moyenne du champ
Lorsque l'état stationnaire est atteint la valeur moyenne temporelle de la dérivée du champ sur
une période est nulle. Nous pouvons alors calculer la valeur moyenne du champ de charge
d'espace. A partir du système (5.19), et en notant (X) la valeur moyenne de la variable X sur
une période, nous obtenons immédiatement :
t

(5.20)
Cette solution est souvent écrite sous la forme condensée suivante :
ilm^'/T.)

(5.21)
iïm[El(l + ico T )] .
Re(l/r_)
Cette formule se réduit à celle donnant l'expression du champ de charge d'espace sous
réseau mobile (5.17) lorsque l'on considère les mêmes conditions : E « E « E soit <p = 0
e

e

d

0

q

et E = E . L'amplification obtenue est donc la même. Une analyse plus fine [100] confirme
que les deux techniques conduisent à des amplifications équivalentes sauf dans les matériaux
possédant une faible mobilité et pour lesquels la distance dont se déplacent les charges sous
l'effet du champ appliqué est plus petite que le pas du réseau. Dans ce cas la technique du
réseau mobile est plus efficace.
Cette technique du champ alternatif est non résonante ; elle peut être utilisée même dans
des matériaux absorbants avec des champs appliqués non uniformes. Un de ses
inconvénients, outre le danger des hautes tensions alternatives, provient de la biréfringence
du matériau qui est modulée temporellement à la fréquence du champ alternatif. La phase du
front de l'onde amplifiée oscille ce qui peut être préjudiciable dans certaines expériences où
!C
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on veut refaire interférer le faisceau amplifié (mise en cascade d'éléments photoréfractifs,
cavités oscillantes photorefractives, etc.).
5.3.3.3 Etude dynamique
Après une période transitoire, l'état atteint est périodique de valeur moyenne (£,),. Nous
allons maintenant calculer quelles sont les fluctuations de E, autour de cette valeur moyenne.
Nous notons £*, (respectivement E,~, ) la valeur du champ de charge d'espace à la fin de
chaque demi-période positive (respectivement négative). Nous calculons par récurrence la
valeur du champ de charge d'espace à la fin de chaque demi-période positive :
^4

+

E, „ =

T/2T

1 -exp

T/2T

T/2 :

[ E ; (l - e - )e '

1
1
—+ —

- E;*(l - e '

)] .

(5.22)

T_J

T_

Les équations différentielles (5.19) donnent l'évolution temporelle du champ de charge
d'espace. Avec l'origine des temps prise au début de chaque demi-période, nous trouvons
pour les demi-périodes "positives" :
E;

(t) = iim(E; ,)-R {E; y
s

E

+

e

s

i

_

e

_ ;

/

2

{

.

e

(5.23)

Les symétries montrent que la partie imaginaire du champ de charge d'espace oscille
avec une période de T/2. On a :
(5.24)

+

Im(E, (t)) = Im(Er(0) = I m f à . ) - R e ( E + , ) Im

-T/2r_

1-e

Quand T«r ,
Re(E, ) devient négligeable devant Im(£,*,). Les oscillations
disparaissent et on retrouve le résultat de l'équation (5.21).
Sur la figure 16, nous avons tracé le gain de couplage en mélange à deux ondes obtenu
sur un cristal photoréfractif de Bi GeO
non dopé à la longueur d'onde de 514 nm et pour
deux illuminations différentes / = 0,190 u W / c m et l = 1 m W / c m . Le rapport d'intensité
entre les ondes sonde et référence est de 160 afin de conserver un taux de modulation faible
dans toute l'épaisseur du cristal. Le pas est de A = 30p.m, le champ appliqué
Eo = 1,6 kV/cm. Pour la courbe I = 0,190 uAV/cm , la constante de temps photorefractive
vaut environ 1/T,, = 1HZ. Elle vaut environ l / r = 2 0 H z pour la courbe tracée avec
7 = 1 m W / c m . Ces valeurs sont des valeurs moyennes sur l'échantillon qui fait environ
5 mm de longueur et possède un coefficient d'absorption de a = 1,6 c m . Les courbes de
gain en fonction de la fréquence se composent de trois parties caractéristiques. Pour les
fréquences inférieures à l/r , le gain reste faible (le champ alternatif est vu par le cristal
photoréfractif comme un champ continu). Au fur et à mesure que la fréquence augmente, le
gain augmente jusqu'à atteindre un plateau. La chute du gain observée pour des fréquences
plus élevées est due, dans cette expérience, à l'alimentation alternative créneau qui ne permet
pas d'atteindre des fréquences élevées. Les mesures expérimentales ont bien été faites pour un
champ de valeurs "crête" ± £ . Cependant pour ces fréquences élevées le temps de montée de
l'alimentation électrique n'est plus négligeable. Pendant le laps de temps pendant lequel le
champ appliqué est voisin de 0, le champ photoréfractif se relaxe vers sa valeur à l'état
stationnaire à champ appliqué nul. La constante de temps photorefractive étant beaucoup plus
courte à champ appliqué nul qu'à fort champ appliqué, le gain photoréfractif chute très
rapidement lorsque la fréquence monte. Cette petite explication montre aussi pourquoi un
champ électrique de forme sinusoïdale est bien moins efficace qu'un champ électrique de
forme créneau [98, 99].
Nous allons voir dans le paragraphe suivant que la chute du gain aux hautes fréquences
peut également provenir de l'effet photoréfractif.
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Figure 16 : Évolution du gain photoréfractif en fonction de la fréquence du champ électrique appliqué au cristal.

5.3.3.4 Mise en évidence du réseau de charges libres et mesure de la mobilité
Pour certains échantillons, et en se plaçant à des fréquences suffisamment élevées pour
atteindre le plateau, on note que l'intensité du faisceau amplifié oscille légèrement à chaque
commutation ±E du champ électrique (voir figure 17). Cette oscillation du champ de charge
d'espace se comprend bien si l'on se rappelle que le réseau photoréfractif résulte de la
superposition d'un réseau E" dû aux charges libres (électrons dans la bande de conduction)
et d'un réseau dans les centres profonds E'"" (équation (2.73)). En régime stationnaire ou
lorsque le champ électrique externe est constant, la contribution du réseau d'électrons est
négligeable devant celle du réseau de centres profonds. Ce n'est plus valable lorsque celui-ci
varie temporellement. Une modification brutale du signe du champ électrique appliqué
entraîne le réseau de charges libres avec une vitesse uE tandis que le réseau dans les centres
profonds reste immobile. Le battement entre ces deux réseaux fait osciller le champ de charge
d'espace et donc le gain de couplage d'ondes à la fréquence /J.E /A (A//xE est le temps
requis pour que le réseau de charges libres se déplace d'une frange à une autre).
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Figure 17 : Évolution temporelle du signal amplifié par la technique d'intensification par champ électrique
"créneau".
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Cette interprétation est confirmée par l'équation (2.77) d'évolution du réseau d'électrons
que nous avons trouvé dans le chapitre 2. L'évolution temporelle est régie par deux constantes
de temps r et r_. En choisissant une illumination faible, la constante de temps r_ qui est
proportionnelle à 1// est grande devant r et nous avions trouvé :
t

t
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— + T.

_ L - _ _ L + _L
Xp

(5.25)

T

T

R

di

Nous retrouvons bien le fait que lorsque le champ appliqué varie brusquement, le champ
de charge d'espace varie brutalement avec la fréquence {/(2nr )=n E /A . Une mesure de
cette fréquence donne la valeur de la mobilité fi. Cette oscillation s'amortit avec une
constante de temps égale à l'inverse de 1/T + l/t +l/t . Pour mesurer la mobilité, il faut
choisir cette constante de temps d'amortissement longue devant la période A/fi E . C'est la
raison pour laquelle ces oscillations ne s'observent facilement que si la mobilité est faible.
0

E

k

di

d

0

5.3.3.5 Résonances sous champ électrique sinusoïdal
La même explication physique rend compte des résonances en fonction de la fréquence que
l'on peut observer sous champ alternatif sinusoïdal à plus haute fréquence [59, 62, 63]. On
peut grossièrement les expliquer de la façon suivante. Durant une demi-période, les charges
se déplacent d'une distance d donnée par :
d=\^uE sm[^^dt

.

0

(5.26)

Lorsque ce déplacement est égal à un nombre impair de demi-interfranges, les électrons (ou
trous) excités à partir des maxima de la figure d'illumination sont rapidement déplacés
jusqu'aux minima. Ceci correspond à une optimisation du processus de transfert de charge.
Au contraire lorsque ce déplacement est égal à un nombre entier de franges, les électrons sont
ramenés à leur point de départ ce qui correspond à une réduction du gain photoréfractif.
Pour pouvoir observer ces résonances, il faut que les charges se déplacent en "bloc" sans
diffuser ni se recombiner c'est-à-dire que 1 / T > 1/T„ + l/r +l/t . Cette condition n'est pas
toujours réalisable. En particulier dans les semi-conducteurs cela correspond à des fréquences
trop hautes pour les alimentations électriques hautes tensions utilisées.
Sur la figure 18 sont reportées des mesures effectuées sur un cristal de Bi^GeO^ dopé
en fer. Ce dopage permet de diminuer la mobilité et donc d'observer plus facilement les
résonances qui se produisent alors à des fréquences plus basses.
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Figure 18 : Gain en fonction de la fréquence du champ électrique sinusoïdal appliqué à un cristal de Bi GeO
dopé au fer.
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Lorsque que la fréquence augmente nous observons d'abord la montée du gain
photoréfractif jusqu'à un plateau (de quelques hertz à 2 kHz). Ce plateau correspond à
l'intensification non résonante de l'effet photoréfractif et peut être expliqué de façon similaire
à l'explication que nous avons donnée pour l'amplification sous champ créneau. Nous

L'effet

297

photoréfractif

observons ensuite en fonction des fréquences croissantes 4 résonances
d = 7 A / 2 , 5 A / 2 , 3 A / 2 , A / 2 . Nous voyons également 4 anti-résonances
d ~ 4A, 3A, 2A, A . La décroissance finale autour de 15 kHz est due à ce
oscillent "sur place" et ne se déplacent donc plus notablement durant une
champ électrique appliqué.
La mesure de ces fréquences de résonance permet d'estimer la mobilité.
5.3.4 Autres techniques

correspondant à
correspondant à
que les électrons
demi-période du

d'intensification

D'autres techniques d'intensification du champ de charge d'espace ont été proposées et
utilisées avec succès.
Dans la méthode résonante en intensité il faut égaliser le taux d'émission optique des
trous avec le taux d'émission thermique des électrons [101-103]. Cette technique n'est pas
applicable dans tous les matériaux mais a été utilisée dans InP.
Il est également possible d'utiliser des longueurs d'onde telles que l'on travaille très près
de la bande d'absorption du matériau. Ces résonances de bord de bande (effet Franz-Keldysh)
s'accompagnent d'une forte absorption [104-106].
5.4 Amplification d'images
5.4.1 Exemples de gains et d'amplifications

d'images

5.4.1.1 Exemples de gains
Ainsi que nous venons de le voir, la valeur du gain photoréfractif r dépend à la fois du
matériau utilisé, éventuellement de son dopage, de la longueur d'onde optique et de la
configuration photorefractive. Par configuration nous entendons, les angles d'incidence, les
polarisations des faisceaux, la coupe de l'échantillon (faces d'entrée, direction de propagation
de la lumière) et l'application ou non d'un champ électrique externe. Les valeurs données cidessous ne sont donc qu'indicatives.
Polymères photoréfractifs avec un champ appliqué r = 18 cm" [107], longueur d'interaction
typique de 100 ßm.
1

1

BaTiOj sans champ appliqué r = 25 cm" [108], longueur d'interaction typique de 5 m m .
Bi\2Si02Q sans champ F = 0,5 cm" , longueur d'interaction typique de 1 cm.
Bi\2SiO20 avec un champ et un réseau mobile, r = 12cm~' [53], longueur d'interaction
typique de 1 cm.
1

1

Multi-puits quantiques par effet Franz-Keldysh, r = 200 cm" [106], longueur d'interaction
typique de 1 pm.
InP avec effet Franz-Keldysh et la stabilisation en température r = 14 cm" [105], longueur
d'interaction typique de 1 cm.
1

5.4.1.2 Résolution des images
La résolution spatiale des amplificateurs photoréfractifs dépend de l'étendue géométrique et
donc de la surface Surf de la face d'entrée de l'échantillon et de l'ouverture angulaire utile
A/pAij dans laquelle il y a amplification. Le critère de Rayleigh nous donne la résolution
(nombre de pixels dans l'image) :
/? = Ai, Aij Surf / A ,
(5.27)
avec la longueur d'onde Â et les angles Ai, mesurés à l'extérieur de l'échantillon.
Les faces d'entrée ont généralement des surfaces de l'ordre de Surf = 5 x 5 m m . Le
facteur d'amplification e x p ( f / ) varie fortement en fonction de l'angle entre les deux
2

2
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faisceaux signal et pompe. À cause de la dépendance en exponentielle du facteur
d'amplification avec le produit 77 = gain x longueur a" interaction, ce facteur varie beaucoup
plus rapidement que 77. Ainsi, plus la longueur d'interaction est grande, plus la résolution
diminue. A titre d'exemples, en ne considérant que de faibles longueurs d'interaction de façon
à ce que la variation de e avec l'angle t, soit la même que celle du gain alors, l'ouverture
angulaire utile Ai, est de l'ordre de :
-pour les matériaux utilisés sans champ appliqué, BaTiOs, Bi\2SiO20, Si'nGeC^o, etc.,
Ai, = 30°, ce qui nous donne V/? = plusieurs milliers de pl/mm avec A = 500 nm ;
-pour des matériaux avec une intensification par champ électrique, Bi 2SiC>20, Bi\2Ge02Q,
Ai, = qq°, soit Vt? = qq centaines de pl/mm avec A = 500 nm.
Ces résolutions sont des valeurs maximales qui supposent que l'échantillon n'introduise
pas d'aberration significative. En fait, très souvent, c'est la distorsion du front d'onde créée par
ces aberrations qui limite la résolution. Des images d'un million de pixels ont néanmoins été
enregistrées et relues dans des échantillons de LïNbOz [109].
n

L

5.4.1.3 Exemple avec un échantillon de titanate de baryum
L'échantillon utilisé est un cristal de BaTiOj, dopé au fer, traité anti-reflet et de dimensions
a x b x c = 3,63 x 5,24 x 5,22 m m . Les faisceaux proviennent d'un laser Argon accordé à la
longueur d'onde de 514 nm. Les faisceaux pompe et signal (porteur de l'image imprimée à
partir d'une mire de résolution) sont polarisés extraordinairement et arrivent respectivement
sous des angles d'incidence de 55° et 25° sur la face d'entrée perpendiculaire à l'axe à. Les
intensités incidentes valent 112 mW/cm pour la pompe et 7 u,W/cm pour le signal.
L'image de la mire de résolution est projetée sur le cristal. La figure 19.a représente la partie
centrale de l'image transmise par le cristal mais en l'absence du faisceau pompe. La figure
19.b représente la même image mais amplifiée d'un facteur x2000 par transfert d'énergie
photoréfractif. La résolution de cette image amplifiée, de 53 p l / m m , est la même que celle
de l'image non amplifiée. Dans cette expérience, la résolution est en fait limitée par les
composants optiques employés et non pas par l'effet photoréfractif.
3

2

2

a
b
Figure 19 : a) Image transmise par un cristal de BaTiCh,; b) la même image amplifiée d'un facteur x200O par
transfert d'énergie photoréfractif.

