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PRÉAMBULE
L’Université Kasdi Merbah – Ouargla souhaite la bienvenue à tous les participants à
ce Cinquième Séminaire National sur le Laser et ses Applications, SENALAP’2009.
Le SENALAP’2009 est un rassemblement national, périodique, d'universitaires
pluridisciplinaires et d’industriels pour débattre des évolutions technologiques de la recherche
appliquée et du transfert de technologie dans le domaine du laser et de ses applications. Cette
rencontre constitue en outre une opportunité pour exposer les récents travaux de recherches
orientés vers des applications industrielles et médicales et faire ainsi une mise au point de
l’état de l’art de cet outil en Algérie.
Enfin, cette rencontre peut constituer une occasion d'échange d'expériences qui
permettra de mettre en place des actions de collaboration entre chercheurs et/ou industriels.
Le SENALAP est un séminaire ouvert à la participation de tous les acteurs de la
recherche appliquée et industrielle et dans le transfert de technologie : enseignants,
chercheurs, industriels et étudiants.
Les thèmes retenus pour ce séminaire sont :
1. Physique du laser : fondements et modélisation théoriques
2. Technologie du laser : lasers solide, liquide, à gaz, à semi-conducteur, etc.
3. Applications : médecine, environnement, industrie, télécommunications, etc.
Ce recueil présente les communications (invitées, orales et par poster) retenues par le
Comité Scientifique du Séminaire ; celui-ci est organisé par :
la Faculté des Sciences, Technologie et Sciences de la Matière
de l’Université Kasdi Merbah – Ouargla,
et
le Laboratoire de Développement des Énergies Nouvelles et Renouvelables
dans les Zones Arides et Sahariennes (LENREZA).
Nous exprimons notre reconnaissance pour la collaboration de :
l’Association Algérienne de Physique (AAP)
et le concours de :
l’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la Recherche et du
Développement Technologique (ANVREDET)
Enfin, nos vifs remerciements vont à tous les membres du Comité Scientifique et du
Comité d’Organisation, ainsi qu’à tous les participants ayant contribué à faire de ce séminaire
une réussite.
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Journée du 16 Décembre 2009 :
Réception des participants et pose des posters : 08h00 à 09h00
Session 1 : 09h00 à 10h45 (Cérémonie d’ouverture + 01 conférence)
- Cérémonie d’ouverture : 09h00 à 09h45
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Pause café
Session 2 : 11h15 à 12h15 (03 Communications orales : 3 × 20mn)
Déjeuner
Session 3 : 14h30 à 15h50 (04 Communications orales : 4 × 20mn)
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Session 4 : 16h00 à 17h30 (Session de POSTERS)
Présentation et discussion des posters
Thème A : Physique du Laser
(Fondement et modélisation théorique) (14 posters)

Thème B : Technologie du Laser
(Lasers solide, liquide, à gaz, à semi-conducteur, etc.) (10 posters)

Thème C : Applications
(Médecine, environnement, industrie, télécommunications, etc.) (28posters)

Journée du 17 Décembre 2009 :
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LASERS À FIBRE FEMTOSECONDES DE HAUTES ÉNERGIES
C. LECAPLAIN1, B. ORTAÇ2, A. HIDEUR1, J. LIMPERT2 et A. TÜNNERMANN2
1

CNRS UMR 6614 CORIA, Université de Rouen, Avenue de l’Université,
BP. 12, 76801 Saint Etienne du Rouvray, France
2
Institute of Applied Physics, Friedrich Schiller University, Albert-Einstein-Strasse 15,
D07745 Jena, Allemagne
E-mail : hideur@coria.fr

RÉSUMÉ : Des progrès significatifs ont été réalisés, ces dix dernières années, dans la génération d’impulsions
ultracourtes dans les lasers à fibre à verrouillage de modes. Ceci a donné lieu au développement de produits
commerciaux répondant à plusieurs applications scientifiques et industrielles. Cependant, les avantages de la
technologie des fibres telles que le confinement du mode et les grandes longueurs de gain constituent des
problèmes fondamentaux pour la génération d’impulsions ultracourtes de hautes énergies. Ces limitations
proviennent des fortes non-linéarités, principalement Kerr, induites dans la silice par la propagation d’impulsions
de fortes puissances crêtes qui empêchent l’auto-consistance d’impulsions énergétiques dans un laser à fibre.
L’utilisation de fibres à dispersion normale permet de repousser les seuils des non-linéarités vers les fortes
énergies. En effet, l’association d’une dispersion normale avec l’effet Kerr donne lieu à la formation
d’impulsions fortement étirées de faible puissance crête. Ces impulsions à dérive de fréquence quasi-linéaire
peuvent être comprimées à l’extérieur de la cavité à des durées de l’ordre de 100 fs [1]. Des énergies de plus de
20 nJ ont été ainsi obtenues dans des oscillateurs à fibre à saut d’indice à cœur dopé ytterbium [2,3]. Pour
augmenter significativement l’énergie des oscillateurs à fibre femtosecondes, il est indispensable de diminuer les
non-linéarités effectives des fibres actives en augmentant les dimensions du cœur et en diminuant la longueur
d’absorption de la pompe tout en gardant une propagation strictement monomode. Les fibres à gaine
microstructurée air-silice permettent l’extension des dimensions du cœur, jusqu’à 100 µm, tout en gardant une
propagation monomode. Par ailleurs, la microstructuration de la gaine permet de réduire les rapports de diamètre
cœur/gaine afin d’optimiser le couplage du signal pompe multimode vers le cœur monomode et ainsi réduire les
longueurs d’absorption. Récemment, l’utilisation des fibres microstructurées à large cœur a permis la génération
d’impulsions femtosecondes de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de nanojoules directement à partir d’un
oscillateur à fibre [4-7]. Par ailleurs, l’utilisation de fibres microstructurées fortement biréfringentes a permis de
démontrer un laser stable vis-à-vis de l’environnement extérieur avec des impulsions de 150 fs [8]. Dans cette
communication nous présentons les derniers résultats obtenus sur la génération d’impulsions ultra-courtes dans
les lasers à base de fibres microstructurées à larges cœurs dopés ytterbium en utilisant des absorbant saturables à
multi-puits quantiques. Nous présenterons différentes configurations de cavités opérant en régime de dispersion
normale et discuterons des différents régimes de fonctionnement obtenus. Nous nous attarderons un peu plus sur
l’impact des paramètres de l’absorbant saturable sur les performances en énergie et en durée de ces lasers et
donnerons quelques perspectives pour la montée en énergie au delà du micro-joule.
RÉFÉRENCES :
[1] F. Ö. Ilday, J. Buckley, W. Clark, and F.W. Wise, Phys. Rev. Lett., 91, 213902 (2004).
[2] J. An, D. Kim, J. W. Dawson, M. J. Messerly, and C. P. J. Barty, Opt. Lett. 32, 2010 (2007).
[3] A. Chong, W. H. Renninger, and F. W. Wise, Opt. Lett. 32, 2408-2410 (2007).
[4] B. Ortaç, O. Schmidt, T. Schreiber, J. Limpert, A. Tünnermann, A. Hideur, Opt. Express 15, 10725 (2007).
[5] C. Lecaplain, C. Chédot, A. Hideur, B. Ortaç, and J. Limpert, Opt. Lett. 32, 2738 (2007).
[6] B. Ortaç, C. Lecaplain, A. Hideur, T. Schreiber, J. Limpert, A. Tünnermann, Opt. Express 16, 2122 (2008).
[7] B. Ortaç, M. Baumgartl, J. Limpert, and A. Tünnermann, Opt. Lett. 34, 1585-1587 (2009).
[8] C. Lecaplain, B. Ortaç, and A. Hideur, Opt. Lett. 34, 3731-3733 (2009)
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oA1
INFLUENCE DE LA PRESSION SUR L’EXPANSION D’UN PLASMA
PRODUIT PAR UN LASER PULSÉ NANOSECONDE
S. AGGOUNE et E.H. AMARA
Équipe : Traitement des Matériaux par Laser, Centre de Développement des Technologies Avancées,
B.P. 17, Baba-Hassen, 16303 Alger, Algérie
E-mail : saggoune@cdta.dz

RÉSUMÉ : Ce travail porte sur l’étude numérique de la phase d’expansion et d’extinction d’un plasma
d’aluminium, créé par ablation laser nanoseconde dans une ambiance d’air prise à deux séries différentes de
pressions : (150 mtorr, 300 mtorr, 600 mtorr) et (1,3 Torr, 3 Torr, 10 Torr).
La résolution des équations de Navier-Stokes montre que la dynamique de l’expansion du plasma se fait en trois
phases : une phase d’expansion forte des particules ablatées comme si celles-ci évoluaient dans le vide, viennent
ensuite les phases de freinage et d’arrêt caractérisées par les deux modèles : onde de choc et viscosité. Le travail
présenté consiste en l’étude de l’influence de la variation de la pression sur la taille et la température de la plume.
Nos résultats ont été vérifiés et ils concordent bien avec ceux obtenus expérimentalement.
MOTS-CLÉS : ablation, laser, plasma, expansion, aluminium

1. Introduction:
L’interaction du panache d’un plasma produit par laser pulsé sous une ambiance gazeuse est
un processus très compliqué qui inclut : la décélération, l’atténuation et la thermalisation des
particules ablatées, la formation des ondes de choc, le découplage du plasma et la formation
de molécules. Sa modélisation a fait l’objet de plusieurs études notamment par J. R. Ho, C. P.
Grigoropoulos et J. A. C. Humphrey [1], qui ont étudié le dépôt de couches minces par lasers
(ns, excimer) pulsés à fluences variables appliqué à des cibles d’aluminium, de cuivre et d’or.
Leur recherche montre qu’initialement, l’écoulement de la vapeur est unidimensionnel puis au
bout d’un certain temps apparaît une recirculation et une expansion radiale, rendant
l’écoulement bidimensionnel.
Une autre étude décrivant l’ablation laser nanoseconde d’une cible de cuivre a été faite par A.
Bogaerts et Z. Chen [2]. L’expansion du panache se réalise dans un gaz ambiant d’hélium
porté à 1 atm. Le processus d’expansion est résolu en utilisant les équations de conservation
de Navier Stockes qui prennent en compte l’effet du gaz ambiant. Ces auteurs confirment que
l’augmentation de la pression provoque plusieurs collisions, et que la vitesse d’expansion du
panache ionisé se trouve supérieure à celle d’un plasma non ionisé.
D’autres auteurs, tels que Leborgne et al [3], ont mis en évidence l’expansion du plasma
d’ablation laser, laquelle dépend essentiellement de la fluence, de la taille de la tache focale,
de la pression et de la nature du gaz dans l’enceinte. Ils montrent que l’onde de choc produite
résulte d'un dépôt d'énergie instantané dans un volume infinitésimal et d'une compression du
milieu ambiant provoquée par l'éjection de particules à partir de la surface irradiée. Leur étude
a montré aussi qu’expérimenté dans le vide, le panache plasma se propage linéairement avec
des vitesses constantes et de l'ordre de 106 cm/s.
Par contre, dans une ambiance gazeuse, le panache se comporte différemment, la différence
est liée à la durée de vie du plasma qui est plus longue dans le gaz relativement à celle du
vide. Ceci montre bien l’existence d’une interaction entre matière vaporisée et gaz ambiant.
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L’effet de la pression du gaz d’azote puis d’oxygène sur l’expansion d’un plasma de titane a
fait l’objet d’une étude par C. Dutouquet et J. Hermann [4], ceux-ci ont montré le
confinement de la plume et la croissance de sa température avec la pression à la fin du pulse
laser et pour des pressions de (1.3, 7, 13 et 70 Pa).
L’expansion du plasma en présence d’un gaz se traduit par l’existence de trois régimes
successifs [5-7]
:
i) une expansion libre des particules éjectées semblable à celle qui se produit sous
vide mais qui ne dure que quelques centaines de nanosecondes.
ii) une expansion d’une onde de choc
iii) une expansion limitée par des forces de viscosité.
Le travail que nous présentons étudie l’influence de la pression sur le comportement d’un
plasma d’aluminium sur sa taille et sa température, en résolvant numériquement les équations
de Navier-Stokes et en utilisant le logiciel Fluent.
2. Modélisation:
Le processus de l’ablation laser s'effectue au moyen de différents modèles, chacun
correspondant à une phase du processus.
a) Phase d’expansion durant l’interaction de la lumière laser avec la cible et le plasma dont la
durée se résout à quelques nanosecondes, elle persiste jusqu’à la fin du pulse.
b) Phase d’expansion sans l’irradiation laser, donc sans apport d’énergie, celle-ci peut être
divisée en deux étapes :
1- L’étape de l’expansion et thermalisation menant à l’équilibre
thermodynamique local mais avec une diffusion négligeable du gaz ambiant dans le plasma
métallique (elle dure quelques dizaines de nanosecondes).
2- L’étape de l’expansion et mélange avec le gaz ambiant où les
phénomènes de la diffusion et de la convection jouent un rôle dominant (celle-ci dure
quelques dizaines de microsecondes)
Nous avons développé une simulation numérique de cette seconde phase basée sur un modèle
hydrodynamique utilisant les équations de Navier-Stokes.
Vu le caractère de l’expansion, nous considérons une symétrie cylindrique (r, z). La figure
(1) illustre le système de coordonnées utilisé dans notre simulation.
z

Air
Al plasma

r

Cible

Fig. 1 Domaine de calcul

Dans notre modélisation nous avons supposé que :
a) Le plasma est à l’équilibre thermodynamique local (ETL) à chaque pas de temps: L’ETL
du plasma est justifié par la haute densité existante (~1024 cm-3).
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b) Le BI (Bremsstrahlung inverse) n’existe plus, l’ionisation cesse ainsi que l’éjection de
matière, donc il n’y a aucun terme source dans les équations après la fin du pulse laser (aucun
apport de masse ni d’énergie).
c) La géométrie initiale du plasma choisie est presque une sphère en 3d et donc un cercle en
2d, de 3mm de rayon et est situé à une distance de 4cm du substrat [8,9].
d) L’écoulement est considéré bidimensionnel (r, z : coordonnées cylindriques) et in
stationnaire.
e) Les deux diffusions thermique et massique sont prises en compte.
f) Notre point initial dans le temps est la fin du pulse.
Après l’impulsion du pulse laser, les équations de conservation de la masse, de la quantité de
mouvement et de l’énergie du mélange des espèces chimiques (aluminium et air) s’écrivent
comme suit:
∂ρ
+ div( ρ V ) = 0 ( S = 0)
∂t
∂( ρ V)
+ div( ρ VV ) = − div( τ )
∂t
⎡K
⎤
∂( ρ H )
grad ( H ) ⎥
+ div( ρ VH ) = div ⎢
∂t
⎣⎢ C p
⎦⎥

(1)