5.4.1.4 Exemple avec un échantillon de Bi^GeOin sans champ appliqué
Un laser Argon accordé à la longueur d'onde de 514 nm est utilisé. Le cristal n'est pas traité
anti-reflet. Le pas du réseau est de A =0,8 um et la configuration utilisée est celle dite de
"couplage". Les intensités incidentes valent, 6 m W / c m pour la pompe, et 150 u W / c m
pour le signal. La longueur d'interaction des faisceaux est de / = 10 mm et le gain
photoréfractif r = 0,4 cm" . L'image de la mire est projetée sur le cristal. Les figures 20.a et
2
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20.c montrent les images non-amplifiée et amplifiée. Les figures 20.b et 20.d ont été obtenues
en agrandissant la partie centrale des figures précédentes.
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Figure 20 : Amplification dans un cristal de Bi^GeOj^ sans champ appliqué, les images de droite sont des
agrandissements de celles de gauche. Les figures a et b sont les images transmises sans le faisceau pompe (i.e.
sans amplification), les figures c et d sont les images amplifiées et les figures e et f représentent les différences,
c-a et d-b, des deux images précédentes.

La résolution atteinte, de 66 pl/mm, est limitée par le montage et non pas par l'effet
photoréfractif qui devrait permettre sous ces conditions expérimentales d'atteindre des
résolutions de l'ordre de 550 pl/mm. Les images des figures 20.e et 20.f ont été obtenues en
soustrayant numériquement les images avec amplification et sans amplification. Nous voyons
que, malgré le gain faible, toutes les informations sont contenues dans ces deux images. Ces
informations sont suffisantes pour certaines applications de traitement d'images comme
l'interférométrie holographique.
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5.4.2 Bruit dans les amplificateurs

photoréfractifs

5.4.2.1 Coma photorefractive ("beam fanning")
Dans certains matériaux, le produit gainx longueur d interaction peut être très fort. Ainsi
pour le titanate de baryum on peut avoir dans certaines configurations des gains très
importants supérieurs à 40 c m . Ces gains conduisent, pour des longueurs d'interaction de
l'ordre de 5 mm, à des facteurs d'amplification très élevés, exp(.T7) = 10 . Dès lors, toute la
lumière diffusée à partir du faisceau de pompe dans les directions de grands gains sera
fortement amplifiée. Cette lumière diffusée et amplifiée par transfert d'énergie forme ce que
l'on appelle la coma photorefractive (beam fanning) [110-112].
A titre d'exemple, sur la figure 21, nous montrons un montage utilisé pour observer la
coma photorefractive. Le cristal est un échantillon de BaTiO^ non traité anti-reflet. Le
faisceau incident est issu d'une source laser Argon accordée à 514 nm. Il est polarisé
extraordinairement. L'observation se fait sur un écran disposé après le cristal.
-1

9

:oma
photorefractive

Figure 21 : Montage d'observation de la coma photorefractive.
L'établissement de la coma photorefractive est illustré sur les fieures 22.a. b, c.

b)

c)

Figure 22 : Construction de la coma photorefractive (a et b) suivie de la construction de l'oscillation entre les
deux faces de l'échantillon (c). Ces images sont celles observées sur l'écran du montage de la figure 21. L'axe Jt
est orienté vers la droite.
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L'image 22.a est acquise juste après que le faisceau incident soit allumé, seul le faisceau
transmis et non perturbé arrive sur l'écran. Après un laps de temps plus ou moins long on
observe que l'intensité du faisceau transmis est atténuée au détriment de la coma
photorefractive (figure 22.b). Si le gain est suffisamment important ou si les faces du cristal
ne sont pas traitées anti-reflet, on observe ensuite, figure 22.c, une augmentation du bruit
dans la direction perpendiculaire aux deux faces. Ceci correspond à la construction d'une
oscillation optique dans la cavité linéaire formée par les deux faces d'entrée et de sortie de
l'échantillon.
Cette coma photorefractive n'est pas toujours un phénomène nuisible. Son observation
est utilisée pour déterminer expérimentalement l'orientation des échantillons. C'est également
à partir de cette diffusion amplifiée que fonctionnent certains dispositifs, comme les cavités à
gain photoréfractif que nous présenterons dans le paragraphe 5.4, et comme les miroirs à
conjugaison de phase autopompés que nous verrons dans le chapitre 6 [113].
5.4.2.2 Réflexions sur les faces
A l'état stationnaire, l'amplitude de l'oscillation optique décrite ci-dessus ne dépend pas de la
quantité de lumière diffusée. Elle ne dépend que du gain photoréfractif dans la direction de
l'oscillation et des pertes dues à l'absorption du cristal et à la transmission des deux faces. Ces
oscillations ont été observées dans différents matériaux tels que Bi\2SiO20 sous champ
appliqué, BaTiOs, LiNbO^... Une technique pour les éliminer consiste à traiter l'échantillon
anti-reflet ou/et à tailler en prisme l'échantillon de sorte que ses faces d'entrée et de sortie ne
soient plus parallèles.
Si le produit gainxpertes
de la cavité est inférieur à 1, l'oscillation ne démarre pas. Les
réflexions peuvent néanmoins être extrêmement gênantes. Par exemple sur les figures 20.e, f,
nous voyons des franges apparaître. Elles proviennent des interférences entre le faisceau
image directement transmis par le cristal et celui qui a subi deux réflexions avant de ressortir.
Le second faisceau, bien qu'initialement'plus faible, est plus amplifié que le premier (voir
figure 23). L'amplification augmente donc la modulation de ces franges d'interférence.
faisceau amplifié 3 fois
faisceau amplifié 2 fois
faisceau amplifié 1 fois

Figure 23 : Illustration schématique de la dégradation par les réflexions multiples de l'image amplifiée .

Le même phénomène peut être observé avec le montage utilisant le cristal de BaTiO^
traité anti-reflet ayant servi aux acquisitions des images de la figure 19. En attendant un
temps long devant le temps d'établissement du transfert d'énergie, on observe dans l'image
l'apparition d'un double de cette image (voire d'un triple etc.). Ces images apparaissent après
l'amplification du faisceau directement transmis. On peut montrer que cela vient du facteur
d'amplification qui est alors plus élevé pour ces images. Si on attend suffisamment
longtemps, l'image initiale peut être complètement brouillée par ces images parasites.
Pour d'autres échantillons photoréfractifs, des oscillations peuvent apparaître à l'intérieur
d'une cavité en anneau formée par les quatre faces de l'échantillon perpendiculaires au plan
d'incidence. Il suffit à nouveau que pour cette cavité le produit gainx pertes soit supérieur à
l'unité. Les pertes sont dues à l'absorption de l'échantillon et aux pertes par réflexions. Cette
absorption peut être très faible de même que les pertes par réflexion qui peuvent être
négligeables si la géométrie de la cavité correspond à des réflexions internes totales qui ne
peuvent donc pas être éliminés par un traitement anti-reflet. Dans ce cas, même un gain
photoréfractif modeste entraîne une oscillation. Pour éliminer ces réflexions une solution
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consiste à couper le matériau de sorte qu'il ne puisse pas exister de cavité avec des réflexions
totales. Un exemple est donné dans la référence [114].
5.4.2.3 Autres sources de bruit
Nous venons de décrire les deux principales causes de bruit dans les amplificateurs
photoréfractifs. Il faut néanmoins savoir que d'autres sources de bruit ou de distorsion
d'images [115] existent.
Elles peuvent avoir pour origine les non-linéarités de l'effet photoréfractif que nous
avons décrites dans le paragraphe 2.5. Ces réseaux harmoniques peuvent rediffracter la
lumière incidente. Même s'ils se trouvent hors de l'incidence de Bragg, ces réseaux parasites
ne sont pas forcément négligeables. En effet, ils peuvent être la source de faisceaux parasites
qui seront ensuite amplifiés par mélange d'ondes. Si le gain photoréfractif est fort, ces
faisceaux parasites deviennent importants.
Une autre source de bruit bien identifiée provient du couplage à deux ondes entre les
différentes composantes de Fourier qui composent le faisceau image. Ce bruit est
généralement négligeable tant que le faisceau de référence reste fort devant le faisceau image.
De plus, il est parfois possible de choisir la configuration photorefractive de sorte que le
couplage d'énergie produit par les réseaux de grands pas (donc entre les composantes de
Fourier de l'image) soit bien plus faible que pour les réseaux de petit pas (donc entre l'image
et le faisceau de référence). On peut par exemple jouer avec la valeur du champ de charge
d'espace. Dans les matériaux dans lesquels le déplacement des charges s'effectue uniquement
par diffusion on peut faire en sorte que l'angle entre le faisceau de référence et le faisceau
image corresponde au maximum du champ photoréfractif (voir figure 5). Ce n'est plus
possible si ce déplacement est assisté par un champ électrique appliqué. Il faut alors jouer sur
la dépendance du coefficient électro-optique effectif avec les angles.
5.4.2.4 Techniques de réduction du bruit
De nombreuses techniques ont été proposées pour réduire l'importance de la coma
photorefractive et éliminer les oscillations à l'intérieur de l'échantillon. On pourra consulter
avec profit les articles des références [114-121].
Les oscillations peuvent être éliminées en traitant anti-reflet les faces de l'échantillon et
en le coupant suivant des geometries particulières pour éliminer les cavités à grands
coefficients de surtension [114, 116]. Une autre possibilité consiste à faire tourner lentement
l'échantillon autour d'un axe perpendiculaire au plan d'incidence [116]. Cette technique, très
efficace, réduit également la coma photorefractive. Celle-ci peut aussi être diminuée en
utilisant des faisceaux de faible section de sorte que la longueur d'interaction entre ces
faisceaux et la lumière diffusée soit faible [112].
5.5 Oscillateurs photoréfractifs
Les oscillateurs à gain photoréfractif sont des cavités résonantes telles qu'utilisées dans les
sources laser, mais dans lesquelles le milieu amplificateur laser est remplacé par un
amplificateur photoréfractif qui couple de l'énergie entre un ou des faisceaux de pompe vers
un ou des faisceaux qui oscillent dans cette cavité. Ces systèmes sont d'un grand intérêt car ils
sont à la base de la construction de nombreux composants, tels que les miroirs à conjugaison
de phase autopompés que nous décrirons dans le chapitre 6. Dans ce qui suit, nous allons
présenter les principales caractéristiques de ces systèmes en étudiant la plus simple des
cavités, la cavité unidirectionnelle en anneau avec amplificateur par mélange à deux ondes.
5.5.1 Principe de

fonctionnement

De nombreuses démonstrations d'oscillateurs photoréfractifs par mélange à deux ondes ont
été effectuées; le transport de charge dans l'amplificateur photoréfractif pouvant aussi bien
s'effectuer par diffusion [122-124], avec l'aide d'un champ électrique appliqué [125] ou avec
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l'effet photovoltaïque [126]. Ces montages sont composés d'une cavité en anneau qui peut être
stabilisée par des lentilles. Une telle cavité est décrite sur la figure 24 issue de la référence
[124].

Figure 24 : Cavité en anneau avec gain photoréfractif, d'après [124], L'évolution temporelle du faisceau qui
oscille ainsi que sa section sont montrées en bas de la figure. Le diaphragme est ouvert à f=0.

La lentille sert à stabiliser la cavité et le diaphragme à sélectionner les modes
transverses. Le cristal de niobate de potassium (réduit pour diminuer les constantes de temps)
est orienté de telle sorte qu'il y ait un transfert d'énergie par mélange à deux ondes entre le
faisceau de pompe et le faisceau qui oscille dans la cavité. La réflexion sur une des faces du
cristal (14% de réflectivité) permet d'extraire une partie du faisceau de la cavité pour
l'observer. Le faisceau de pompe polarisé dans le plan d'incidence est issu d'un laser Argon
monomode longitudinal et émettant à la longueur d'onde de 514 nm. Son intensité sur le
cristal est de 2,6 W / c m . L'absorption du cristal de longueur d'interaction / = 2,3 mm vaut
a ~ 1,25 cm" . Le gain photoréfractif entre le faisceau de pompe et le faisceau qui oscille est
de r = 3,4 c m si ces deux faisceaux sont de même fréquence.
On ouvre le diaphragme à / = 0. Après un temps de latence de l'ordre de 5 ms un
faisceau avec une structure modale émerge du bruit. Il atteint son maximum environ 5 ms
plus tard. Cette caractéristique temporelle est commune à tous les oscillateurs photoréfractif.
Le temps de latence est fonction du recouvrement entre la quantité de lumière diffusée par les
imperfections du matériau et le mode qui va se mettre à osciller. Avant de saturer, le signal
évolue à partir de cette lumière diffusée de façon exponentielle avec une constante de temps
qui est proportionnelle à la constante de temps photorefractive et qui dépend des pertes dans
la cavité et du gain photoréfractif. Lorsque le gain est égal aux pertes cette constante de temps
devient infinie et le système ne démarre plus. Elle diminue lorsque le gain augmente ou que
les pertes diminuent. Elle peut même devenir plus courte que le temps de réponse r de l'effet
photoréfractif [127].
2

1

-1

t

5.5.2 Analyse mathématique

Pour qu'un faisceau puisse osciller, il faut bien entendu que le gain soit supérieur aux pertes.
Cependant le gain fourni par le cristal photoréfractif dépend de la différence de fréquences
entre le faisceau qui oscille et le faisceau de pompe. Pour trouver la valeur du gain, nous
pouvons reprendre l'analyse que nous avions faite pour calculer le gain avec intensification
par un réseau mobile (paragraphe 5.3.2). Nous définissons un gain photoréfractif dans ce
régime périodique en remplaçant
dans l'expression du gain (5.9) par la solution périodique
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E (5.16). Comme nous recherchons juste à décrire le fonctionnement du dispositif, nous
simplifions l'écriture en considérant que le transfert de charge s'effectue par diffusion. Nous
obtenons le gain photoréfractif slo en régime périodique :
2

r

i

(5.28)
1 + (S0) T )
avec 6(0 la différence de fréquences entre les deux ondes et r le gain pour ôw = 0.
Cette équation montre que la bande passante d'un amplificateur photoréfractif est de
l'ordre de l/t . Typiquement, en régime d'excitation continue avec les puissances disponibles
et selon les matériaux, la bande passante est de l'ordre de quelques Hz à quelques kHz. Cette
bande passante est bien plus étroite que l'écart entre les modes longitudinaux d'une cavité en
anneau de longueur L qui est :
Av = c/L.
(5.29)
Pour des longueurs L de quelques dizaines de centimètres, la séparation entre les modes
est de l'ordre de Av ~ 100 MHz ce qui est très supérieur à \/r . Sans réglage particulier de la
longueur de la cavité, il n'y a priori aucun mode qui ait un gain photoréfractif suffisant pour
pouvoir osciller. Cependant les cavités photorefractives oscillent sans réglage particulier. Cela
provient de ce que le transfert d'énergie par mélange à deux ondes s'accompagne d'une
variation de la phase des faisceaux traversant le cristal photoréfractif. De même que nous
avions obtenu l'équation (5.12), nous pouvons montrer que dans ce régime périodique la
variation de phase induite sur le faisceau qui oscille est donnée par :
1 + iôœ x