∂ ( ρ wAl )
T
grad (ln T ) ⎤⎦
+ div( ρ VwAl ) = div ⎡⎣ ρ D Alm grad ( wAl ) + DAl
∂t
Dans ces équations, ρ étant la densité massique totale du milieu, V la vitesse et S le terme
source ; τ dans la seconde équation représente le tenseur de quantité de mouvement. C p , K et
H sont respectivement, la chaleur massique à pression constante, la conductivité thermique et
l’enthalpie.
Nous avons considéré un maillage uniforme de 250 000 mailles et un pas de temps de : 10-8s.
⎛ 2 ⎞
⎟V s=11771m/s et
⎝ γ −1⎠

Les conditions initiales de la plume d’aluminium sont : wAl =1, V i= ⎜

=30000K. Celles de l’air sont : wAl =0, Pa=0.001atm et T a=300K
Les conditions aux limites sont : (∂T/ ∂z)=0, wAl =0(la cible restante est entourée d’air),
V=0(condition de glissement) au niveau de la cible restante.
Au niveau des parois fictives: (∂ T /∂z)= (∂ T /∂r)= 0, wAl =0, Pa=1.3 Torr =0.0017atm [Cette
condition signifie que nous sommes loin de la plume d’aluminium].
T

i

3. Résultats et discussion:
3.1 Dynamique de l’expansion de la plume en présence d’air porté à une pression de 1.3
Torr:
Pour étudier le comportement de la plume en présence d’air, nous avons tracé la distance
atteinte par le front du panache au-dessus de la cible en fonction du temps t pour les deux
séries de pressions choisies, voir figures 2 et 3.
Pour mieux comprendre la dynamique de la plume, nous avons fixé la pression à 1.3 Torr.
Aux premiers instants de l’expansion, le graphe de la distance en fonction du temps est
linéaire, la vitesse est la pente de la courbe tracée. Elle est estimée à 107mm/s=104m/s qui est
de l’ordre de la vitesse d’expansion dans le vide.
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Le plasma continue à se propager, la différence de pression entre le front de celui-ci et l’air
qui l’entoure donne naissance à une onde de choc. L’onde de choc ainsi formée à environ
300ns se propage selon la relation R (t) ~t0.38 qui n’est pas loin de celle qui régit le modèle
d’onde de choc sphérique.
En effet, quand la masse de la vapeur éjectée est petite comparée à celle de l’air, un front
1/5
d’onde sphérique se forme et sa propagation est donnée par : Z= γ (E0/ρ0) t 0.4
A 1μs environ, les pressions d’air et de la plume s’égalisent, les particules du gaz se diffusent
à l’intérieur de la plume qui devient thermalisée. Cette phase du mouvement qui connaît un
ralentissement suivi d’un arrêt est régie par le modèle de viscosité.
En effet, nous avons vérifié que le modèle de viscosité dont nous rappelons la relation R (t) =
R0 (1-exp (-βt)), où R0 est la distance d’arrêt de la plume et β le coefficient de frottement (R 0β=
v 0) est en bon accord avec nos points numériques. Ce modèle prévoit effectivement que la
plume va connaître un arrêt. Les paramètres du fit sont: β=0.002(ns) -1 et R0= 16.5mm, ces
valeurs coïncident avec celles des travaux expérimentaux sous référenciés [8, 9].

La figure 8 illustre la taille de la plume pour différents instants. Initialement, la plume a la
forme d’une sphère, donc le front de celle-ci est circulaire en 2d. En avançant dans le temps,
ce front devient pointu (forme conique), cela est dû au fait que les plus forts gradients sont
dans la direction normale à la cible et donc la plus grande énergie cinétique des particules est
émise perpendiculairement à la surface de celle ci. Cet effet disparaît avec le confinement de
la plume par le gaz ambiant.
Nous observons aussi que l’air ne pénètre pas dans le cœur de la plume, il reste localisé à sa
périphérie.

(a)

(b)

(c)

(d)

Fig. 4 Contours de la fraction massique d’aluminium aux instants : 0.04 μs, 0.5 μs, 1 μs et 5 μs.

3 .2 Influence de la pression de l’air:
3 .2. 1. Sur la taille de la plume :
En général, la dynamique d’expansion du plasma en présence d’un gaz ambiant se fait en trois
phases: linéaire, courbée puis aplatie.
Le panache plasma se détache tout d'abord de la cible avec une expansion libre des particules
ablatées comme si celles-ci évoluaient dans le vide: Partie linéaire, dans ce cas l’expansion est
forte.
A partir de quelques dizaines variant à quelques centaines de nanosecondes selon la pression
cette vapeur éjectée agit par la suite comme un piston sur le gaz, ce qui crée une onde de choc
qui se propage à l'interface vapeur-gaz: L’expansion devient lente.
Finalement aux environs de la microseconde, lorsque la pression à l'intérieur du panache
plasma diminue et atteint celle de l’air, l’onde de choc disparaît et l’air commence alors à
freiner le plasma jusqu'à le stopper: Freinage puis arrêt.
C’est ce que montre la première série de courbes (pressions modérées), voir figure 2.
Concernant la deuxième série de pressions (faibles pressions), le modèle de viscosité n’a pas
encore apparu à 10μs, nous observons uniquement le modèle d’onde de choc, voir figure 3.
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Fig. 5 Variation de la distance du front de la plume.

En fixant le temps à 1μs, la longueur L du plasma est inversement proportionnelle à la
pression (L α P-0.16), la figure 5 illustre bien le confinement de la plume.
3 .2. 2 Sur les profils de températures:
Après l’impulsion laser, le plasma passe dans une phase de recombinaison, l’énergie
thermique est rapidement convertie en énergie cinétique. La baisse de température observée
dans les deux séries de pressions est due essentiellement au fait que le pulse laser se soit
subitement arrêté. L'expansion du plasma ainsi que le travail des forces de pression qui
poussent l’air ambiant contribuent aussi au refroidissement de la plume- plasma.
Dans le cas de la première série de pression nous remarquons que la baisse de température est
interrompue brusquement par l’onde de choc qui lui fait subir un pic entraînant un
réchauffement.
Pour cette gamme de pressions et avant l’apparition de l’onde de choc, les espèces éjectées se
trouvant sur le front du plasma se propagent dans un milieu froid et stationnaire (air porté à
300K). Par conséquent, la température du front plasma baisse alors que la température des
particules d’air augmente. Durant cette phase, les collisions avec les particules d’air sont
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négligeables. Ce front devient de plus en plus épais et froid lorsque nous augmentons la
pression, il s’ensuit une baisse de la température moyenne de la plume formée, voir figure 6.
Cela est aussi valable pour la deuxième série de pressions où il n’y a pas apparition du modèle
de viscosité (150, 300, 600mTorr), voir figure 7. Les auteurs A. K. Sharma, R. K. Thareja
[10], confirment expérimentalement ce résultat.
Tout en restant dans la première série, passé l’apparition de l’onde de choc, nous avons une
interpénétration des particules du gaz avec celles du plasma. L’augmentation de la pression
provoque plusieurs collisions qui elles rendent le libre parcours moyen de plus en plus petit.
Le plasma devient donc plus chaud, ce qui augmente sa température moyenne, voir figure 6.
Dans ce cas, la variation de la température en fonction du temps donne les expressions
respectives suivantes: T=18134.7 t -1.06, T=26521.9 t -0.80 et T=25870.3 t -0.38 pour les pressions de
1.3, 3 et 10 Torr.
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Fig. 6 Température moyenne du plasma en
fonction du temps pour les pressions : 1.3, 3 et
10 Torr

Fig. 7 Température moyenne du plasma en
fonction du temps pour les pressions : 150, 300
et 600 mtorr