t

E

e

t

8 ( 0

A

7

= -\'-T
\
* dz.
(5.30)
*
o 2cos0 l + (ôo) T,) I + I
Cette variation de phase peut rattraper un désaccord de la longueur de la cavité. A titre
d'illustration, nous allons regarder ce qui se passe au début de l'oscillation (c'est-à-dire pour
I « I ) et pour les données suivantes : TI = 4 et pertes linéaires de la cavité (diffraction,
absorption du cristal et pertes par réflexion) de l'ordre de exp(l,5). Nous avons tracé sur la
figure 25 les variations du produit r l
et du déphasage Ay
introduit par effet
photoréfractif en fonction de So> r .
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Figure 25 : Gain photoréfractif et déphasage en fonction du décalage en fréquence entre le mode qui oscille
dans la cavité et le faisceau de pompe.
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Nous voyons que pour osciller un faisceau doit posséder une fréquence G)' voisine de
celle û) du faisceau de pompe. Si pour cette fréquence, et pour la structure spatiale
considérée, la longueur de la cavité "vide" (i.e. en ne prenant pas en compte l'effet
photoréfractif) n'est pas adaptée mais possède un désaccord de A L , alors l'effet photoréfractif
peut compenser ce désaccord en introduisant un déphasage voisin de A y/ = 2 nAL/X.
Avec les valeurs numériques utilisées pour tracer la figure 25, l'effet photoréfractif
permet de compenser des désaccords de \Ay/ \ = lrad soit de ±A/2n. Pour des produits gain
longueur d'interaction plus grands et/ou des pertes plus faibles, il est possible de compenser
des désaccords plus importants. Dans l'exemple de la figure 24, il y a toujours un mode qui
oscille lorsque le diaphragme est ouvert au maximum. Il n'y a pas de sélection de modes
transverses et il y en a donc toujours un qui présente un désaccord inférieur à \Aijf \ = lrad.
La cavité saute d'un mode à l'autre principalement à cause des effets thermiques dans le cristal
qui modifient perpétuellement la longueur optique de la cavité. Par contre si l'on diminue le
diamètre du diaphragme pour ne sélectionner que le mode gaussien TEM , la longueur de la
cavité n'est pas toujours adaptée et la sortie présente de grandes fluctuations allant jusqu'à
l'extinction totale du faisceau. Un gain plus fort permettrait d'avoir une sortie plus stable. Le
faisceau peut être stabilisé en asservissant la longueur de la cavité sur l'intensité de sortie.
Pour un matériau photoréfractif fonctionnant avec un champ électrique appliqué, on
pourrait montrer de même que la fréquence du faisceau qui oscille est voisine de co + co
[125]. Des analyses plus détaillées de ces décalages en fréquence se trouvent dans les
références [127-129]. La cinétique est abordée dans [127] tandis que la structure trans verse du
mode est prise en compte dans [129].
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6. M É L A N G E À Q U A T R E ONDES
6.1 Introduction
Le mélange à quatre ondes permet la conjugaison de phase. Elle est utilisée pour l'oscillation
laser avec correction intra-cavité d'aberrations, le blocage en phase de modes de sources laser,
certains filtres temporels, des opérations logiques, l'interférométrie dynamique, les fonctions
optiques (seuillage...), la déflexion de faisceaux, les interconnexions, etc.
On peut classer les miroirs à conjugaison de phase dans les deux catégories suivantes.
- Les miroirs dit pompés dans lesquels, outre le faisceau signal dont il souhaite obtenir le
conjugué en phase, l'expérimentateur envoie également les deux faisceaux dits de pompe.
- Les miroirs dits autopompés où les faisceaux de pompe sont créés à partir du seul faisceau
signal.
Ci-dessous, nous commençons par écrire les équations couplées décrivant le mélange à
quatre ondes. Leur résolution nous permet ensuite de souligner les spécificités des miroirs à
conjugaison de phase pompés. Pour finir, nous présentons les principaux miroirs à
conjugaison de phase autopompés. Leur fonctionnement s'apparente à celui des cavités
résonantes que nous venons de décrire dans le chapitre 5.
6.2 Équations du mélange à 4 ondes
Nous traitons le mélange à 4 ondes en suivant une démarche similaire à celle que nous avons
prise pour le mélange à deux ondes. Les 4 ondes sont des ondes quasi-planes que nous
repérons avec l'indice i allant de 1 à 4. Conformément à la notation (2.1) nous les écrivons en
notations complexes :
É* = 0,5Ïê A, '
i

e

i ( w

"

i , r )

+ ce].

(6.1)
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La configuration est représentée sur la figure 26. Les faces d'entrée de l'échantillon
photoréfractif sont les plans z = 0 et z =1.

x
'"^

"z

Figure 26 : Définition des orientations des différents vecteurs d'onde par rapport à l'échantillon photoréfractif.

Ce système est relativement complexe puisqu'en général nous avons 6 réseaux possibles
de vecteurs d'onde :
(6.2)

J

K- =k,-kj.
Ils sont représentés schématiquement sur la figure 27.

Figure 27 : Vecteurs réseaux induits par mélange à 4 ondes.

Parmi tous ces réseaux possibles, nous considérons que seuls les réseaux par
2

A

transmission, de vecteurs d'onde k?' et k' , importent. Le cas où seuls les réseaux par
réflexion existent est traité dans la référence [130]. La sélection des seuls réseaux par
transmission peut être facilement effectuée expérimentalement, par exemple en choisissant
convenablement les polarisations ou alors en faisant en sorte que les ondes (1,4) soient
incohérentes avec les ondes (2,3). Cette sélection peut aussi se faire en jouant sur la
dépendance en fréquence spatiale du champ de charge d'espace ou en mettant à profit celle du
coefficient électro-optique avec l'orientation du vecteur réseau. Un champ électrique appliqué
au matériau peut également renforcer ces réseaux plus que les autres.
Pour qu'il y ait mélange à quatre ondes, les faisceaux 1 et 4, respectivement 2 et 3,
doivent pouvoir se diffracter sur le réseau inscrit par interférence entre 2 et 3, respectivement
1 et 4. La condition de Bragg (équation 4.8) impose alors que ces deux réseaux aient le même
vecteur d'onde soit :

k =k\-k =k\-k\.
r

(6.3)

t

Dans les miroirs pompés, c'est l'expérimentateur qui ajuste les angles d'incidence des
divers faisceaux aux angles de Bragg. Dans les miroirs autopompés, des ondes vérifiant la
condition (6.3) sont créées spontanément.
L'analyse de la cinétique du mélange à quatre ondes ne peut pas se faire analytiquement
dans le cas général. Nous ne considérons maintenant que l'état stationnaire. Dans le cadre de
l'approximation du régime d'excitation quasi-continue, le champ de charge d'espace E, est
proportionnel au taux de modulation M si celui-ci reste faible devant 1. Par exemple, pour
une figure d'interférence en intensité il s'écrit :
M = 2-

»»U

~*I ~

.
2

AA
2

2

iiAir |All llAll IKII '
+

+

( 6 A )

+

Les équations couplées du mélange à quatre ondes s'obtiennent en suivant la procédure
qui nous avait menée au système (5.1) d'équations couplées du mélange à 2 ondes. Une façon
plus simple de les écrire est de s'inspirer du schéma de diffraction de la figure 26. Puisque
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nous ne prenons en compte que le réseau par transmission, il existe deux systèmes de
diffraction séparés. Les amplitudes A, et A sont couplées par diffraction sur le réseau. Il en
est de même pour les amplitudes A et A^. Nous obtenons alors directement les équations
couplées du mélange à 4 ondes à partir de (4.33). En supposant le milieu non absorbant et en
reportant (6.4) dans (4.33), nous obtenons :
<?Aj _ —ico «! n
rE
e MA
'eff
sc
4c
4

}

4

lA

i

(prz)
2

-iœ n n r
4 c (/V z)
4

dz

dAj _ ico « « 2

iv

C

ui

R

*

E

e"'" M* A, ,
(6.5)
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dz
4 c (p ' z)
ICO «,«3
dA
'M' A3
4 c ( p ' £ ) 'eff
dz '
Les coefficients électro-optiques effectifs r]g et r^ peuvent ne pas être égaux puisqu'ils
dépendent non seulement des paramètres du milieu non-linéaire photoréfractif mais aussi des
polarisations et des orientations des ondes.
De même que pour le mélange à deux ondes, nous allons alléger les notations en
négligeant la biréfringence dans les équations couplées et en considérant que les angles
d'incidence sont symétriques. Nous posons donc également (équation (5.7)) :
3

1

2

2

» , z )

= «7cos0.

(6.6)

6.3 Mélange à quatre ondes avec faisceaux de pompe externes
Le système (6.5) peut se résoudre pour différentes conditions aux limites [130]. Nous
commençons par étudier un miroir à conjugaison de phase avec ondes de pompe externes
c'est-à-dire où l'expérimentateur envoie les deux ondes de pompe, 1 et 2, dans le matériau.
Nous avons donc A (z = 0)^0 et A (z = l)*0 avec les deux faces d'entrée disposées en
z-0
et en z-l. Nous choisissons 4 comme onde signal. Les dernières conditions aux
limites s'écrivent donc, A (z = /) = 0 et A (z = 0) incident connu. Nous recherchons les
expressions des ondes 3 et 4 en fonction de z. Nous continuons le calcul dans l'approximation
des ondes de pompe intenses et non atténuées par l'interaction, / , , / » / , / , soit /„ = /, + / .
Si les faisceaux 1 et 4 (respectivement 3 et 2) ont la même polarisation et si l'angle 6 est
faible alors, cos 0 = 1, è\ ' ê, = ê ' ê = 1 et les équations précédentes se réduisent à :
L
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(6.7)

3

dA,

ico n
AAX+AJAJ
2 c eff
dz
Ce système peut se résoudre sous la forme matricielle suivante :
dV
(6.8)
et V- A;
= BV avec B =
dz
Les valeurs propres
et b de la matrice M et les deux vecteurs propres associés sont :
2
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(6.9)

En introduisant deux constantes d'intégration c et c , la solution du système (6.8) s'écrit :
x

2
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4.(z)

(6.10)

AW

En prenant comme conditions aux limites Aj(l) = 0 et A (0) incident connu, nous obtenons :
4
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(6.11)
A ( ) = -a A;(0)
3

Z

3 4

La réflectivité du miroir s'écrit :
A,(0)

4(0)

fa,-^K*"'

"(«33"

(6.12)

M'"*

0

L'onde Ej' sera donc bien l'onde conjuguée en phase de l'onde
si les trois conditions
suivantes sont remplies.
- Le mélange doit être dégénéré ou quasi-dégénéré (ondes de mêmes fréquences ou de
fréquences très voisines).
- Le vecteur d'onde de l'onde 3 doit être opposé à celui de 4, ce qui, en plus de la condition de
Bragg (6.3), impose que les vecteurs d'onde des deux faisceaux de pompe soient également
opposés.
- La réflectivité ne doit pas dépendre des coordonnées x et y ; les ondes pompes, outre être
conjuguées en phase l'une de l'autre, doivent également avoir des intensités
et 7 uniformes
sur la section du faisceau sonde 4.
Nous n'avons pas pris en compte l'absorption dans cette analyse. Sa prise en compte
conduit à une expression légèrement plus compliquée qui comporte une intégrale devant être
résolue numériquement. Elle est donnée dans [130]. L'effet principal de l'absorption est de
diminuer la réflectivité. La prise en compte de l'atténuation des faisceaux pompe par le
couplage peut également être faite dans la mesure où il n'y a pas d'absorption. Les expressions
obtenues [130] à partir de la résolution du système (6.5), bien qu'analytiques, sont bien plus
lourdes. Néanmoins, cette résolution n'est toujours pas valable si le taux de modulation m
devient fort car le champ de charge d'espace n'est plus proportionnel à m et le système (6.5)
est alors faux.
L'étude de l'établissement temporel du faisceau conjugué en phase, en l'absence
d'absorption et dans l'hypothèse des faisceaux de pompe non atténués, a été menée
analytiquement dans la référence [131]. II y est montré que le temps d'établissement est
d'autant plus court que le gain photoréfractif est fort. Il y est aussi montré que le signal
conjugué peut être instable temporellement pour certaines valeurs du gain et du rapport des
intensités des faisceaux pompe.
Dans ce qui suit nous continuons avec cette approche simple des faisceaux de pompe
non atténués. Nous considérons deux cas particuliers que nous distinguons par la polarisation
des ondes de pompe.
2

6.3.1 Les polarisations

des deux ondes de pompe sont parallèles

Pour cette configuration nous avons, r)g = r]£, b - 0 et b = a
nous déduisons immédiatement la réflectivité :
2

t

n

+ a . De l'équation (6.12),
u

Il
sh(fe//2)
If
/,
p .„
R = \\—
'- r avec r = -± et b. =i2-e"> .
| | c h ( è / / 2 + ln(r)/2)||
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2
La valeur de r qui rend cette réflectivité maximale est :
Re(V + ln(r)) = 0 .
U

/

1

(6.13)

1

(6.14)

L'effet

309

photoréfractif

Pour un réseau photoréfractif créé par la diffusion des porteurs de charge, la réflectivité
est finie car (p = ±n/2. Elle n'est généralement pas très grande. Par exemple, on trouve une
réflectivité de R~13 pour la valeur optimale de r = l,8% si le gain photoréfractif est de
r = 20 c m avec une longueur d'interaction de / = 4 m m , valeurs que l'on peut aisément
obtenir dans un échantillon de titanate de baryum. Avec des matériaux tels que les sillenites
ou les semi-conducteurs qui présentent des produits ri plus faibles, typiquement ri = 1
sans champ appliqué, la réflectivité reste limitée à 6%.
L'équation (6.13) montre que la réflectivité devient infinie si Im(fc,/) = n et si (6.14) est
vérifiée, auquel cas on a auto-oscillation. C'est-à-dire qu'un faisceau conjugué en phase est
spontanément créé par le miroir même en l'absence de faisceau sonde incident. Pour un réseau
local, (p - 0 , /?, = ig/2 est imaginaire pur. Cette réflectivité infinie est prévue pour gl = 2n et
r = 1 c'est-à-dire pour les intensités des ondes de pompe égales.
Ces configurations donnant l'auto-oscillation peuvent être également obtenues dans les
matériaux photoréfractifs par application d'un champ externe, auquel cas (p s'écarte de + nß .
En fait, si le gain est suffisamment grand, un léger désaccord de fréquence pourrait apparaître
spontanément entre les ondes de pompe à la fréquence a>, l'onde sonde à la fréquence
(o + ôco et l'onde conjuguée à la fréquence co-5co. Ces deux ondes, signal et conjuguée,
sont créées avec les décalages en fréquences optimaux. Nous laissons le soin au lecteur de
faire la démonstration en introduisant l'expression du champ de charge d'espace en régime
périodique dans les équations couplées (voir les paragraphes 5.3.2 et 5.5.2).
1

6.3.2 Les polarisations

des ondes de pompe sont

orthogonales

Nous venons de voir que la réflectivité reste faible si le déplacement des charges s'effectue
par diffusion et si toutes les polarisations sont identiques. Cela provient de ce que les
transferts d'énergie par mélange à deux ondes entre les ondes 1 et 4 d'une part, et les ondes 3
et 2 d'autre part, sont identiques en sens et amplitude. Ainsi, si on choisit une configuration
telle que l'on amplifie le signal sonde faible 3 alors, du fait du transfert d'énergie de 4 vers 2,
le faisceau conjugué 4 restera faible. Pour augmenter la réflectivité, il semble intéressant de
dissymétriser ce transfert d'énergie en jouant sur les polarisations des ondes.
6.3.2.1 Cristaux ferroélectriques de classe 4mm
Le champ de charge d'espace est créé par diffusion, (p = ± n/2. Les coefficients du tenseur
électro-optique mis en jeu sont différents pour les polarisations extraordinaires et ordinaires,
r' g » r°g . Nous pouvons donc faire en sorte que r^ * r^ . Cependant le sens du transfert
reste le même pour les 2 couples d'ondes.
En reprenant les équations précédentes, on montre que la réflectivité du miroir à
conjugaison de phase sera plus importante si les ondes 1 et 4 sont polarisées ordinairement et
les deux autres extraordinairement. Cela permet de fortement transférer l'énergie de l'onde 2
dans la direction de 3, tandis que 4 n'est pas trop atténuée par mélange avec 1. Il n 'y a
toujours pas d'auto-oscillation mais la réflectivité est plus importante.
1

e

6.3.2.2 Cristaux semi-conducteurs de classe 43m
Nous verrons dans le chapitre 7 que lorsque le vecteur d'onde du réseau est selon la direction
cristallographique (110), le signe du coefficient électro-optique est différent selon que les
polarisations sont à +45° ou -45° de la direction (001). Ainsi lorsque les polarisations des
ondes de pompe sont croisées et à ±45° de (001), r]£ = -r]g . Si de plus q> = n/2 alors,
b = 0 et £>, = a + a . Nous obtenons la réflectivité :
2

33

u

sh(V/2)
sh(é,//2 + ln(r)/2)J

avec b,

(6.15)
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Il y a auto-oscillation lorsque bJ = - ln(r) c'est-à-dire lorsque :
(6.16)

(6.17)
Pour observer l'auto-oscillation il faut donc un gain suffisamment fort. Ce seuil en gain croît
avec l'absorption.
Dans un miroir à conjugaison de phase, on ne recherche pas forcément à avoir autooscillation mais plus simplement à obtenir de fortes réflectivités. Avec l'exemple précédent
des sillenites ou des semi-conducteurs sans champ électrique appliqué, nous avions pris
ri = 1 ce qui nous donne une réflectivité d'environ 11%, optimisée en jouant sur le rapport r.
Cette valeur est à comparer aux 6% obtenus avec les faisceaux polarisés de la même façon.
6.4 Miroirs autopompés
Nous venons de voir que des ondes peuvent naître spontanément. Nous allons maintenant
nous intéresser à des configurations dans lesquelles seules une ou deux ondes signal sont
envoyées dans le matériau. Ces configurations vont être choisies de façon à ce que les ondes
de pompe soient créées automatiquement à partir de la diffusion de la lumière. Les ondes
signal seront conjuguées en phase sans le recours à des faisceaux de pompe externes. Ces
miroirs autopompés possèdent un certain nombre de caractéristiques communes que nous
allons détailler sur l'exemple du miroir à double conjugaison de phase. De nombreux autres
miroirs à conjugaison de phase autopompés existent. Nous passerons en revue les principaux
de façon plus succincte. Plus de détails sur ces miroirs sont regroupés dans la référence [132].
6.4.1 Miroir à double conjugaison de phase
6.4.1.1 Équations d'évolution
Le système (6.5) peut être résolu pour d'autres conditions aux limites. Nous allons maintenant
étudier le miroir à double conjugaison de phase [133, 134]. Dans cette configuration seules
deux ondes 1 et 3, sont envoyées sur le cristal. Elles correspondent à deux ondes signal que
l'on désire conjuguer en phase : A,(z = 0) et Aj(z = 0 sont donc connues. Les ondes 2 et 4
sont spontanément créées par le système soit, A (z = l) = 0, A (z = 0) = 0. Nous recherchons
maintenant les expressions de Aj(z = 0) et de A (z = / ) .
N o u s allons encore une fois faire l'approximation des ondes non atténuées par
l'interaction. Le système d'équations (6.5) se réduit donc à un système de deux équations à
deux inconnues. Pour alléger l'écriture nous supposons toujours l'angle 6 faible et
è\ ' I, = è\ ' ê, = 1 ce qui nous donne :
2

4

4

(6.18)

Ce système peut s'écrire sous une forme similaire au système (6.8) :
(6.19)
La résolution en est identique. Pour pouvoir effectuer cette résolution, nous supposons pour
l'instant que Ai(z = 0) * 0. Une fois les résultats obtenus, nous ferons tendre Ai(z = 0) vers
0. Nous aboutissons à :
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(*-f)«7-K-'a«-

W

'

«6.20,

avec,
*k = I + 0 ± - J K - 0

2

+ ^ < 2 < )

•

(6-21)

Si le dénominateur de l'équation (6.20) s'annule alors il y a auto-oscillation, c'est-à-dire
que l'on aura A i ( / ) * 0 et A ( 0 ) * 0 même avec A»(0) = 0 et A (/) = 0. Nous recherchons
cette condition d'auto-oscillation en nous restreignant au cas où toutes les polarisations sont
identiques et avec <p = n/2. Nous avons donc r]g = r?/, b = 0 et b[ = a' + a . Nous
retrouvons la même condition d'auto-oscillation que celle donnée par l'équation (6.16), soit :
2

2

2

^ =^ l n ( r )
2
l—r

,

u

22

(6.22)

qui n'a de solution en gl que si
|g/|>4.
'
(6.23)
Le calcul de l'état stationnaire au-dessus de seuil est un peu laborieux bien qu'il soit
analytique [130, 133, 135]. Néanmoins cette résolution basée sur le système (6.5) ne prend
pas en compte les non-linéarités de l'effet photoréfractif qui sont obtenues aux forts taux de
modulation. Pour les prendre en compte, seule une résolution numérique est appropriée [136,
137]. On montre que ces non-linéarités diminuent l'efficacité du dispositif. Ces résolutions
numériques permettent également d'inclure les effets de l'absorption qui diminue l'efficacité et
augmente le seuil.
6.4.1.2 Explication de l'auto-oscillation
Au-dessus du seuil, les deux ondes 4 et 2 émergent du matériau. Que représentent elles? Pour
le comprendre, nous pouvons nous référer à la figure 28. Pour l'instant nous considérons que
tout se passe dans le plan de la figure. Le système démarre sur la diffusion amplifiée, comme
la coma photorefractive que nous avons présentée dans le paragraphe 5.4.2, et comme les
cavités résonantes à amplificateur photoréfractif du paragraphe 5.5. L'onde 1 est atténuée au
détriment de sa lumière diffusée. Un continuum de réseaux est ainsi inscrit. De même, l'onde
3 inscrit un autre continuum entre elle-même et sa lumière diffusée. Cette lumière diffusée et
amplifiée se propage vers le bas de la figure, comme pour le premier continuum. Cela vient
de ce que les polarisations sont identiques sur les deux faisceaux et donc le sens du transfert
d'énergie est le même. Les vecteurs d'onde de ces deux continuums diffèrent tous sauf pour
deux d'entre eux qui se trouvent communs aux deux continuums (vecteurs en grisé sur la
figure 28). Il se passe alors le phénomène suivant. Lorsque le faisceau 1 se propage vers les z
positifs, il renforce ce réseau particulier mais efface tous les autres réseaux du second
continuum. De même le faisceau 2 efface tous les réseaux du premier continuum sauf ce
réseau particulier qu'il renforce. On assiste à un effet boule de neige : à l'état stationnaire et si
le gain est suffisamment grand, seul ce réseau persiste.
On aurait pu faire exactement le même raisonnement sans passer par les ondes planes.
Le système se met à osciller dans la mesure où l'onde 1 inscrit avec sa lumière diffusée un
réseau qui peut se superposer à un autre inscrit entre l'onde 3 et sa lumière diffusée. Cette
condition s'écrit :
1

A,A * e"*
4

- A,A[ ' < * > ,

(6.23)

e

soit,
A,A* °c A J A J * et k\ - £ = k\ - k .
(6.24)
La deuxième condition de (6.24) équivaut à la condition d'accord de Bragg (6.3). Si l'on se
cantonne au plan de la figure 28, les vecteurs d'onde îc et k sont parfaitement définis.
4

2

4

2
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S'agissant d'un processus de diffraction, la longueur d'onde de l'onde 4 est celle de 1, celle de
2 est celle de 3.
Si les ondes 1 et 2 ont la même longueur d'onde alors les 4 vecteurs d'onde définissent
un parallélogramme qui est donné par l'équation (6.24). On obtient £, = -jfc, et k = -ifcj. De
plus, une solution de (6.23) conduit à :
A, « A* et A oc A,' .
(6.25)
Les ondes 4 et 2 sont alors bien les conjuguées en phase des ondes 1 et 3; au moins tant que
l'on considère des ondes signal de même longueur d'onde et des vecteurs d'onde contenus
dans le plan de la figure 28.
Les miroirs à double conjugaison de phase peuvent être très efficaces. Des efficacités de
diffraction, définies comme étant égales au rapport 7 (/)//,(0), de plus de 70% ont été
obtenues.
4

A

4

Figure 28 : Principe du miroir à double conjugaison de phase, les vecteurs d'onde en grisés sont ceux qui restent
à l'état stationnaire.

6.4.1.3 Longueur de cohérence nécessaire
Le réseau photoréfractif est inscrit à partir d'un faisceau et de sa lumière diffusée. La longueur
de cohérence nécessaire au fonctionnement du dispositif doit donc être telle qu'elle permette
l'interférence de ce faisceau avec cette lumière diffusée sur tout le volume d'interaction.
Typiquement quelques millimètres suffisent [138].
1

6.4.1.4 Cohérence mutuelle des deux faisceaux signal
Chacun des deux faisceaux signal n'interagit qu'avec sa propre lumière diffusée. Ces deux
faisceaux signal peuvent donc être mutuellement incohérents, c'est-à-dire que la variation de
phase de l'un par rapport à l'autre peut changer sur un plus court temps que la constante de
temps photorefractive. Ces deux faisceaux peuvent éventuellement être deux trains
d'impulsions non synchrones pourvu que le temps de construction du réseau photoréfractif
soit bien plus grand que la durée d'une impulsion [139]. Ils peuvent également être issus de
deux sources laser différentes. Néanmoins, si leurs longueurs d'onde diffèrent il n'y a plus
exactement conjugaison de phase sauf pour des arrangements particuliers, en mettant à profit
la dispersion du matériau [140]. La longueur d'onde de 4, respectivement 2, étant celle de 1,
respectivement 3, les 4 vecteurs d'onde ne définissent plus un parallélogramme (équation
(6.24)). Les faisceaux 4 et 2 continuent d'exister mais le vecteur d'onde de 4 n'est plus opposé
à celui de 1.
La non nécessité de cette cohérence mutuelle rend également le miroir à double
conjugaison de phase insensible aux vibrations [138] : même si le matériau vibre, cela change
très peu la phase relative entre un faisceau et sa lumière diffusée par le matériau.
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6.4.1.5 Transfert d'information.
Le faisceau 4 correspond à la diffraction du faisceau 1 sur le réseau photoréfractif. La
structure spatiale de 4 est donc celle du conjugué de 3 mais sa structure temporelle est celle
de 1. Il en est de même pour 2 et 3. Cette propriété permet donc d'envoyer de l'information
temporelle véhiculée par 1 vers la source de l'onde 3; elle est à la base de nombreux
dispositifs d'interconnexion [133].
6.4.1.6 Influence de la coma photorefractive
Nous avons souligné le fait que le miroir à double conjugaison de phase démarre sur la
lumière diffusée. La conjugaison de phase est donc en compétition avec le phénomène de
coma photorefractive. Des résolutions numériques [113, 141] ont montré qu'un gain
photoréfractif trop fort diminue l'efficacité de diffraction du miroir au détriment de la coma.
Un produit TI optimum existe donc.
Cette lumière diffusée étant à l'origine des oscillations, l'état stationnaire est atteint
d'autant plus vite que la quantité de lumière diffusée est importante. Un faisceau externe peut
jouer le rôle de cette lumière diffusée afin de diminuer le temps de réponse [142, 143].
6.4.1.7 Dégénérescence conique
Pour décrire le fonctionnement du miroir à double conjugaison de phase, nous avons raisonné
dans un plan, celui de la figure 28. En fait, rien ne restreint les vecteurs d'onde à rester dans
ce plan. La condition de Bragg offre en effet une dégénérescence conique (paragraphe 4.2.2).
En reprenant notre raisonnement en onde plane, nous nous apercevons, voir figure 29, qu'une
multitude de couples ( ^ , * ) vérifient la condition (6.24). Les ondes correspondantes peuvent
donc exister. Ces vecteurs d'onde définissent deux cônes d'origine O et O' et dont la base est
le cercle de la figure 29. Pour ces solutions hors du plan (JC,Z), les ondes 2 et 4 ne sont pas les
conjuguées en phase des ondes 1 et 3.
Différentes techniques existent pour lever cette dégénérescence conique et éliminer ainsi
toutes les ondes hormis les ondes conjuguées. L'une consiste à ne pas utiliser des ondes
planes incidentes mais des ondes portant de très fortes aberrations [144, 145]. Dans une
seconde méthode [146, 147], on contraint toutes les ondes à rester dans le plan (x,z) à l'aide
d'optiques cylindriques. Une solution plus compliquée consiste à faire intervenir deux
échantillons séparés par un composant optique [148].
4

Figure 29 : Dégénérescence conique dans le miroir à double conjugaison de phase. Deux couples de vecteurs
d'onde en grisé sont solutions de (6.24) sans pour autant représenter des ondes conjuguées en phase de 1 et 3.

6.4.2 Miroirs auto-pompés à miroirs

externes

6.4.2.1 Miroirs à boucle externe en anneau
De nombreux autres miroirs à conjugaison de phase autopompés existent. Celui représenté sur
la figure 30, le miroir en anneau, est dérivé du miroir à double conjugaison de phase que nous
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avons présenté ci-dessus. Il fonctionne avec les mêmes polarisations et avec la même
orientation du transfert d'énergie, de 1 vers 4 et de 3 vers 2. Le faisceau 3 n'est autre que le
faisceau signal 4 qui a traversé le matériau et que l'on renvoie par l'intermédiaire d'un jeu de
miroirs sur ce même matériau. Ce miroir hérite des particularités du miroir à double
conjugaison de phase. Il souffre de dégénérescence conique que l'on peut lever en insérant des
éléments optiques, tels que lentilles et prismes à l'intérieur de la cavité [149, 150]. Il
fonctionne également avec des faisceaux de faible longueur de cohérence et reste très peu
sensible aux vibrations. Ces vibrations peuvent même être utiles. En effet, si la longueur de
cohérence de la source laser est supérieure à la longueur de la boucle, alors des réseaux
peuvent s'inscrire par réflexion entre les faisceaux de chaque couple (1,2) et (3, 4 ). Par
diffraction sur ces réseaux, par exemple 1 qui se diffracte sur le réseau inscrit par le couple
(1,2), on crée un faisceau 2' qui se propage dans la direction de 2 avec la structure spatiale de
ce dernier. Ce faisceau diffracte 2' se superpose au faisceau conjugué. Habituellement il est
malheureusement en opposition de phase avec 2. Ces réseaux supplémentaires réduisent donc
la réflectivité du miroir à conjugaison de phase et de plus, peuvent rendre le faisceau
conjugué 2 instable. Faire vibrer le montage, ou un des miroirs de renvoi, permet de faire
varier la longueur de la boucle et donc de brouiller les franges de ces réseaux par réflexion.
Ceci augmente la réflectivité lorsque l'on emploie des sources laser de grande longueur de
cohérence. Par contre cela ne brouille pas les réseaux par transmission.

Figure 30 : Miroir à conjugaison de phase auto-pompé à cavité en anneau.

L'analyse du fonctionnement de ce miroir présentée dans la référence [130] montre que
le seuil d'oscillation en gain est abaissé à |g/| = 2 du fait de la présence de la boucle. Une
analyse mettant en évidence l'importance de la lumière diffusée est présentée en [141, 113].
Les non-linéarités de l'effet photoréfractif aux forts taux de modulation sont prises en compte
dans [137].
6.4.2.2 Miroirs à cavités linéaires et semi-linéaires
Un miroir à conjugaison de phase autopompé à cavité linéaire est constitué d'un matériau
photoréfractif inséré dans une cavité résonante linéaire de type Fabry Perot. Sur la figure 31.a
nous avons représenté une cavité formée de deux miroirs mais celle-ci pourrait être stabilisée
par l'emploi de miroirs sphériques ou à l'aide d'une lentille. L'oscillation dans la cavité part à
partir de la lumière diffusée et amplifiée à partir du faisceau signal 1. Le processus est
similaire à celui que nous avons décrit pour les cavités en anneau (paragraphe 5.5). Il suffit
pour cela que le gain, exp(Tl), obtenu par transfert d'énergie entre 1 et 4 soit supérieur aux
pertes dans la cavité. Par construction les faisceaux 4 et 3 sont conjugués en phase l'un de
l'autre. Le faisceau 3 se diffracte sur le réseau inscrit et produit le faisceau 2 conjugué de
l'onde signal 1. Le seuil en gain de ce miroir à conjugaison de phase est par définition égal
aux pertes. Pour un système sans pertes, ou avec des pertes négligeables, il est nul.
Le faisceau qui oscille dans la cavité, l'onde 4 qui se transforme en 3 par réflexion, est un
mode de la cavité. Sa fréquence est donc définie par le chemin optique de cette cavité. Nous
retrouvons donc les mêmes problèmes que ceux nous avions rencontrés lors de l'étude des
cavités en anneau dans le paragraphe (5.5) : sensibilité à la longueur de la cavité et décalage
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en fréquence entre le faisceau qui oscille et le faisceau 1 que l'on injecte. Un fonctionnement
stable de ces cavités impose un asservissement en longueur.
Cette sensibilité à la longueur de la cavité provient de ce que le faisceau qui oscille doit
interférer avec le faisceau 1 après plus d'un aller et retour. Pour cette raison, ce système ne
peut fonctionner qu'avec des faisceaux de longueurs de cohérence plus grandes que la
longueur de la cavité, ou avec une cavité dont la longueur est un multiple de celle de la source
laser. Pour cette même raison le système est très sensible aux vibrations.
Matériau

Matériau

Figure 31 : Miroirs à conjugaison de phase autopompés à cavité linéaire a) et semi-linéaire b).