4. Conclusion:
L’intérêt de l’utilisation du logiciel Fluent nous permet de résoudre certains problèmes liés
aux plasmas, notamment l’expansion d’un plasma produit par ablation laser sous une
ambiance d’air portée à différentes pressions. Certains résultats expérimentaux viennent d’être
vérifiés : Nous avons utilisé deux séries de pression, l’une modérée et l’autre faible.
La première montre qu’avec l’augmentation de la pression, la température moyenne du
plasma diminue avant l’apparition de l’onde de choc, nous rencontrons ce même phénomène
dans la deuxième série où il y a absence de la phase caractérisant le modèle de viscosité.
Pour des pressions modérées et après la disparition de l’onde de choc, nous observons le
phénomène inverse, l’augmentation de pression induit l’augmentation de température
moyenne. Nous avons aussi remarqué le confinement de la plume avec l’élévation de la
pression de l’air.
Nos résultats rejoignent en effet ceux fournis par les travaux expérimentaux [8,9, 10].
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RÉSUMÉ : Plusieurs régimes de fonctionnement d’un laser entièrement fibré dopé Nd3+ passivement
Q-déclenché par un absorbant saturable fibré dopé Cr4+ ont pu être mis en évidence par des simulations
numériques donnant la puissance de sortie du laser Nd3+ à la longueur d’onde de 1084 nm en fonction de la
puissance pompe fournie par un combinateur de diodes laser à la longueur d’onde de 790 nm : un régime continu
pour des puissances supérieures à la puissance de bifurcation qui est de 678 W, un régime sinusoïdal pour des
puissances voisines de 678 W, un régime pulsé pour des puissances comprises entre la puissance seuil de 1,33 W
et la puissance de bifurcation. Un effet laser de très faible puissance est mis en évidence pour des puissances
inférieures à la puissance seuil.
MOTS-CLÉS : laser fibré, absorbant saturable, puissance pompe

1.
Introduction :
Un intérêt particulier est porté de nos jours sur l’étude des lasers fibrés activement et
passivement Q-déclenchés pour leurs utilisations dans divers domaines, notamment l’industrie
et la médecine. L’insertion d’un modulateur acousto-optique ou électro-optique permet
d’améliorer la puissance du pulse laser. L’utilisation d’absorbants saturable permet d’alléger
le dispositif expérimental en évitant toute l’installation électronique tout en obtenant des
puissances aussi élevées [1,2]. Récemment des pulses géants d’une durée de 3.5 ns et de
puissance crête de l’ordre de 10 KW ont été obtenus avec un laser fibré dopé Er-Yb
passivement Q-déclenché par un cristal CO2+ : ZnSe comme absorbant saturable[ 3 ].En mode
looking des pulses géants de puissance de l’ordre de 20 KW ont été produits par un laser fibré
dopé Yb passivement Q-déclenché par un absorbant saturable dopé Cr4+ pour une puissance
pompe de 17.5 W [4] .Ces lasers entièrement fibrés présentent l’avantage d’être compactes et
légers et ne nécessitent pas l’alignement des différents composants les constituant.
L’utilisation des fibres optiques à large mode (LMA) de diamètre 40 μm et d’ouverture
numérique de 0.02 et à double gaine (DCF) de diamètre 125 μ m et d’ouverture numérique de
0.46 [5,6] permettent une meilleure efficacité de pompage, de limiter les pertes dans la cavité
laser et d’améliorer la qualité du faisceaux laser. Des miroirs de Bragg incorporés dans les
fibres optiques forment la cavité laser. Ces miroirs sont un empilement de plusieurs couches
d’indices optiques différents.
L’analyse de la stabilité linéaire du laser faite en utilisant un modèle communément
appelé modèle ponctuel [7] permet de prédire les différents régimes de fonctionnement. Ce
modèle assimile la cavité laser à un point et ne tient pas compte de l’évolution spatiale [9]. Il
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est résumé par l’évolution temporelle de la densité de photons à l’intérieur de la cavité, de
l’inversion de population des ions Nd 3+et des ions Cr4+
L’intégration numérique du système d’équations couplées nous donne l’évolution temporelle
de la puissance de sortie laser, ce qui nous a permis de déterminer les régimes de
fonctionnement de ce laser.
2.
Dispositif expérimental proposé :
La cavité laser est constituée de deux réseaux de Bragg inscrits dans le cœur de la fibre. Le
milieu actif est une fibre à large mode dopée Nd3+’un cœur de diamètre de 40 μm et a double
gaine d’un diamètre de 125 μm de longueur de 1m. La fibre à double gaine possède une
grande surface et d’une grande ouverture numérique pour permettre d’augmenter
considérablement la puissance pompe. L’absorbant saturable est une fibre LMA (large mode
area fiber) dopée Cr4+de longueur de 0.1m. Elle ne présente pas le caractère de double gaine
pour éviter une absorption la puissance pompe. Le pompage continu est assuré par un
coupleur 7/1 de diodes laser. La figure 1 montre un schéma du dispositif laser proposé dont
les caractéristiques des différents composants peuvent se résumer ainsi :
Indice du cœur de la fibre dopée Nd3+ηa = 1.46
Indice de la gaine ηg =1.4587
Indice de la gaine de la fibre dopée Cr4+ ηg =1.4587
Indice du cœur de la fibre ηs = 1.46
Les miroirs sont caractérisés par des coefficients de réflexion R1=100% et R2≈ 65%.
Les coefficients de transmission de la soudure Tso et de toute la cavité Tc sont de l’ordre de
80%. L’efficacité d’absorption k, à la fréquence νp , de la puissance pompe par la fibre Nd3+
est de 20%. Les longueurs des fibres Nd3+ et Cr4+ sont respectivement la =1m et ls =0.1m,
pour des concentrations d’ions Nd3+ de 40 1024m-3 et d’ions Cr4+ de 80 1022m-3. La section
efficace d’émission stimulée du Nd3+à la longueur d’onde de 1084 nm est σ21=5.8 10-25m2.
La section efficace d’absorption de Cr4+ à la longueur d’onde de 10840 nm est σs13=3.5 1024 2
m . La section efficace d’absorption du Nd3+ à la longueur d’onde de 780 nm est σ03=5.6 1025 2
m.
Cs représente la fraction de photons émis spontanément et qui sont guidés dans la fibre [10]
il est de l’ordre de 2.8 10-5, Гa et Гsa sont les facteurs de recouvrement [10] du mode optique
guidé dans la fibre interagissant avec les ions dopant sont de l’ordre de 78%.Le choix de
l’absorbant saturable dopé Cr4+ repose sur sa grande section efficace d’absorption sur une
large bande autour de 1084 nm et sa bonne stabilité à haute cadence. Afin d’éviter
l’absorption sur la longueur d’onde de pompage des ions Nd3+ c'est-à-dire 790 nm, la fibre
dopée Cr4+ a été dénudée au niveau de la soudure. La faible durée de vie de l’état métastable
de l’ion Cr4+ de l’ordre de la μs permettra d’acquérir des fréquences de répétition de l’ordre de
quelques KHz.
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Figure1 : Dispositif expérimentale proposé et niveaux d’énergie du Nd3+ et Cr4+.
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3.
Mise en équation, modèle proposé :
3. 1. Recherche des points stationnaires : Les équations d’évolution temporelle de la
densité de photons laser Fa(t) ,de l’inversion de population des ions Nd3+ na et des ions Cr4+
ns peuvent s’écrire en usant du modèle ponctuel [ 8,11,7]
et moyennant quelques
approximations par :
dFa ⎧ Fa na c s ⎫
Fa
(1)
=⎨ +
⎬ exp(2 n a σ 21 Γa l a − 2 n s σ s13 Γsa l s + 2 ln (TsoTc ) + ln (R1 R2 )) −
τ 21 ⎭
dt
tr
⎩ tr
Le premier terme entre parenthèses est la densité de photons et le second représente
l’émission spontanée. Au cours d’un aller retour tr dans la cavité les photons vont subir une
double amplification en traversant la fibre Nd3+ et une double absorption en traversant la fibre
Cr4+ (termes en exponentielle.). Les termes logarithmiques représentent les pertes dans la
soudure, la cavité et à travers les miroirs.
⎞
⎛ c
dn a
1
c
(2)
σ 03 Γ p ( N − na ) −
n a − ⎜⎜ σ 21 Γa ⎟⎟ Fa na
= Fp
dt
ηa
τ 21
η
a
⎠
⎝
Le premier terme représente l’absorption (Na est le nombre total d’ions Nd3+), le second terme
représente l’émission spontanée, le troisième terme correspond à l’émission stimulée.
N − ns
dn s
c
= − n s Fa σ s13 Γsa + s
ηs
τ s 21
dt