Une fois que le système fonctionne, et si le gain est suffisamment élevé, on peut enlever
le miroir de gauche sur la figure 3 La. Le système fonctionne toujours. On obtient ainsi le
miroir à conjugaison de phase autopompé semi-linéaire représenté sur la figure 31.b. Si l'on
ne prend en compte que le système d'équations (6.5), c'est-à-dire sans prendre en compte la
lumière diffusée, la cavité semi-linéaire ne peut pas démarrer seule et il faut partir de la cavité
linéaire pour lancer l'oscillation avant d'enlever un miroir [130]. En fait, l'expérience a montré
que très souvent la diffusion de la lumière est suffisamment importante pour que le dispositif
démarre avec son seul miroir. Cela est confirmé par l'analyse numérique menée dans [136].
6.4.3 Miroirs autopompés à réflexions

internes

Le miroir à réflexions internes est un système autopompé dans lequel la cavité formant la
boucle de réaction est fermée par les réflexions sur les faces de l'échantillon [151].
Le fonctionnement représenté sur la figure 32 est dit "à deux zones d'interaction
couplées" [152] mais d'autres fonctionnements existent [153]. Dans chacune de ces deux
zones ZI et Z2 on a une interaction à 4 ondes. Ces deux zones définissent deux miroirs. Ils
ferment une cavité dont les deux autres miroirs sont composés par les réflexions sur les faces
de l'échantillon. Dans cette cavité ainsi définie oscille un faisceau. Cette géométrie à deux
zones d'interaction est probablement une simplification extrême du fonctionnement du miroir
dans lequel les zones d'interaction sont probablement moins bien spatialement définies.
Il a été démontré récemment que le trajet de la lumière dans la boucle impose des pertes
minimales dues à l'absorption qui devraient limiter la réflectivité à des valeurs inférieures à
celles mesurées [154]. On soupçonne donc l'existence d'un réseau par réflexion (zone Z3 sur
la figure 32) qui renvoie une partie de la lumière dans le faisceau conjugué en phase. Le trajet
optique est ainsi minimisé ce qui diminue d'autant les pertes.
De très fortes réflectivités ont été mesurées avec ce type de miroirs, par exemple 76%
avec un cristal de BaTiOj dans la gamme de longueurs d'onde 720-1004 nm. [154].
Si obtenir un faisceau conjugué en phase avec ce type de miroirs est relativement aisé,
l'optimisation se révèle être plus délicate. Pour un échantillon donné, les paramètres de cette
optimisation sont l'angle d'incidence du faisceau signal, sa section et sa position sur la face
d'entrée. Le faisceau conjugué présente parfois des instabilités temporelles [155]. Faire vibrer
légèrement l'échantillon photoréfractif peut stabiliser ce conjugué en phase en éliminant des
réseaux parasites [154].
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Figure 32 : Miroir à conjugaison de phase autopompé à réflexions internes, ZI et Z2 sont les deux zones
principales d'interaction, Z3 est une troisième zone qui peut exister dans certaines configurations.

7. P R É S E N T A T I O N D E MATÉRIAUX
7.1 Introduction
Les matériaux photoréfractifs présentent une très grande diversité qu'il est illusoire de vouloir
décrire en quelques pages. De plus, la souplesse de préparation des matériaux organiques
comme les polymères, rend ces échantillons très différents les uns des autres dès que le
protocole de préparation est modifié. Pour cette raison, nous allons limiter la présentation
suivante aux cristaux photoréfractifs inorganiques les plus utilisés. Ils sont souvent
disponibles commercialement avec des propriétés reproductibles. Des informations
complémentaires sur ces cristaux et d'autres cristaux photoréfractifs, sont rassemblées dans la
référence [156].
Plusieurs critères entrent en ligne de compte lors de la sélection d'un échantillon pour
une expérience donnée. Parmi ceux-ci, on peut citer :
- la longueur d'onde d'utilisation;
- la sensibilité;
- l'absorption;
- la variation d'indice induite;
- la qualité optique;
- l'utilisation ou non d'un champ appliqué;
- la résolution des images enregistrées;
- la constante de temps de mémorisation dans l'obscurité;
- la possibilité ou l'impossibilité de fixer les hologrammes;
- le processus de diffraction désiré (isotrope, anisotrope);
- la géométrie d'interaction (copropageante, 90°, contrepropageante);
- etc.
Dans la définition d'une application, ces critères sont souvent interdépendants. Par
exemple, la lumière diffusée à partir d'un faisceau de référence fort peut totalement noyer le
faisceau signal que l'on veut analyser. Est-il préférable d'avoir un matériau d'excellente
qualité optique mais qui fonctionne avec un faible angle entre les faisceaux signal et référence
(i.e. en copropageant) ou un matériau de moindre qualité mais utilisable à 90° (auquel cas le
faisceau signal se propage dans une direction éloignée du maximum de diffusion du faisceau
de référence)?
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Du fait de la diversité de ces critères, cette sélection est donc souvent délicate à effectuer.
Le dessin de l'application doit absolument prendre en compte les caractéristiques du matériau.
Avant de décrire ces matériaux, nous récapitulons une procédure que l'on peut suivre pour
choisir une configuration photorefractive.
7.2 Configurations

photorefractives

Avant d'employer un matériau photoréfractif il faut tout d'abord définir le processus de
diffraction voulu : isotrope ou anisotrope. Si on souhaite un processus isotrope il faudra
s'assurer que le processus anisotrope est nul ou négligeable (et vice versa). II faut également
vérifier que les ondes de lecture sont à l'angle de Bragg pour le processus souhaité. En effet, du
fait de la forte anisotropic optique de certains matériaux, l'angle de Bragg pour un processus
anisotrope (respectivement isotrope) peut se trouver à plus de 10° des angles d'incidence des
ondes d'écriture si celles-ci sont polarisées de la même façon (respectivement
orthogonalement). Toujours à cause de cette anisotropic il faut vérifier que les ondes incidentes
sur le matériau se couplent bien dans les ondes propres désirées. Si elles se couplent chacune en
deux ondes polarisées orthogonalement, deux réseaux sont inscrits. Ces réseaux ne se
superposent généralement pas et peuvent se brouiller l'un l'autre. Il est souvent préférable que
chaque onde incidente ne se couple qu'à une seule onde propre du matériau.
La sélection d'une configuration expérimentale consiste donc à choisir :
i) la direction du vecteur d'onde du réseau (soit les directions des vecteurs d'onde des faisceaux
d'écriture) par rapport aux axes cristallographiques;
ii) le pas de ce réseau;
ii) la direction d'un éventuel champ électrique appliqué;
iii) la polarisation de ou des ondes de lecture et celle de ou des ondes diffractées.
Une fois cette configuration choisie et à cause de l'angle de réfraction limite, il peut être
nécessaire de retailler l'échantillon photoréfractif pour pouvoir y faire rentrer les ondes.
Nous allons maintenant présenter quelques matériaux photoréfractifs et détailler les
configurations d'utilisation habituelles. Nous ne prenons en compte que l'effet Pockels qui est
suffisant pour définir ces configurations. Néanmoins, il est parfois nécessaire d'ajouter la
contribution de l'effet élasto-optique pour calculer exactement le coefficient électro-optique
effectif.
Certaines des valeurs données ci-dessous, comme les densités de centres, l'absorption, la
plage de longueur d'onde utilisable, dépendent très fortement du dopage et des traitements
d'oxydoréduction. Elles varient d'un échantillon à l'autre suivant la préparation subie. Elles ne
sont donc données qu'à titre indicatif.
7.3 Titanate de baryum

BaTiO$

7.3.1 Présentation et valeurs des paramètres
Le titanate de baryum est un cristal uniaxe négatif de la classe de symétrie 4mm à température
ambiante. Il est ferroélectrique. Ci-dessous l'axe c est numéroté 3. Il possède une transition de
phase aux environs de 6°C. Si un échantillon passe en dessous de cette température pour
remonter ensuite à température ambiante, les multiples domaines ferroélectriques créés rendent
l'échantillon inutilisable à moins de le repolariser pour le rendre à nouveau monodomaine. Une
contrainte appliquée suivant l'axe ferroélectrique c peut également le désorienter.
Actuellement, les échantillons sont disponibles dans des petites dimensions inférieures au
centimètre cube. Plusieurs dopants sont utilisés couramment, notamment :
- le dopage au fer produit des matériaux sensibles dans le domaine visible, de 800 nm à
480 nm;
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- le dopage au cobalt, toujours pour le domaine de 800 nm à 480 nm, accroît la densité de
pièges photoréfractifs et rend les caractéristiques plus reproductibles que pour ceux dopés au
fer;
- le dopage au rhodium augmente la sensibilité dans le proche infra-rouge jusqu'à 1,06 /im; la
forte augmentation de l'absorption rend ce dopage inutilisable pour le domaine visible.
La densité effective de centres photoréfractifs dépend fortement du dopant, de sa
concentration, et de la longueur d'onde employée. Pour un premier calcul, on peut prendre les
valeurs suivantes :
10
i

eff

- i «

m
m

pour un échantillon nominalement non dopé ou faiblement dopé,
(7.1)
pour un échantillon dopé.
1

Aux longueurs d'onde d'utilisation, l'absorption est de l'ordre de 1 cm' .
Le tenseur électro-optique à déformations nulles, à la longueur d'onde de 514 nm et à
température ambiante est donné par :
0
0
0
0

0
0
0

= 11,9 p m / V ,
= 47,5 p m / V ,
= 750 p m / V .

avec

<r

(7.2)

0
0
0
Ces valeurs sont extraites de la référence [157] dans laquelle se trouvent également les
dépendances de ces coefficients avec la longueur d'onde et la température. Il faut noter la très
grande valeur du coefficient r qui fait l'intérêt du titanate de baryum.
Les permittivités diélectriques relatives à fréquence nulle et à déformations nulles sont
[158] :

«r

42

N

0
0
n
-11 = 2174,
0
(7.3)
0
avec
,u=0
"11
= 56.
0
0
33 J
L'effet photo-élastique est très fort dans le titanate de baryum. La correction qu'il apporte
doit absolument être prise en compte pour une interprétation fine de l'effet photoréfractif. Les
valeurs des coefficients des tenseurs des rigidités élastiques à champ nul, des tenseurs
piézoélectriques et photoélastiques sont réunies dans les références [158, 159]. A la longueur
d'onde de 514 nm, les indices valent n, = n = n = 2,49 et n = n , = 2 , 4 2 [160]. La
biréfringence est donc forte et doit être prise en compte pour déterminer les angles de Bragg.
La transition de phase étant proche de la température ambiante, tous ces coefficients varient
très rapidement avec la température. Des mesures en fonction de la température sont données
dans les références [157-160].
Dans les échantillons brut de croissance la photoconduction s'effectue par l'excitation de
trous vers la bande de valence. L'effet photovoltaïque est faible et peut être négligé pour
calculer le champ de charge d'espace. Une réduction des échantillons permet d'avoir une
photoconduction par électrons. La réduction des échantillons change totalement les propriétés
photorefractives, l'absorption, les constantes de temps et la densité de pièges.
La mobilité est fortement anisotrope [161]. De même, la longueur de diffusion dépend de
l'orientation du vecteur réseau. Pour les trous, les valeurs suivantes ont été mesurées [162] :
p o u r £ / / c , L = 0,08 um ; p o u r r i e , L = 0,32 p.m.
(7.4)
Des valeurs similaires ont été obtenues pour les longueurs de diffusion des électrons [26].
L'efficacité quantique du processus d'excitation des charges est faible; ce matériau est peu
sensible. Typiquement pour les orientations qui donnent un fort gain photoréfractif (voir cidessous) on trouve r I = 1 J / c m .
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Le cristal étant uniaxe, nous prendrons l'axe z parallèle à l'axe c. Le champ Ê\, donc la
direction du vecteur d'onde du réseau, est dans le plan yOz et fait un angle ß avec l'axe z. Les
notations sont reportées sur la figure 33. Les deux axes x et y sont équivalents.

Figure 33 : Définition des orientations des vecteurs d'onde par rapport aux axes cristallographiques.

L'intérêt du titanate de baryum réside essentiellement dans la valeur élevée du coefficient
r qui permet d'obtenir des variations d'indice, donc des non-linéarités, importantes. Pour
atteindre ce coefficient ( r = r = r ) , il faut que le champ électrique ait une composante non
nulle suivant l'axe y ou x et que les polarisations se projettent suivant les deux axes y et z ou
x. et z. C'est la raison pour laquelle il faut faire le calcul avec le vecteur d'onde k incliné d'un
angle ß par rapport à l'axe z •
Nous allons calculer les deux coefficients électro-optiques effectifs de diffraction isotrope :
celui r qui couple une polarisation ordinaire avec une polarisation ordinaire et celui r qui
couple une polarisation extraordinaire avec une polarisation extraordinaire et met enjeu r . Ces
coefficients électro-optiques effectifs r et r sont à la fois fonction du demi-angle 0 entre les
directions de propagation des deux ondes et de l'angle ß entre l'axe du cristal et le vecteur
i2
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r

D

e

42

e

0

réseau k . Sans tenir compte de l'effet élasto-optique et en négligeant les composantes
longitudinales du champ électrique optique, nous obtenons après un cours calcul :
r

n >

r

n

2

e = ^[ * r (cos 2 0 - cos 2 ß) + 4 n] n] r sin ß+ n* /-„(cos 2 ß + cos 2 0)]cos ß,
i3

(7.5)

i2

et,
r =r cosß .
De même pour le coefficient diélectrique effectif :
< ^ = e„ sin /3 + e cos ß .
o

(7.6)

n

2

2

(7.7)
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Ces relations montrent bien que le coefficient r n'apparaît que lorsque la polarisation est
extraordinaire, c'est-à-dire dans le plan d'incidence, et uniquement si l'angle ß entre l'axe c et
le champ électrique est non nul. Du fait du large coefficient électro-optique les efficacités de
diffraction sont fortes et il n'est pas nécessaire d'appliquer un champ au matériau. Pour un
angle ß donné, le champ de charge d'espace sera maximum pour l'angle 0 tel que E = E .
Pour cet optimal optimum, le pas photo-induit vaut :
A=2n^e : k T/e
N.
(7.8)
42
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o£ eff

B

eff

Compte tenu de ce que cet angle optimum est faible, la valeur de ß qui optimise l'effet
photoréfractif sera celle qui optimise le produit r E ou de façon équivalent le rapport
e

r j^e'
e

seS

sc

. Cet angle ß optimum est de l'ordre de :
/3 = 45°.

(7.9)
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Cette orientation optimale du vecteur réseau dépend peu de l'échantillon. En effet les valeurs
habituelles de N conduisent à des valeurs de 6 qui sont faibles (géométrie copropageante) et
eff

22

qui interviennent donc peu dans l'expression (7.5) de r . Par exemple avec N
t

eff

3

~ 5 10 m' et

pour une longueur d'onde dans le vide de 514 nm, nous trouvons :
A = 1 um et 0 = 6° .
(7.10)
Pour cette configuration, le gain photoréfractif est très grand et vaut :
r=80cm'.
(7.11)
Pour pouvoir atteindre ces grandes variations d'indice, et du fait de l'angle de réfraction limite,
il est nécessaire d'employer des échantillons dans une coupe dite à 45° de l'axe c. Les faces
d'entrée et de sortie de l'échantillon seront des faces (011). Avec un échantillon coupé à 0° (i.e.
suivant les plans cristallographiques (100), (010) et (001)) les gains sont plus faibles mais des
valeurs de r = 20 cm" sont néanmoins courantes.
Le titanate de baryum peut également s'employer dans une configuration d'enregistrement
à 90°, c'est-à-dire avec deux faisceaux se croisant à angle droit. Cela peut être intéressant pour
des expériences de type mémoire car cette configuration optimise la sélectivité angulaire. Pour
cela la solution la plus simple est d'utiliser des ondes polarisées ordinairement et d'aligner le
réseau suivant l'axe c, donc avec r = r . Le cristal devra également être coupé à 45° de l'axe c
et les faisceaux entreront par des faces adjacentes.
Des configurations contrepropageantes sont également possibles.
Pour une analyse fine de l'effet photoréfractif il est nécessaire de prendre en compte l'effet
élasto-optique. Il faut alors calculer les coefficients r™ à partir de l'équation (3.34) ou plus
simplement, utiliser les expressions précalculées pour r " données dans la référence [159]. Il
reste ensuite à inclure ces expressions dans (7.5) et (7.6). L'expression du coefficient
diélectrique effectif prenant en compte cet effet élasto-optique est également donnée dans cette
même référence [159]. La prise en compte de cet effet élasto-optique ne modifie pas
significativement les valeurs (7.9) et (7.10) qui donnent la configuration optimale.
1

0

n

1

7.4 Niobate de strontium et de baryum,

Sr Ba\. Nb2C>6
x

x

7.4.1 Présentation et valeurs des paramètres
A température ambiante le niobate de strontium et de baryum est ferroélectrique de classe 4mm
comme le titanate de baryum. Il est également uniaxe négatif. Les propriétés photorefractives
dépendent fortement de la valeur de x dans la formule Sr Bai_ Nb20(,
que l'on abrège en
SBN:x%. Les coefficients électro-optiques sont plus forts dans le SBN:75 que dans le SBN:60
[163]. Les cristaux sont plus faciles à faire croître pour x = 60%, et nous donnons toutes les
valeurs des paramètres pour cette composition.
Le dopant le plus employé est le cérium [163-165]. Les échantillons sont sensibles dans
tout le spectre visible de 450 à 750 nm. La dépendance de l'absorption avec la concentration de
cérium est donnée dans la référence [165]. Elle est approximativement proportionnelle à la
concentration et vaut environ a = lcm"' à la longueur d'onde de 514 nm pour une
concentration en cérium de 0 , 1 % en poids.
La densité effective de pièges photoréfractifs dépend également de cette concentration et de
la longueur d'onde [164]. Par exemple [166] pour une longueur d'onde de 532 nm et une
concentration en oxyde de cérium de 0,025% en poids, la valeur suivante a été mesurée :
^ = l,7 1 0 m - .
(7.12)
Le tenseur électro-optique à contrainte nulle vaut [167] :
x

22

#

3

x

L'effet

[r«] =

0
0
0
0

321

photoréfractif
T=0\

0
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r
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T=0

M3
r-0
33
r

0
0

'42

avec

= 46,7 p m / V ,
= 235 p m / V ,
= ?? p m / V .

(7.13)

0
0
0
oJ
Pour cette composition x = 60%, le coefficient r n'a pas été mesuré mais il est supposé être
plus faible que r . L'intérêt du SBN réside dans cette grande valeur de r .
Les coefficients diélectriques relatifs à basse fréquence et pour un matériau libre sont
[163] :
M2

42

33

33

0
0 ^
=900,
T=0
(7.14)
0
0
'11
= 450.
=0
0
0
-33 y
Les autres coefficients, piézoélectriques, des rigidités élastiques et élasto-optiques, ne sont pas
tous connus de sorte qu'il n'est pas possible de calculer exactement les coefficients électrooptiques et diélectriques effectifs.
Les indices de réfraction ont été mesurés pour du SBN:25, du SBN:50 et du SBN:75. La
biréfringence est notable, par exemple à la longueur d'onde de 633 nn et pour du SBN:50, ils
valent r\=n =n -2,31
et n =n = 2,27 [168].
La photoconduction s'effectue par les électrons [164]. La longueur de diffusion mesurée le
long de l'axe c sur un échantillon de SBN:60 est de [166] :
L = 0,20 um .
(7.15)
À la longueur d'onde de 514 nm, une efficacité quantique ß ~ 0 , 0 6 a été mesurée [169].
Cette faible valeur explique la faible sensibilité de ce matériau. La constante de temps de
croissance de l'effet photoréfractif dépend de la concentration en dopant mais vaut typiquement
r , / = l J / c m [164].
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Le coefficient électro-optique le plus grand est r et le coefficient diélectrique le plus faible est
e . La meilleure configuration d'enregistrement est donc la configuration copropageante
symétrique. Les faisceaux se propagent dans le plan (y, z) et sont incidents symétriquement par
rapport à l'axe x, ou y, de sorte que le vecteur d'onde du réseau induit soit suivant l'axe
cristallographique c. Ils sont polarisés dans le plan d'incidence c'est-à-dire extraordinairement.
Étant donné les valeurs de la densité effective de pièges, l'angle 29 entre les faisceaux est faible
et les polarisations sont suivant l'axe c. Le coefficient électo-optique utilisé est donc bien r .
Le SBN s'utilise habituellement sans champ électrique appliqué. Le gain photoréfractif
dépend du dopage mais est de l'ordre de F = 10 cm pour la configuration optimale [164].
33

33

33
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7.5 Niobate de p o t a s s i u m ,

KNbOz

7.5.1 Présentation et valeurs des paramètres
Le niobate de potassium fait partie de la classe de symétrie mm2. Il est ferroélectrique à
température ambiante. Le dopant le plus couramment utilisé est le fer mais de nombreux autres
ont été essayés [170, 171]. Le domaine de sensibilité s'étend du visible jusqu'à environ 1 um.
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Pour un échantillon dopé au fer à 300 ppm, brut de croissance, les paramètres suivants ont été
mesurés à 514 nm [170] :
(7.16)
a = 0,5 cm' ; /V,'B 2 10 m" ; t I = 50 m j / c m
Dans cet échantillon, la photoconduction s'effectue par les trous. En réduisant les échantillons,
la photoconductivité devient électronique et les cristaux sont beaucoup plus sensibles.
Le cristal est optiquement biaxe. Les coefficients électro-optiques à la température de 22°C
et pour la longueur d'onde de 633 nm valent [172] :
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= 21 p m / V ,
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7,lpm/V,
= 35 p m / V ,
=360 p m / V ,

(7.17)

0
r 7 ° = 28
pm/V.
0
0
o ;
Les permittivités diélectriques relatives à fréquence nulle et à déformations nulles sont :
( p"
0
0 >
=34.
ll
r r..-o0
0
(7.18)
=780,
22
avec e
0
24.
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Il existe un fort effet élasto-optique qui doit être pris en compte pour effectuer des calculs
précis. Tous les coefficients nécessaires sont regroupés dans la référence [172].
Les indices du niobate de potassium sont connus pour toute une gamme de longueurs
d'onde et de température. Par exemple à la longueur d'onde de 514 nm, les indices valent
n = 2,334, n = 2,395 et n = 2,212 [173]. La biréfringence est donc forte et doit être prise
en compte pour déterminer les angles de Bragg.
La longueur de diffusion a été mesurée dans un échantillon dopé au fer [174] pour deux
orientations différentes :
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L~ 0,27 p.m.

(7.19)
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Comme pour le titanate de baryum, le coefficient électro-optique le plus important est r
et la
constante diélectrique la plus faible est e",' . Pour mettre à profit ce coefficient, il faut utiliser la
géométrie de la figure 33 avec un angle ß important, de l'ordre de 45°, entre l'axe c et le
vecteur d'onde du réseau, les faisceaux étant polarisés extraordinairement, c'est-à-dire dans le
plan d'incidence.
Le niobate de potassium semble plus intéressant que le titanate de baryum et le SBN pour
travailler dans une configuration à 90° similaire à celle que nous avons décrite dans le
paragraphe 7.3.2. En effet, pour les petits pas photoinduits qu'impose cette configuration, la
variation d'indice induite est proportionnelle à r / £ ; rapport qui est le plus fort pour le
niobate de potassium.
42
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7.6 T e l l u r u r e d e c a d m i u m ,

33

CdTe

7.6.1 Présentation et valeurs des paramètres
Plusieurs semi-conducteurs de la classe de symétrie 43m ont été utilisés pour l'effet
photoréfractif : l'arséniure de gallium, le phosphure d'indium et le tellurure de cadmium. Ce
dernier est celui qui possède le plus fort effet électro-optique. Sans champ électrique appliqué il

L'effet

323

photoréfractif

est optiquement isotrope. Le dopage au vanadium [175] est le plus utilisé et rend le CdTe
sensible dans la gamme de longueurs d'onde de 1 à 1,5 um [176, 177].
La densité effective de centres photoréfractifs est de l'ordre de [177] :
(7.20)
N.'B •5 10
Le tenseur électro-optique ne comporte que trois coefficients, tous égaux. Il a été mesuré à
la longueur d'onde de 1,06 nm [175] :
0^
fo 0
0
0
0
0
0
(7.21)
M = 0 0 0 avec r = 5,5 pm / V.
2

Al

11

0

0
0
0
Dans cette publication, il n'est pas précisé si cette mesure correspond à un matériau contraint ou
libre. Dans ce qui suit, nous ne prendrons donc plus en compte l'effet élasto-optique.
Les permittivités diélectriques relatives à fréquence nulle et à déformations nulles sont
[175] :
0
oï
•ni
(7.22)
avec e,, = 10,3 .
0
[<] = 0
0
0
L'indice de réfraction est élevé. À la longueur d'onde de 1,06 um il vaut n = 2,82 [178].
A cette même longueur d'onde de 1,06 um la photoconduction s'effectue majoritairement
par les électrons. Quand la longueur d'onde croît, la compétition électron-trou augmente et à
1,55 um les trous deviennent majoritaires. La longueur de diffusion varie d'un échantillon à
l'autre. Par exemple, pour un échantillon, il a été mesuré [179] :
L = 1,4 um pour les électrons et L ~ 0,25 um pour les trous.
(7.23)
L'efficacité quantique du processus d'excitation des charges est proche de 1. Ce matériau
est donc très sensible, typiquement on a r I = 100 u J / c m .
2

r
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Il existe deux configurations communément utilisées dans lesquels les ondes sont
copropageantes. Ce sont celles que nous allons présenter mais d'autres configurations à 90° ou
avec des ondes contrepropageantes sont également imaginables.
7.6.2.1 Vecteur réseau selon f 1101
Cette configuration est également appelée "efficacité de diffraction"; nous en verrons la raison
lors de la présentation des cristaux de la famille des sillenites. La coupe de l'échantillon est
représenté sur la figure 34. Les faisceaux sont incidents dans le plan (001) et entrent par une
face (1 10). Le vecteur d'onde du réseau est donc aligné selon l'axe [110]. Pour augmenter
l'effet photoréfractif, on applique souvent un champ électrique suivant le même axe (voir figure
34). L'échantillon qui était initialement optiquement isotrope devient anisotrope avec les axes
principaux de l'ellipsoïde des indices définis dans le repère cristallographique par :
-1/2
-1/2
IV2/2
Les nouveaux indices sont

y'=

1/2
1/2
V2/2

£' =

-V2/2
V2/2 .
0

\n,. = n + An/2 ,
(«,, = n - An/2, avec An = n r., E

n

(7.24)

(7.25)

324

G. Pauliat et G. Roosen

mn.

(1Ï0)

Figure 34 : Axes principaux induits par le champ appliqué dans la configuration dite "efficacité de diffraction".

A priori, il faudrait faire le calcul des coefficients électro-optiques effectifs en considérant
des ondes propres. Si l'angle de réfraction est faible, elles se propagent suivant l'axe z • Avec
un champ appliqué, les ondes propres sont polarisées suivant x' et y' avec les deux indices n ,
et n ,. Nous notons a, et oc les angles que font les vecteurs ê, et ê avec la direction [110].
Les polarisations propres correspondent à a, = ±45° et a = ±45°. En considérant que l'angle
2 0 entre les vecteurs d'onde est faible, un court calcul donne le coefficient suivant :
x

y

2

2

2

(7.26)
4 =r sin(a,+a ).
Pour des ondes propres, a, = ±45° et cc = ±45°, seuls existent des processus de
diffraction isotrope, c'est-à-dire pour a, = cc . Entre ces deux processus de diffraction isotrope
le coefficient électro-optique change de signe : il vaut +r si les polarisations sont suivant y' et
- r si elles sont alignées le long de x'. Nous avons montré dans le chapitre 6 comment utiliser
cette dépendance pour optimiser la réflectivité des miroirs à conjugaison de phase.
Même si au sens propre du terme le coefficient électro-optique effectif est nul pour la
diffraction anisotrope, une onde incidente polarisée linéairement peut se diffracter en une onde
polarisée orthogonalement. En effet, si la biréfringence est suffisamment faible
(£q < 10 kV/cm), ou si les ondes arrivent symétriquement par rapport à l'axe £', ou si les
angles de réfraction sont faibles, alors on peut considérer que l'onde incidente se réfracte en
deux ondes propres qui sont toutes les deux incidentes à l'angle de Bragg pour leur processus
de diffraction isotrope. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de considérer la structure d'ondes propres
et, par exemple, en lisant avec une onde incidente telle que a, = 0° l'onde diffractée émergeante
est telle que a = 9 0 ° .
2

4|

2

2

2

41

41

2

7.6.2.2 Champ électrique selon TOO 11
Cette configuration, également appelée "couplage", est définie sur la figure 35. L'échantillon est
coupé de la même façon que précédemment; les faisceaux entrent toujours par la même face
(110) mais se propagent maintenant dans le plan (110). Le vecteur d'onde du réseau est donc
aligné selon l'axe [001], axe suivant lequel on applique également le champ destiné à intensifier
l'effet photoréfractif. Les axes principaux induits par le champ électrique et exprimés dans
l'ancienne base cristallographique sont alors :
V2/2
-V2/2
0
x' = V2/2
y'
V2/2
(7.27)
£' = 0 ,
1
0
0
Les nouveaux indices sont :
n . = n — An/2,
n . =n + An/2, et toujours An = n r
x

3

y

41

E

c

(7.28)
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Figure 35 : Axes principaux induits par le champ appliqué dans la configuration dite "couplage d'ondes".