(3)

Ou le premier terme représente l’absorption et le second l’émission spontanée (Ns est le
nombre total d’ions Cr4+). Faisons un changement de variable suivant :

α a = 2 σ 21 Γa l a ,
β p = k Fp

c

ηg

L = 2 ln (Tso Tc ) + ln(R1 R2

α s = 2 σ s13 Γsa l s ,
σ 03

βa =

c

ηa

σ 21 Γa

βs =

A21 =

c

ηs

1

τ 21

σ s13 Γsa

Nous obtenons le système suivant :
⎫
dFa ⎧ Fa
F
= ⎨ + n a C s A21 ⎬ exp(α a n a − α s n s + L ) − a
dt
tr
⎩ tr
⎭
dna
= β p ( N − na ) − na ( A21 + Fa β a )
dt
dn s
= −n s Fa β s + ( N s − n s ) As 21
dt
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La recherche des points stationnaires Fa , na et ns obtenus en annulant les variations temporelles
nous permet d’obtenir l’expression de la puissance seuil du laser pompe obtenue pour
Fa = 0 .
Pth =

hν p π a g2
k σ 03

2 σ s13 Γsa l s N s A21 − L A21
2 σ 21 Γa l a N − 2 σ s13 Γsa l s N s + L

(4)

La puissance pompe seuil calculée est d’environ 1.33 W, ag est le rayon de la seconde gaine
égal à 62.5 μm.
3.2.

Analyse de la stabilité linéaire : mécanismes de fonctionnement du laser :

En perturbant le système au tour des points stationnaires Fa, na et ns de δFa , δna et δn s ,
après linéarisation et en négligeant les termes d’ordres supérieurs, on obtient un système
d’équations que l’on peut écrire sous la forme matricielle suivante :

⎛ δ Fa ⎞
⎛ δ Fa ⎞
⎟
⎜
⎟
d ⎜
⎜ δ na ⎟ = L × ⎜ δ na ⎟
dt ⎜
⎟
⎜δ n ⎟
⎝ δ ns ⎠
⎝ s⎠
Avec L est égale :
⎛
⎜ 0
⎜
L = ⎜ − β a nˆ a
⎜
⎜ − β s nˆ s
⎜
⎝

Fˆa α a
tr
− β p + A21 + β a Fˆa

(

0

)

Fˆa
tr

⎞
⎟
⎟
⎟
0
⎟
− ( As 21 + β s Fˆa ) ⎟
⎟
⎠
−αs

La solution de ce système d’équations est une combinaison linéaire de termes en de termes
exp(λ n t ) où λn sont les valeurs propres de la matrice L. Les valeurs propres de L sont
calculées à partir de l’équation caractéristique
det (L − λ I ) = 0

(5)

Où I est la matrice identité.
•
•
•

Si les valeurs propres sont négatives et réelles, les stationnaires sont stables, le laser
fonctionne alors en régime continu.
Si les valeurs propres sont complexes et leurs parties réelles négatives, le laser
fonctionne en continu en passant par un régime de relaxation.
Si les valeurs propres admettent une valeur réelle positive, les états perturbés sont
instables le laser fonctionne en régime impulsionnel.

L’équation 5 peut s’écrire sous la forme d’un polynôme du troisième degré suivant :
32

ÉVOLUTION DES RÉGIMES DE FONCTIONNEMENT D’UN LASER ENTIÈREMENT FIBRÉ PASSIVEMENT Q-DÉCLENCHÉ PAR UN
ABSORBANT SATURABLE EN FONCTION DE LA PUISSANCE POMPE

BENARAB M. et al – Oral A2

a 2 λ3 + b2 λ2 + c 2 λ + d 2 = 0

Avec
a 2 = 1 , b2 = β p + A21 + β a Fˆa + As 21 + β s Fˆa
α Fˆ β nˆ
Fˆ α β nˆ
c 2 = β p + A21 + β a Fˆa As 21 + β s Fˆa + a a a a − s a s s et
tr
tr
Fˆ α β nˆ
Fˆ α
d 2 = a a β a nˆ a As 21 + β s Fˆa − a s s s β p + A21 + β a Fˆa
tr
tr

(

)(

(

)

)

(

)

Les figures 2 et 3 nous montrent l’évolution de la partie réelle des deux racines complexes
conjuguées en fonction de la puissance pompe et les valeurs propres dans le plan complexe.
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Pour la puissance pompe inférieure à la puissance de bifurcation (678 W), les parties
réelles des deux valeurs conjuguées sont positives, le laser est instable et fonctionne en
régime impulsionnel.
Pour la puissance de pompe égale à la puissance de bifurcation les parties réelles des
deux valeurs propres sont nulles et elles sont imaginaires pure. Pour les puissances
voisines de 678 W le laser fonctionne en régime sinusoïdal.
Pour des puissances de pompe supérieures à 678 W les parties réelles des deux valeurs
propres conjuguées sont négatives, indiquant que le laser est stable et qu’il fonctionne
en continu en passant par régime de relaxation car les parties imaginaires des deux
valeurs propres ne sont pas nulles.

4
Résultats des simulations et discussions :
La simulation de la cavité par intégration numérique du système d’équations 1,2 et 3 nous
donne les régimes de fonctionnement du laser pour différentes valeurs de la puissance pompe
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Figure 4 : a- régime impulsionnel, b- régime sinusoïdal, c- régime continu et d- autre effet