Nous supposons que les angles entre les faisceaux et l'axe y' sont petits et nous notons o\
et a les angles que font les vecteurs unitaires ê, et ê avec la direction de l'axe x'. Les ondes
propres correspondent donc à cc = 0° ou 90°. Nous obtenons alors :
2

2

l2

r

r

lff = 4i c o s ^ j ) c o s ( a ) .
(7.29)
Encore une fois, seule la diffraction isotrope est possible. Une onde incidente ne peut plus
être diffractée en une onde polarisée orthogonalement comme cela était possible dans la
configuration précédente.
2

7.7 Famille des sillenites
7.7.1 Présentation et valeurs des paramètres
Les cristaux de la famille des sillenites sont au nombre de trois : Bi\2GeO20 (abrégé en BGO),
Bii2SiÛ20 (BSO), Bi\2TiÛ20
(BTO). Ils sont de la classe de symétrie 23. Les propriétés
photorefractives de ces cristaux sont très proches de celles des semi-conducteurs vus ci-dessus.
La plus grosse différence est qu'ils possèdent une activité optique forte. Les valeurs mesurées
de l'activité optique à la longueur d'onde de 633 nm sont de [180-182] :
1

p = 6° mm" pour du BTO,
• p = 22°mm" pour du BGO,
(7.30)
p = 23°mm"' pour du BSO.
Nous ne pouvons donc pas négliger cette activité optique et devons la prendre en compte
dans le calcul des coefficients de couplage.
Ces matériaux sont sensibles dans le visible avec une sensibilité décroissant continûment
de 480 nm à 700 nm. Ils s'utilisent souvent sans dopage particulier. La densité effective de
pièges est alors de l'ordre de [183, 184] :
N = 10 m" pour du BGO et, N = 1 0 m" pour du BSO ou du BTO.
(7.31)
1

21

3

eff

22

3

eff

1

Les absorptions sont typiquement de a = 1 cm" à la longueur d'onde de 514 n m . Un dopage,
par exemple au cuivre, permet augmenter la densité effective de pièges et l'absorption.
Le tenseur électro-optique possède la même forme que pour les cristaux 4 3 m (équation
(7.21)). Les valeurs des coefficients électro-optiques que l'on trouve dans la littérature sont
dispersées. Le BTO possède un effet plus fort que le BSO et ce dernier que le BGO.
Typiquement les valeurs mesurées sont de [180, 181, 185] :
=

0

0

k
= 5,3 p m / V ; r*" = 5,5 pm/V pour du BTO,
• rjr = 4,1 p m / V pour du BSO,
rlr" = 3,6 p m / V pour du BGO.
a

(7.32)
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Les différences entre les coefficients libres et contraints, voir les valeurs pour le BTO, existent
mais restent faibles. Les valeurs des coefficients nécessaires pour tenir compte de l'effet photoélastique sont connues. Elles sont regroupées dans les références [69, 186]. La correction, bien
que significative, étant faible et inférieure à la dispersion des valeurs trouvées dans la littérature,
nous ne la prenons pas en compte ici. Les permittivités diélectriques relatives aux basses
fréquences sont :
; =°= 48pourduBGO,
• < = 56 pour du BSO,
(7.33)
e = 47 pour du BTO.
L'indice de réfraction est très élevé. A la longueur d'onde de 514 nm, il vaut n~2,6 pour du
BGO et du BSO et « = 2,7 pour du BTO [181, 187].
Les longueurs de diffusion varient d'un échantillon à un autre. Elles sont les plus faibles
dans le BTO. Typiquement, on a [100, 183] :
L = 1 um pour les BGO et BSO et L ~ 0,1 um pour le BTO.
(7.34)
L'efficacité quantique du processus d'excitation des charges étant proche de 1, ces
matériaux sont sensibles avec TJ = 1 mJ/cm .
T

£

r

s

2

7.7.2 Ondes propres d'un matériau optiquement actif
En appliquant un champ électrique aux sillenites, il apparaît une biréfringence linéaire. Afin de
calculer les coefficients électro-optiques effectifs, il faut d'abord déterminer les ondes propres
de ces matériaux qui sont optiquement actifs et linéairement biréfringent [72]. Le champ
électrique et le déplacement électrique de l'onde optique sont reliés par [74] :
—»

D°> = e [e' ]È°
0

a

+

rotE°'

.

Y

(7.35)

Nous nous plaçons dans la base propre x", y" (lignes neutres) de la lame sans activité
optique. Les deux indices, en l'absence d'activité optique, s'écrivent :
n = n + Snj2 et n_=n-Sn/2
.
(7.36)
Nous recherchons les ondes propres du milieu sous la forme :
+

?r = 0,5(ê Ae

+ ce) avec k

±

=n

±

±

œ/c et k

?=k

(7.37)

z"

En prenant des notations complexes, en ne conservant que les termes à l'ordre 1 en on et
dans cette base, nous pouvons réécrire l'équation (7.35) sous la forme :
(n + Sn/2)

-ir

iT

(n - Sn/2)

T-.Û1

„
na>
. .
(7.38)
avec r =
y = npA/n ,
e c dans le vide et où nous
où p est l'activité optique par unité de longueur, A la longueur d'onde
avons fait l'approximation divË™=0 ce qui est une très bonne approximation car la
biréfringence linéaire reste faible.
En injectant cette expression dans l'équation de propagation de l'onde et en résolvant le
système, nous obtenons les polarisations propres qui sont orthogonales et elliptiques. Dans la
base x", y" elles s'écrivent :
=

£r

0

0

0

0

1

vr + a

1
ia

1
ê = ~—-

Val
.

Sn-JSn
+(r0/nf
i-?—. ;
2

;

et a =

(7.39)

a étant l'ellipticité des polarisations.
Les deux indices qui correspondent à chacune de ces polarisations sont :
2

2

n =n±Q,^Sn +{rJn)
±:P

.

(7.40)
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On retrouve bien les cas limites, à savoir si le pouvoir rotatoire est nul les polarisations
propres sont linéaires; si la biréfringence linéaire est nulle les polarisations propres sont
circulaires.
7.7.3 Configurations

photorefractives

Les deux configurations les plus souvent employées sont les mêmes que pour les cristaux de la
famille 43m et que nous avons décrites sur les figures 34 et 35.
7.7.3.1 Vecteur réseau selon fl 101
Dans cette configuration, figure 34, le champ électrique est appliqué suivant la direction
cristallographique [110]. Les deux ondes se propagent dans le plan (001) et font un angle ± 0
avec l'axe [ 1 Ï 0 ] . Pour alléger les calculs, nous faisons 0 = 0 ce qui est une excellente
approximation du fait de la forte valeur de l'indice. La base qui nous a servi à définir les ondes
propres, paragraphe 7.7.2, est donc telle que x" = x' et y" = y' avec x et y' définis par
l'équation (7.24). La biréfringence linéaire qui sert à définir l'ellipticité des ondes propres,
équation (7.39), est donc ôn = An avec An donné par (7.25). Bien que le calcul puisse se
mener à bien dans n'importe quelle base, nous exprimons tout dans la base cristallographique.
Les polarisations propres sont d'après (7.39) et dans la base cristallographique :
-a-i
- 1 + i'a
1
1
(7.41)
- 1 + ia
-a -1
2V1"+ a
2VÏ
(1 + ia)V2
(a-ih/2
Nous trouvons les deux coefficients électro-optiques effectifs pour la diffraction isotrope. Ils
sont opposés :
l-a

•<S

1

+

A

2

l-a

et
2 - « .

1

+

A

1

2 ' 4 .

(7.42)
•

De même pour les coefficients de diffraction anisotrope, nous trouvons :
(7.43)
Ml •
1 + cT
En l'absence de champ appliqué, polarisations propres circulaires a = 1, il n'y a que de la
diffraction anisotrope dans cette configuration. Par contre pour un champ très fort la
biréfringence linéaire domine la biréfringence circulaire, a = 0, et il n'existe plus que de la
diffraction isotrope. On retombe sur les résultats obtenus dans le paragraphe 7.6.2 pour le
tellurure de cadmium.
Sans champ appliqué, du fait de la forte biréfringence circulaire, les ondes d'écriture ne
peuvent pas se diffracter sur le réseau inscrit dès que la longueur d'interaction est telle que
pl> n (voir paragraphe 4.4.2 et équation (4.41)). Il n'y a donc pas de couplage d'ondes pour
des matériaux un tant soit peu épais. Néanmoins si la longueur d'interaction est telle que
pl < n, les ondes d'écriture peuvent se diffracter suivant le processus anisotrope. Pour
analyser la diffraction, il faut décomposer chaque onde en deux ondes propres et résoudre un
système de 4 équations couplées. Le couplage avec les ondes en entrée et en sortie du matériau
doit se faire en considérant les lois de la réfraction. On peut ainsi montrer qu'on peut avoir du
couplage d'ondes si l'échantillon est mince. Dans cette même configuration et avec un matériau
mince, on peut également faire en sorte qu'une onde incidente polarisée linéairement conduise,
en sortie du matériau, à une onde diffractée polarisée orthogonalement.

''S

7.7.3.2 Champ électrique selon TOO 11
Le calcul des coefficients de couplage s'effectue sans difficulté de manière similaire à celle que
nous avons employée pour la configuration précédente. Les deux ondes font un angle ±9 avec
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l'axe [1 10], figure 35. Pour alléger les calculs, nous faisons encore l'approximation 0 = 0.
Nous avons donc x" = x' et y" = z avec x' et z donnés par l'équation (7.27). La
biréfringence linéaire est maintenant ôn = -ân/2 avec An donné par (7.28). Les deux
coefficients électro-optiques effectifs pour la diffraction isotrope ne sont identiques qu'en
l'absence de biréfringence linéaire :

^

= r4

'T7c7

e t

r

*-"«Ï^F-

( 7 4 4 )

Les coefficients électro-optiques de diffraction anisotrope sont :
(7.45)
Sans champ appliqué, les coefficients de couplage dans cette configuration sont inférieurs
de moitié à ceux obtenus dans la première configuration. L'efficacité de diffraction sera
supérieure dans la première configuration, l'onde interagissant toujours avec un réseau, d'où le
nom de cette première configuration dite parfois "rendement" ou "efficacité de diffraction".
Contrairement à la première configuration, les coefficients de diffraction isotrope sont non nuls
même en l'absence de champ appliqué. C'est la raison pour laquelle cette seconde configuration
est également appelée "couplage d'ondes".
Références
[I]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[II]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]

[22]

Ashkin A., Boyd G.D., Dziedzic J.M., Smith R.G., Ballman A.A., Levinstein J.J. et
K. Nassau, Appl. Phys. Lett., 9 (1966) p. 72.
Chen F.S., LaMacchia J.T. et Fraser D.B., Appl. Phys. Lett., 13 (1968), p. 223.
Chen F.S., J. Appl. Phys., 40 (1969) p. 3389.
Thaxter J.B., Appl. Phys. Lett., 15 (1969) p. 210.
Feinberg J., Heiman D., Tanguay Jr. A.R. et Hellwarth R.W., J. Appl. Phys., 51
(1980) p. 1297.
Mullen R.A. et Hellwarth R.W., J. Appl. Phys., 58 (1985) p. 40.
Jonathan J.M., Hellwarth R.W. et Roosen G., iOSA A, 1 (1984) p. 1245.
Jonathan J.M., Roosen G. et Hellwarth R.W., IEEE J. QE, 22 (1986) p. 1936.
Amodei J.J., Appl. Phys. Lett., 18 (1970) p. 22.
Staebler D.L. et Amodei J.J., / . Appl. Phys., 43 (1972) p. 1042.
Glass A.M., von der Linde D. et Negran T.J., Appl. Phys. Lett., 25 (1974) p. 233.
Young L., Wong W.K.Y., Thewalt M.L. et W. Cornish W.D., Appl. Phys. Lett., 24
(1974) p. 264.
Su F.S. et Gaylord T.K., J. Appl. Phys., 46 (1975) p. 5208.
Kukhtarev N.V., Sov. Tech. Phys. Lett., 2 (1976) p. 438.
Kim D. M., Shah R. R., Rabson T.A. et Tittel F.K., Appl. Phys. Lett., 28 (1976)
p. 3 3 8 .
Moharam M. G. et Young L., J. Appl. Phys., 47 (1976) p. 40.
Peltier M. et Micheron F., / Appl. Phys., 48 (1977) p. 3683.
Moharam M. G., Gaylord T. K., Magnusson R. et Young L., J. Appl. Phys., 50
(1979) p. 5642.
Kukhtarev N.V., Markov V.B., Odulov S.G., Soskin M.S. et Vinetskii V.L.,
Ferroelectrics, 22 (1979) p. 949.
Kukhtarev N.V., Markov V.B., Odulov S.G., Soskin M.S. et Vinetskii V.L.,
Ferroelectrics, 22 (1979) p. 961.
Schirmer O.F., Reyher H.J. et Wöhlecke M., "Characterization of point deffects in
photorefractive oxide crystals by paramagnetic resonance methods", Chapitre 4 dans
"Insulating materials for optoelectronics", Agullo-Lopez F. Ed., World Scientific,
Singapour 1995, p. 93.
van Stevendaal U., Buse K., Kämper S., Hesse H. et Krätzig E., Appl. Phys. B, 6 3
(1996) p. 315.

L'effet
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31 ]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]

photoréfractif

329

Mazur A., van Stevendaal U., Buse K., Weber M., Schirmer O.F., Hesse H. et Krätzig
E., Appl. Phys. B, 65 (1997) p. 481.
Moerner W.E. et Silence S.M., Chem. Rev., 94 (1994) p. 127.
Schildkraut J.S. et Buettner A.V., J. Appl. Phys., 72 (1992) p. 1888.
Strohkendl F.P., Jonathan J.M.C. et Hellwarth R.W., Opt. Lett., 11 (1986) p. 32.
Valley G.C., J. Appl. Phys., 59 (1986) p. 3363.
Délaye P., Halter P.U. et Roosen G., 70SA 5, 7 (1990) p. 2268.
Klein M B . et Valley G.C., J. Appl. Phys., 57 (1985) p. 4901.
Valley G.C., Appl. Opt., 22 (1983) p. 3160.
Jariego F. et Agullo-Lopez F., Appl. Opt., 30 ( 1991 ) p. 4615.
Brost G.A., Motes R.A. et Rotge J.R., JOSA B, 5 (1988) p. 1879.
Buse K. et Bierwirth T., JOSA B, 12 (1995) p. 629.
Chang J.Y., Garrett M.H., Tayebati P., Jensen H.P. et Warde C , JOSA B, 12 (1995)
p. 2 4 8 .
Buse K. et Krätzig E., Appl. Phys. B, 61 (1995) p. 27.
Huot N., Jonathan J.M.C. et Roosen G , Appl. Phys. B, 65 (1997) p. 489.
Schildkraut J. S. et Cui Y., J. Appl. Phys., 72 (1992) p. 5055 .
Montemezzani G. et Zgonik M., Phys. Rev. E, 55 (1997) p. 1035.
Montemezzani G., Medrano C , Günter P. et Zgonik M., Phys. Rev. Lett., 78 (1997)
p. 3 4 0 3 .
Twarowski A., / Appl. Phys., 65 (1989) p. 2833.
Braun C L . , J. Chem. Phys., 80 (1984) p. 4157.
Buse K., JOSA B, 10 (1993) p. 1266.
Wang Q.N., Brubaker R.M. et Nolte D.D., Opt. Lett., 19 (1994) p. 822.
Darracq B., Canva M., Chaput F., Boilot J.P., Riehl D., Lévy Y. et Brun A., Appl.
Phys. Lett., 70 (1997) p. 292.
Novikov A., Odulov S., Oleink O. et Sturman B., Ferroelectrics, 75 (1987) p. 295.
Sturman B., JOSA B, 8 (1991) p. 1333.
Sturman B.I. et Fridkin V.M., "Photovoltaic effect and similar phenomena in
noncentrosymmetric crystals", Gordon & Beach Eds., New York, 1992.
Gu C , Hong J., Li H.-Y., Psaltis D. et Yeh P., J. Appl. Phys., 69 (1991) p. 1167.
Günter P. et Zgonik M., Opt. Lett., 16 (1991) p. 1826.
Daniel O., Stemlmach A., C-Jonathan J.M. et Roosen G , Opt. Comm., 113, (1995)
p. 559.
Cronin-Golomb M., Opt. Comm., 89 (1992) p. 276.
Daniel O., Thèse de docteur en Sciences Physiques, Novembre 1995, Orsay.
Réfrégier Ph., Solymar L., Rajbenbach H. et Huignard J.P., J. Appl. Phys., 58 (1985)
p. 4 5 .
Au L.B. et Solymar L., Opt. Lett., 13 (1988) p. 660.
Brost G.A., Opt. Comm., 96 (1993) p. 113.
Bledowski A., Otten J. et Ringhofer K.H., Opt. Lett., 16 (1991) p. 672.
Huignard J.P. et Ledu B., Opt. Lett., 7 (1982) p. 310.
Serrano E., Lopez V., Carrascosa M. et Agullo-Lopez F., JOSA B, 11 (1994) p. 670.
Pauliat G., Villing A., Launay J.C. et Roosen G , JOSA B, 7 (1990) p. 1481.
Partanen J.P., C. Jonathan J.M. et Hellwarth R.W., Appl. Phys. Lett., SI (1990)
p. 2404.
Besson C , C. Jonathan J.M., Villing A., Pauliat G. et Roosen G , Opt. Lett., 14
(1989) p. 1359.
Mathey P., Pauliat G , Launay J.C. et Roosen G , Opt. Comm., 82 (1991) p. 101.
Aubrecht L, Grunnet-Jepsen A. et Solymar L., Opt. Comm., 17 (1995) p. 303.
Pauliat G. et Roosen G , JOSA B, 7 (1990) p. 2259.
Disdier L. et Roosen G , Opt. Comm., 88 (1992) p. 559.
Valley G. C , IEEE J. Quantum Electron., QE.19 (1983) p. 1637.
Valley G. C. et Klein M. B., Opt. Eng., 22 (1983) p. 704.
Stepanov S.I., Shandarov S.M. et Khatkov N.D., Sov. Phys. Solid State, 29 (1987)
p. 1754.