Sur la figure 4-a un train d’impulsion laser est mis en évidence. La puissance crête est
de l’ordre de 190 W pour une fréquence de répétition de 20 KHz, et ce pour une puissance de
pompe de 8 W. Pour des puissances pompes comprises entre la puissance seuil et la puissance
de bifurcation le laser fonctionnera en régime impulsionnel dont la fréquence des impulsions
sera variable. Sur la figure 4-b un régime sinusoïdal apparaît pour des puissances pompe
proche de la puissance de bifurcation. Sur la figure 4-c le laser fonctionne en régime continu
en passant par un régime de relaxation pour des puissances pompe supérieure au voisinage de
la puissance de bifurcation. Une puissance de l’ordre de 200W est obtenue pour une puissance
de pompe se l’ordre de 1000W. Ce régime continu peut s’expliquer par le fait que vu
l’importance de la puissance pompe, l’inversion de population dans le milieu actif est vite
attente, ce qui se traduira par une forte densité de photons qui blanchira en permanence
l’absorbant saturable. Sur la figure 4-d un signal de faible amplitude de l’ordre de 2.10-4 W est
apparu dans nos simulations pour des puissances pompes inférieures à la puissance seuil de
déclenchement du laser.
5
Conclusion :
Nos résultats de simulations concordent avec les résultats prévus par l’analyse de la stabilité
linéaire. Les différents régimes de fonctionnement du laser ont été mis en évidence. Les
puissances obtenues (de l’ordre de 200 W) en régime continu nécessitent des puissances
pompe très élevées qui sont hors de portée. On obtient des puissances de sortie du même
ordre en régime impulsionnel pour des puissances de pompe beaucoup plus petites. Une
nouvelle architecture du laser, où l’absorbant saturable est une fibre optique, est proposée.
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Pour des puissances de pompe inférieures à la puissance seuil, les simulations montrent un
signal de très faible puissance que nous pensons être un bruit de fond.
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MANIPULATING RESONANT MODES AT THE SUB-WAVELENGTH
SCALE ON A SEMICONDUCTOR MATERIAL
B. BOUHAFS and M. BENATTALLAH
Laboratoire de Physique Théorique, Faculté des Sciences, Université Aboubekr Belkaïd – Tlemcen,
B.P. 119, Algeria
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ABSTRACT: The study of resonant modes near material-dielectric interfaces is of fundamental importance to a
wide range of sciences and technologies. The first experimental potential offered by the surface resonant modes
has been to measure the optical properties of thin layers in a nanometric scale. Several applications have been
conducted to probe surface effects, detection of molecular fluorescence, bio-molecular sensors, and wave guides.
In the present work, we study resonant modes excited on a doped silicon-dielectric interface. For this
typical material, it is included the contribution of charge carrier concentrations, N in the range 3x1019 5x1020cm-3. In this way, the interaction produced between matter and light is controlled differently than silver,
gold which are commonly used in plasmonic field. In Barnes work, it has been considered silver-ambient air
interface where resonant modes are excited in the visible spectrum and for which the metallic absorption being
much smaller than the dispersive, i.e., a low loss metal. In the following results, we were focused to describe
resonant modes associated to the contribution of two optical effects of the implied material excited in the
wavelength range λ = 1-20 μm. In this spectral range, the silicon admits similar optic features to those of the
metals cited above were the profile dielectric permittivity describes Debye’s transition, but it can be possible to
modify the excitation of collective modes in a reduced scale.
In this proposal, relatively to the p- and n-doping of the semiconductor surface, we can play on the
charge carriers’ concentration which modifies the optical properties via the conductivity. On the analysis of
surface plasmon-polariton modes (SPPs) on doped silicon, we report their propagation length versus the free
space wavelength. For example, the large propagation length denoted δSPP = 263 μm towards 20 μm at high
concentration is connected to a complex permittivity, – 188 + i210. If we want to control the metallic character
on the doped silicon, it is important to give a limit concentration relative to the order of δSPP as the contribution
of the imaginary part of the above permittivity is much small. In photonic field based on SPPs the propagation
length (as an example parameter) represents an upper limit on the size of the structures one can contemplate
using.
Through this short discussion we can conclude that charge carrier concentration play an important role
in modifying SPPs properties which are investigated in the aim to develop sub-wavelength optical components.
KEYWORDS: resonant modes, material-dielectric interface, doped silicon, sub-wavelength scale
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Results

b

Fig.1 : Real and imaginary parts of dielectric permittivity of doped silicon versus the wavelength, for different
conditions in charge carrier concentrations.
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Fig. 2 :. Propagation length, δSPP of surface resonant modes into doped-silicon at different conditions in charge
carrier concentrations N= 2x1020 , 3 x1020 , 4 x10 20 , and 5 x1020 cm-3. Note that in calculating these data we
have assumed that there is radiative damping.

38

MANIPULATING RESONANT MODES AT THE SUB-WAVELENGTH SCALE ON A SEMICONDUCTOR MATERIAL

BOUHAFS B. et al – Oral A3

References
[1] Kretschmann E, and Raether H, (1968), Naturforsch, 23a, 2135.
[2] E. F. Aust and all’’ Investigation of Polymer Thin Films Using Surface Plasmon
Modes and Optical Waveguide Modes’’ Trends in Polymer Science-September 1994,
vol. 2, N°9, 313-323.
[3] Cheng-Ping Huang and Yong-Yuan Zhu’’ Manipulating Light at the
Subwavelength Scale’’ Hindawi Publishing Corporation Active and Passive Electronic
Components, Volume 2007, Article ID 30946, 13pages.
[4] J. Homola and al’’ Surface Plasmon resonance Sensors’’ Elsevier Sensors and
Actuators B 54 (1999), 3-15.
[5] W. Barnes’’ Surface Plasmon-polariton length scales’’ J. Opt. A: pure Applied opt.
8 (2006) S87-S93.
[6] Rashid Z and all’’ Geometries and materials for suwavelength surface Plasmon
modes’’ J. Opt. Soc. Am. A./Vol. 21, N°12 /Dec (2004)

39

5ème Séminaire National sur le Laser et ses Applications – UKM Ouargla – 16 et 17 Décembre 2009

oA4-1
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ABSTRACT: We report on the fabrication and characterization of waveguide thin films on silicon by ultraviolet
light imprinting in a new photosensitive, organically modified aluminophosphate sol-gel silica glass prepared by
a one-step dip-coating process. Appropriate combinations of ultraviolet light exposure time, sol-gel film
thickness and postbake parameters produce waveguides suitable for optical telecommunication applications.
KEYWORDS: waveguides, sol-gel glass, silicon, ultraviolet, telecommunication

1. Introduction
We have developed a process to produce high quality sol-gel silica glass thin films for
integrated optics waveguide fabrication [1]. This process is appealing not only for its
simplicity, but also because low temperature wet-processing is largely compatible with
generic, planar on silicon and III-V device benches. We have used this process to fabricate
waveguides on silicon [2, 3, 4, 5]. The waveguides are made by a simple ultraviolet (UV)
light imprinting in a hybrid sol-gel silica glass on silicon substrate. The waveguides are
achieved in a few steps using inexpensive equipment. In the present work, we have
developed a new low refractive index aluminophosphate sol-gel for integrated optics
applications. UV-light imprinting was used to make slab waveguides in the new sol-gel. An
in-depth study of the optical properties of the sol-gel thin films (slab waveguides) on silicon
was carried out. In section 2, we explain the sol-gel material and thin film waveguide
fabrication process. Section 3 reports on the sol-gel thin film characterization. Section 4
discusses the results.
2. Fabrication
The sol-gel was prepared according to the procedure outlined in references [1-4], with the
following modification: The photosensitive silicon alkoxide precursor used to prepare the solgel glass film was methacryloxypropyl trimethoxysilane H2C=C(CH3)CO2(CH2)3Si(OCH3)3
(MAPTS), that contain organic reactive function methacryl ligand that may be polymerized
further by ultraviolet light or finally heat treatment. Trimethyl phosphate P(O)(CH3O)3 and
isobutoxyaluninooxytriethoxysilane (the Al-O-Si alkoxide) were used as the sources of Al3+
and P5+ in the glass. They were chosen as the dopants to modify the refractive index of the
material and the thickness of the glass films. MAPTS was prehydrolyzed during two hours
with aqueous solution of hydrochloric acid (10-2 M) as a catalyst. The aluminum and
phosphorous compounds were added and stirred together. Water was added and reactions
were allowed to continue for approximately fifteen hours after adding the water. Finally, a
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photoinitiator (IRDATURE 184, CIBA) was added. The mixture was passed through a
0.2 μm filter to obtain a free-flowing sol.
The sol-gel thin film (slab waveguide) fabrication process consisted of four steps: gel
preparation, dip-coating, UV-light exposure and postbake. Figure 1 summarizes the sol-gel
glass waveguide fabrication process.

Sol-gel

Filter (0.2 μm)
Dip-coating
on
cleaved substrate
Prebake 100 °C
UV-exposure
through the mask
Postbake 130°C
Cleavage
Test
Figure 1: Thin film waveguide fabrications flow-chart.

The substrates were cleaned with detergent, rinsed in flowing deionized water and soaked for
10 min. in warm trichloroethylene. Rinsing with acetone and isopropanol, and drying with
nitrogen completed the procedure. Thin films were deposited at different drawing speeds on
silicon substrates having a 2 μm thermally grown SiO2 buffer layer. Films were then
immediately prebaked at 100 °C in air for 60 min. to stabilize them prior to UV-light
exposure. In addition, the heating step hardens the films sufficiently to prevent them from
adhering to the mask during photo imprinting. An Oriel deep UV-light (λ = 220-320 nm)
illumination system was employed to polymerize the vinyl substituents. This illumination
system is designed to produce a collimated and uniform beam of deep UV-light. This new
light source is different from the one used in our previous works. The effect of the new light
source will be seen later.
Exposure of the sol-gel to UV-light sensitizes the vinyl monomer substituent to
polymerization, and the refractive index of the regions of the film exposed to UV-light
radiation increases relative to the unexposed regions. The UV-light penetrated into the sol-gel
glass down to the silica buffer layer. Finally, a postbake step at for 1 hour was used to harden
the film and further enhance the refractive index in the photo-defined regions. A postbake
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temperature of 130 °C was usually used. However, the effect of the postbake on the film
characteristics was also studied between 130 °C to 160 °C.

3. Characterization
The deposited unexposed sol-gel thin films exhibited higher refractive index than the silica
buffer layers allowing guided modes to be excited in the slab waveguides. A Sloan DekTak
auto-leveling profilometer and a prism coupling method [6] with a 0.6328 μm HeNe laser
were used to determine the thickness and the refractive index of the films. Figure 2
summarizes the results. It shows an excellent agreement between the DekTak and prism
coupling measurements. The results confirm that UV-light penetrates into the sol-gel glass
and reaches the silica buffer layer. This is different from previous process [7, 8, 9] where the
UV-light was confined to a finite penetration depth of ~ 3.5 μm in the sol-gel thin film. The
deeper penetration of the UV-light in the sol-gel is due to more transparent new sol-gel
material and the new UV-light source that has relatively high intensity deep UV-light
emission. We have used a step refractive index function for both unexposed and exposed
films in prism coupling characterization.

Thickness ( μ m)

6.0

4.5

3.0

DekTak

1.5

Prism coupling
0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Drawing speed (mm/s)
Figure 2: Variation of sol-gel glass film thickness with drawing speed.
The films were post baked at 130 °C for 60 min.

Prior to UV-light exposure, the refractive index of the sol-gel glass film was measured to be
1.489 and 1.487 for TE and TM polarization, respectively. After the exposure to the UVlight, sol-gel thin film refractive index increased by Δn, reaching its maximum value after 45
min. Beyond this time, Δn plateaus at about 0.008 compared to the unexposed film. Figure 3
summarizes the variation of Δn with UV-exposure time.
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Figure 3: Refractive index increase, Δn, in sol-gel films as a function of
UV-light exposure time.

The effect of the sol age on the thickness of the film was also studied. A container of sol-gel
was prepared and thin films were made periodically during two weeks. The container was
sealed and stored in dark between successive dip-coatings. It was unsealed only for a short
time to dip-coat a few samples. Figure 4 depicts the variation of the sol-gel thickness with sol
age for different drawing speeds. The results indicate that there is a slight increase in the
prepared sol-gel thin film thickness. This may be due to the solvent evaporation during the
time that the sol-gel in the container was exposed to air, resulting in an increase in the
viscosity of the sol-gel.
Additional experiments were performed to study the effect of light and temperature on
exposed and unexposed sol-gel thin films. They were left in the laboratory exposed to room
light for a period of 30 days. During this period, the propagation constant of the guided
modes in these waveguides were periodically measured. There was not any measurable
change in the optical properties of the exposed and unexposed films. The effect of intense
UV-light on the exposed and unexposed films was investigated by the following experiment:
- Thin films were prepared on silicon as explained above.
- The samples were prebaked at 100 °C for 60 min.
- The samples were postbaked at temperatures ranging from 130 °C to 160 °C for 60 min.
- The samples were exposed again to UV-light for 60 min.
Figure 5 summarizes the results. The refractive index of the sol-gel thin film increases up to
0.005.
4. Discussion
We have developed a new aluminophosphate sol-gel material for integrated optics device
fabrication. It was shown that the film thickness and refractive index are reproducible, which
makes this material and process suitable for device manufacturing. The results indicate that
there is not a significant variation in film thickness with sol age. As for the refractive index
increase, Δn remains unchanged for the same UV-exposure time, regardless of sol age.
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There is not any change in the refractive index of sol-gel films after postbake if they are
exposed to room light. However, the results of Figure 5 indicate that if the unexposed sol-gel
undergoes exposure to intense UV-light, its refractive index increases. This increase depends
on the postbake temperature. There are two components to the refractive index increase of
these films in the 130 °C -160 °C postbake range: 0.003 due to UV-light exposure, ˜0.00007 /
°C due to temperature. It is expected that the UV-light exposed film undergoes similar
changes. The experiments are presently being carried out.
The fabricated sol-gel thin films are birefringent with nTE - nTM = 0.002. Our preliminary
experiments indicate that it may be possible to eliminate the birefringence in the waveguides
by additional UV-light exposure and/or postbake, and by suitable selection of postbake
temperature.
5

Thickness (μm)

V = 0.15 mm/s
V = 0.25 mm/s
V = 0.50 mm/s
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3
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Figure 4: Film thickness variations with sol age. V = drawing speed.

We are using the new process to manufacture power splitters and WDMs. Low-loss high
performance devices are feasible.
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Figure 5: Refractive index increase, Δn, in sol-gel films as a function of postbake temperature.
The films were exposed to UV-light for 60 min.
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ABSTRACT: A vectorial coupled mode theory is used to analyze hybrid sol-gel ridge waveguides with UVlight imprinted Bragg grating. The effect of device parameters on grating reflectivity is investigated. It is shown
that 100 % reflectivity for both TE and TM modes can be achieved using short (1 – 2 mm) gratings. The
measured reflectivity in a ridge waveguide with grating agrees with the theoretical predictions for TE and TM
modes.
KEYWORDS: gratings, integrated optics, sol gel waveguides, Bragg, photonics