330
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]

G. Pauliat et G.

Roosen

Pauliat G., Mathey P. et Roosen G., JOSA B, 8 (1991) p. 1942.
Frey L., Dumont M., Jonathan J.M.C., Pauliat G. et Roosen G., Appl. Phys. B, 6 8
(1999) p. 999.
Royer D. et Dieulesaint E., "Ondes élastiques dans les solides", Masson, Paris, 1996.
Nye J.F., "Propriétés physiques des cristaux", Dunod, Paris 1961.
Zgonik M., Nakagawa K. et Günter P., JOSA B (1995) p. 1416.
Landau L. et Lifchitz E., "Électrodynamique des milieux continus", Éditions Mir,
Moscou.
Sapriel J., "L'acousto-optique", Paris, Masson, 1976.
Montemezzani G., Zozulya A.A., Czaia L., Anderson D.Z., Zgonik M. et Günter P.,
Phys. Rev. A, 52 (1995) p. 1791.
Born M. et Wolf E., "Principle of Optics", Cambridge University Press, 1985.
Kogelnik H., Bell Syst. Tech. Journ., 48 (1969) p. 2909.
Magnusson R. et Gaylord T. K., JOSA, 68 (1978) p. 1777.
Moharam M. G. et Gaylord T. K., JOSA, 71 (1981) p. 811.
Burckhardt C. B., JOSA, 56 (1966) p. 1502.
Yevick D. et Thylén L., JOSA, 72 (1982) p. 1084.
Alves C , Pauliat G. et Roosen G., "Holographie memories with photorefractive
crystals" chapitre 11 dans "Insulating materials for Optoelectronics", F. Agullo Lopez
Ed., World Scientifique, Singapour, 1995 p. 277.
Moharam M. G., Gaylord T. K. et Magnusson R., JOSA, 70 (1980) p. 437.
Uchida N., JOSA, 63 (1973) p. 280.
Wolffer N., Gravey P. et Coquille R., J. Appl. Phys., 78 (1995) p. 6375.
Millerd J.E., Garmire E.M., Klein M. B., Wechsler B. A., Strohkendl F.P. et Brost G.
A., JOSA B, 9 (1992) p. 1449.
Belie M.R., Timotijevic D., Petrovic M. et Jaric M.V., Opt. Comm., 123 (1996)
p. 2 0 1 .
Heaton J.M. et Solymar L., Optica Acta, 32 (1985) p. 397.
Hermanns A., Benkert C., Liniger D.M. et Anderson D.Z., IEEE J. Quantum Electron.,
28 (1992) p. 750.
Delaye Ph., de Montmorillon L.A. et Roosen G., Opt. Comm., 118 (1995) p. 154.
de Montmorillon L. A., Thèse de 3ème cycle, Université de Paris Sud, Avril 1997.
Brost G. A., JOSA B, 9 (1992) p. 1454.
Huignard J.P. et Marrakchi A., Opt. Comm., 38 (1981) p. 249.
Stepanov S.I., Kulikov V.V. et Petrov M.P., Opt. Comm., 44 (1982) p. 19.
Rajbenbach H., Huignard J.P. et Loiseaux B., Opt. Comm., 48 (1983) p. 247.
Ma J., Taketomi Y., Fainman Y., Ford J. E., Lee S. H. et Chino K., Opt. Lett., 16
(1991) p. 1080.
Stepanov S.I. et Petrov M.P., Opt. Comm., 53 (1985) p. 292.
Walsh K., Powell A.K., Stace C. et Hall T.J., JOSA B, 7 (1990) p. 288.
Sochava S.L., Mokrushina E.V., Prokof ev V.V. et Stepanov S.I., JOSA B, 10 (1993)
p. 1600.
Gravey P., Picoli G. et Labandibar J.Y., Opt. Comm., 70 (1989) p. 190.
Ozkul C , Picoli G., Gravey P. et Wolffer N., Appl. Opt., 29 (1990) p. 2711.
Ozkul C , Picoli G., Gravey P. et Le Rouzic G., Opt. Eng., 30 (1991) p. 497.
Partovi A. , Kost A., Garmire E. M., Valley G. C. et Klein M. B., Appl. Phys. Lett.,
56 (1990) p. 1087.
Millerd J. E. , Koehler S. D., Garmire E.M., Partovi A., Glass A.M. et Klein M.B.,
Appl. Phys. Lett., 57 (1990) p. 2776.
Wang Q. N., Nolte D. D. et Melloch M. R., Appl. Phys. Lett., 59 (1991) p. 256.
Donckers M.C.J.M., Silence S.M., Walsh C A . , Burland D.M., Moerner W.E. et
Twieg R.J., Opt. Lett., 18 (1994) p. 1044.
Ford J. E., Fainman Y. et Lee S. H., Appl. Opt., 28 (1989) p. 4808.
Shelby R.M., Hoffnagle J.A., Burr G.W., Jefferson C M . , Bernai M.-P., Coufal H ,
Grygier R.K., Günther H , Macfarlane R M . et Sincerbox G.T., Opt. Lett., 22 (1997)
p. 1509.

L'effet

photoréfractif

331

[110] Segev M , Ophir Y. et Fischer B., Opt. Comm., 77 (1990) p. 275.
[ I l l ] Hong Y.-H., Xie P., Dai J.-H., Zhu Y., Yang H.-G et Zhang H.-J., Opt. Lett., 18
(1993) p. 772.
[112] Xie P., Dai J.-H., Wang P.-Y. et Zhang H.-J., J. Appl. Phys., 75 (1994) p. 1891.
[113] Zozulya A. A., IEEE J. Quantum Electron. 29 (1993) p. 538.
[114] Huot N., C. Jonathan J.M., Rytz D. et Roosen G., Opt. Comm., 140 (1997) p. 296.
[115] Vachss F. et Yeh P., JOSA B, 6 (1989) p. 1834.
[116] Rajbenbach H., Delboulbé A. et Huignard J.P., Opt. Lett., 14 (1989) p. 1275.
[117] Joseph J., Pillai P.K.C. et Singh K., Opt. Comm., 80 (1990) p. 84.
[118] Rajbenbach H., Delboulbé A. et Huignard J.-P., Opt. Lett., 16 (1991) p. 1481.
[119] Breugnot S., Defour M., Rajbenbach H. et Huignard J.P., Opt. Comm., 104 (1993)
p. 118.
[120] Breugnot S., Dolfi D., Rajbenbach H., Huignard J.P. et Dufour M., Opt. Lett., 19
(1994) p. 1070.
[121] Xu J., Zhang G , Liu J. et Liu S., Opt. Comm., 107 (1994) p. 99.
[122] White J.O., Cronin-Golomb M., Fisher B. et Yariv A., Appl. Phys. Lett., 40 (1982)
p. 4 5 0 .
[123] Laeri F., Tshudi T. et Albers J., Opt. Comm., 47 (1983) p. 387.
[124] Pauliat G. et Günter P., Opt. Comm., 66 (1988) p. 329.
[125] Rajbenbach H. et Huignard J.P., Opt. Lett., 10 (1985) p. 137.
[126] Novikov A., Odoulov S., Oleinik O. et Sturman B., Ferroelectrics, 75 (1987) p. 295.
[127] Pauliat G , Ingold M. et Günter P., IEEE J. of Quant. Elect., 25 (1989) p. 201.
[128] Yeh P., JOSA B, 2 (1985) p. 1924.
[129] Dambly L. et Zeghlache H., Phys. Rev. A , 47 (1993) p. 2264.
[130] Cronin-Golomb M., Fischer B., White J. O. et Yariv A., IEEE J. of Quantum Electron.,
QE-20 (1984) p. 12.
[131] Horowitz M., Kliger D. et Fischer B., JOSA B, 8 (1991) p. 2204.
[132] Odoulov S., Soskin M. et Khizniak A., "Optical oscillators with degenerate four-wave
mixing (dynamic grating lasers)", Laser Science and Technology, an International
Handbook, Vol. 7, Harwood academic publishers, Paris, 1991.
[133] Weiss S., Sternklar S. et Fischer B., Opt. Lett., 12 (1987) p. 114.
[134] Fischer B., Sternklar S. et Weiss S., IEEE J. of Quantum Electron., 25 (1989) p. 550.
[135] Weiss S., Werner O. et Fisher B., Opt. Lett., 14 (1989) p. 186.
[136] Wolffer N., Gravey P., Moissan J.Y., Laulan C. et Launay J.C., Opt. Comm., 7 3
(1989) p. 351.
[137] Millerd J. E., Garmire E. M. et Klein M. B., JOSA. B, 9 (1992) p. 1499.
[138] Cronin-Golomb M., Paslaski J. et Yariv A., Appl. Phys. Lett., 47 (1985) p. 1131.
[139] Korol'kov S. A., Mamaev A.V. et Shkunov V.V., International Journal of Nonlinear
Optical Physics, 2 (1993) p. 157.
[140] Kong H., Cronin-Golomb M. et Fisher B., Opt. Comm., 93 (1992) p. 92.
[141] Bogodaev N.V., Zozulya A.A., Ivleva L.I., Korshunov A.S., Mamaev A.V. et
Polozkov N.M., Sov. J. Quantum. Electron., 22 (1992) p. 410.
[142] Jagannath H. et Venkateswarlu P., Opt. Comm., 85 (1991) p. 443.
[143] Christian W. R., Saxena R. et McMichael I., JOSA B, 9 (1992) p. 108.
[144] Fisher B., Weiss S. et Sternklar S., Appl. Phys. Lett., 50 (1987) p. 483.
[145] Petrov M.P., Caufield X.D. et Makrushina E.V., Kvantovaya Electronika, 19 (1992)
p. 2 8 9 .
[146] Petrov M.P., Sochava S.L. et Stepanov S.I., Opt. Lett., 14 (1989) p. 284.
[147] Martel G., Wolffer N., Moisan J.Y. et Gravey P., Opt. Lett., 20 (1985) p. 937.
[148] Wolffer N., Royer V. et Gravey P., Optical Computing, Compte rendu SPIE, 1806
(1992) p. 177.
[149] Korol'kov S.A., Kuzminov Y.S., Mamaev A.V., Shkunov V.V. et Zozulya A.A.,
JOSA B, 9 (1992) p. 664.
[150] Mager L., Laquernoy C , Pauliat G , Garrett M.H, Rytz D. et Roosen G., Opt. Lett.,
19 (1994) p. 1508.
[151] Feinberg J., Opt. Lett., 1 (1982) p. 486.

332

G. Pauliat et G. Roosen

[152] MacDonald K.R. et J. Feinberg, JOSA, 73 (1982) p. 548.
[153] Zhang J., Lian Y., Dou S.X. et Ye P., Opt. Comm., 110 (1994) p. 631.
[154] Ross G. W., Hribek P., Eason R. W., Garrett Ma. H. et Rytz D., Opt. Commun., 101
(1993) p. 60.
[155] Günter P., Voit E., Zha M.Z. et Albers J., Opt. Comm., 55 (1985) p. 210.
[156] Buse K., Appl. Phys. B, 164 (1997) p. 391.
[157] Bernasconi P., Zgonik M. et Günter P., J. Appl. Phys., 78 (1995) p. 2651.
[158] Zgonik M., Bernasconi P., Duelli M., Schlesser R., Günter P., Garrett M.H., Rytz D.,
Zhu Y. et Wu X., Phys. Rev. B, 50 (1994) p. 5941.
[159] Zgonik M., Nakagawa K. et Günter P., JOSA B, 12 (1995) p. 1416.
[160] Buse K., Riehemann S., Loheide S., Hesse H., Mersch F. et Krätzig E., Phys. Status
Solidi (a), 135 (1993) K.87.
[161] Bernasconi P., Biaggio I., Zgonik M. et Günter P., Phys. Rev. Lett., 78 (1997)
p. 106.
[162] Sochava S., Buse K. et Krätzig E., Opt. Comm., 98 (1993) p. 265.
[163] Neurgaonkar R.R., Cory W.K., Oliver J.R., Ewbank M.D. et Hall W.F., Opt. Eng.,
26 (1987) p. 392.
[164] Ewbank M.D., Neurgaonkar R.R. et Cory W.K., J. Appl. Phys., 62 (1987) p. 374.
[165] Buse K., van Stevendaal U., Pankrath R. et Krätzig E., JOSA B, 13 (1996) p. 1461.
[166] Korneev N., Mayorga D., Stepanov S., Gerwens A., Buse K. et Krätzig E., Opt.
Comm., 146 (1998) p. 215.
[167] Ducharme S., Feinberg J. et Neurgaonkar R.R., IEEE J. Quant. Electr., QE 23 (1987)
p. 2116.
[168] Venturini E.L., Spencer E.G., Lenzo P.V. et Ballman A.A., J. Appl. Phys., 39 (1968)
p. 343.
[169] Buse K., Gerwens A., Wevering S. et Krätzig E., JOSA B, 15 (1998) p. 1674.
[170] Medrano C , Zgonik M., Sonderer N., Beyeler Ch., Knicker S., Seglins J., Wüest H.
et Günter P., J. Appl. Phys., 76 (1994) p. 5640.
[171] Ewart M., Ryf R., Medrano C , Wëst H., Zgonik M. et Günter P., Opt. Lett., 22
(1997) p. 781.
[172] Zgonik M., Schlesser R., Biaggio L, Voit E., Tscherry J. et Günter P., /. Appl. Phys.,
74 (1993) p. 1287.
[173] Zysset B., Biaggio I. et Günter P., JOSA B, 9 (1992) p. 380.
[174] Noginova N., Kukhtarev N., Kukhtareva T., Noginov M.A., Caulfield H.J.,
Venkateswarlu P., Parker D. et Banerjee P.P., JOSA B, 14 (1997) p. 1390.
[175] Bylsma R.B., Bridenbaugh P.M., Oison D.H. et Glass A.M., Appl. Phys. Lett., 51
(1987) p. 889.
[176] Schwartz R.N., Ziari M. et Trivedi S., Phys. Rev. B, 49 (1994) p. 5274.
[177] de Montmorillon L.A., Délaye Ph., Roosen G., Bou Rjeily H., Ramaz F., Briat B.,
Glies J.G., Zielinger J.P., Tapiero M., von Bardeleben H J . , Arnoux T. et Launay
J.C., JOSA B, 13 (1996) p. 2341.
[178] F. Marple D.T., J. Appl. Phys., 35 (1964) p. 539.
[179] Launay J. C , Mazoyer V., Tapiero M., Zielinger J.P., Guellil Z., Délaye Ph. et Roosen
G., Appl. Phys. A., 55 (1992) p. 33.
[180] Lenzo P . V., Spencer E. G. et Ballman A. A., Appl. Opt., 5 (1966) p. 1688.
[181] Papazoglou D.G., Apostolidis A.G. et Vanidhis E.D., Appl. Phys. B, 65 (1997)
p. 5 9 9 .
[182] Feldman A., Brower W. S. et Horowitz D., Appl. Phys. Lett., 16 (1970) p. 201.
[183] Pauliat G., Cohen-Jonathan J.M., Allain M., Launay J.C. et Roosen G., Opt. Comm.,
59 (1986) p. 266.
[184] Kamshilin A.A., Raita E. et Khomenko A.V., JOSA B, 13 (1996) p. 2536.
[185] Henry M., Mallick S., Rouède D„ Celaya L. E. et Weidner A. G., J. Appl. Phys., 59
(1986) p. 265.
[186] Tuovinen H., Kamshilin A.A. et Jaaskelainen T., JOSA B, 14 (1997 p. 3383.
[187] Aldrich R.E., Hou S.L. et Harvill M.L., J. Appl. Phys., 42 (1971) p. 493.