1. Introduction
Waveguides with grating have important applications in integrated optics. For example, they
are useful in dense wavelength division multiplexers, laser cavities, spectrometers and
interconnects [1]. Waveguides with etched grating have been usually employed in integrated
optics devices. However, the optical response of these waveguides is usually polarization
sensitive. For instance, they reflect efficiently the TE mode, but reflect poorly the TM mode
[2]. Waveguides with ultraviolet (UV)-light written index modulated gratings are much less
polarization sensitive. Such gratings have been produced in optical fibers and in silica glass
waveguides [3]. However, the index modulated gratings in optical fiber and silica waveguides
are long because the indexes increase due to UV-light exposure in very small.
An attractive alternative for integrated optics waveguide with grating fabrication is sol-gel
glass technology [4]. Sol-gel process offers a low-cost route for production of glass integrated
optics devices on silicon [5]. We have recently carried out an in-depth investigation of the
UV-light exposure on refractive index increase in sol-gel waveguides [6, 7, 8]. In our process,
the waveguide is formed by exposing the sol-gel thin film to UV-light. We have shown that
additional UV-light exposure (post-exposure) can be used to increase further the waveguide
refractive index. Up to 0.003 increase in the waveguide refractive index was achieved by UVlight post-exposure. The two step increase in sol-gel refractive index can be used to make
waveguides with grating. Figure 1 shows the fabrication steps to achieve these components.
Firstly, a ridge waveguide is produced as described elsewhere [9]. Then, the grating is UVinscribed in the waveguide by phase mask technique.
In this work, we have investigated theoretically sol-gel ridge waveguides with UV-light
written grating (Figure 2a), using a vectorial coupled-mode theory based on the ideal mode
expansion. The effect of device parameters, in particular grating refractive index and length,
and light polarization on the reflection in the waveguide and reflected light bandwidth is
studied. A set of fabrication parameters is selected to make a ridge waveguide with grating
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and the measured reflectivity for TE and TM polarization is compared to the theoretical
prediction.
2. Theoretical approach
Consider a single-mode asymmetric slab waveguide with a periodic modulation of the
refractive index as shown in Figure 2b. The waveguide consists of three layers: cover, guide,
and substrate, whose refractive indices are nc, nf, and ns, respectively. The thickness of the
guide is d. A waveguide mode, incident from the left, excites a counter-propagating mode as
it propagates to the right. The interaction of the incoming and excited modes is described by
coupled mode theory [10 11, 12]. In this theory, the grating can be treated as a perturbation of
an ideal waveguide (waveguide structure without a grating).
Sol-gel preparation
Dip coating
Prebake (110 °C, 30 min.)
UV-light exposure (4 min.)
Remove unexposed regions with propanol
Postbake (180 °C, 5 hr., vacuum)
Channel waveguide

Grating fabrication (193 nm excimer laser)

Figure 1: Fabrication steps of ridge waveguide with grating.

Sol-gel waveguide with grating
L

Λ

d

SiO2

nf + Δn

x
nc
nf

o

z

Si
ns

Figure 2a: Ridge waveguide with UV-light
imprinted grating.

Figure 2b: Step-index slab waveguide model.

We use E+, E-, H+, and H- to describe the forward and backward electric and magnetic fields
of the ideal waveguide:
(1)
E ± = e( x, y) exp( mβ z),
H ± = h(x, y) exp( mβ z).

(2)
The electric and magnetic fields of the perturbed waveguide can be developed in terms of the
fields of the ideal waveguide:
(3)
E = a ( z) + E + + a ( z) - E - ,

H = a(z) + H + + a(z) - H - .
Using Maxwell's equations, the spatial evolution of a+(z) and a-(z) is given by
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da +
= − i ⎡C' a + + Ca − exp(i2βz) ⎤,
⎣⎢
⎦⎥
dz
−
da
= + i ⎡C' a − + Ca + exp( − i2βz) ⎤,
⎢⎣
⎥⎦
dz

(5)
(6)

With
⎡
⎤
+∞ n 2
ωε 0 ⎢ +∞ 2
(7)
*
*
2
2
2
0
( n − n )e e dxdy ⎥,
C=
∫ ∫ ( n − n 0 ) e t e t dxdy − ∫ ∫
z
z
0
⎢
⎥
2
4 P −∞
−∞ n
⎢⎣
⎥⎦
2
⎤
+∞ n
ωε 0 ⎡ +∞ 2
(8)
C' =
⎢ ∫ ∫ (n − n 20 )e e*dxdy + ∫ ∫ 02 (n 2 − n 20 )e e* dxdy⎥,
t t
z z
4 P ⎢⎣ −∞
−∞ n
⎥⎦
Where et and ez represent the transverse and longitudinal components of the ideal electric
field, n and n0 denote the refractive index of the perturbed and ideal waveguides, respectively,
and P is the power carried by the ideal mode.
For a grating the periodic modulation of the refractive index is given by [13]

Δn(x, z) =

With γ =

2π

∑ Δn m (x) cos(mγz + φ m ) ( φ 0 = 0)
m≥0

(9)

, where Λ is the period of the grating.

Λ
The refractive index of the grating has a uniform distribution in the guiding layer as shown in
Fig. 2b.
Δn (x) = Δn
; -d < x < 0
(10)
m
m
The index variation is a periodic function of the coordinate z, and it can therefore be
expanded in a Fourier series
m = +∞
(11)
(n 2 − n 2 ) = ∑
b exp(imγz)
m
0
m = −∞
With
⎧2 n Δn
; m=0
0
⎪ f
(12)
⎪⎪
iφ
; m〉0
b = ⎨n Δn e m
m
f
m
⎪
− iφ
⎪
−m
; m〈 0
Δ
n
n
e
⎪⎩ f − m
and

n2
n
With

0
2

(n 2 − n 2 ) =
0

m = +∞
b' exp(imγz )
∑
m
m = −∞
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⎧ 2 n 3 Δn
0
f
⎪
⎪ ( n + Δn ) 2
⎪ f
⎪
iφ
⎪ n 3 Δn e m
⎪
m
b' = ⎨ f
m
⎪ ( n + Δn ) 2
f
⎪
− iφ
⎪ 3
−m
⎪ n f Δn − m e
⎪
( n + Δn ) 2
⎪⎩
f

; m=0

(14)

; m〉 0

; m〈 0

C and C' can also be written in terms of Fourier series:
m = +∞
C = ∑ C exp(imγz),
m
m = −∞

C' =
Where

(15)

m = +∞
∑ C' m exp(imγz),
m = −∞

(16)

⎤
+∞
ωε ⎡ +∞
*dxdy −
* dxdy⎥,
0 ⎢
b
e
e
b
e
e
'
∫ ∫
∫ ∫ m z z
m
⎥
4 P ⎢ −∞ m t t
−∞
⎦
⎣
⎤
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ωε ⎡ +∞
*
*
0
⎢
C' =
b e e dxdy + ∫ ∫ b' e e dxdy ⎥.
m 4P ⎢ ∫ ∫ m t t
m z z
⎥
−∞
⎦
⎣ −∞
C

(17)

=

(18)

If the grating periodicity is chosen such that 2β − m γ ≈ 0 (i.e. the phases of the forward and
backward modes are nearly matched with a spatial component of order m of the grating), Eqs.
(5) and (6) can be simplified by neglecting the rapid oscillation terms and the self coupling of
the forward or backward modes. For the first harmonic, we have
da +
(19)
= − iC a − exp(iδβ z),
1
dz
da −
(20)
= + iC a + exp(− iδβ z).
1
dz
Where δβ = 2 β − γ .
The coupling coefficient C1 is then given by
C =
1

⎞
0
ω ε n Δn ⎛⎜ 0
n2
* dx −
* dx ⎟ = C t + C z
0 f
f
e
e
e
e
∫ z z
⎜ ∫ t t
⎟
1
1
4P
⎜ −d
⎟
( n + Δn ) 2 − d
⎝
⎠
f

(21)

Where C t is concerned with the coupling by the transverse electric field and C z is concerned
1

1

with the coupling by the longitudinal field. The phase factor exp (jφ1) in C1 has been omitted.
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Under these conditions, Eqs. (19) and (20) can be solved easily, and the grating reflectivity
is given by

r
=
grating

C 2 sinh 2 (QL)
1

2

2

Q cosh (QL) + Δβ 2 sinh 2 (QL)

Where L is the grating length and Q = ⎡C 2 − Δβ 2 ⎤
⎢⎣ 1
⎥⎦

1/ 2

,
(22)

.

3. Modeling and results
To analyze the ridge waveguide with UV-light imprinted grating we have used an effective
step-index slab waveguide. The depth and the index variation of the step-index slab
waveguide were chosen in such away that the index area and the effective index of the mode
were the same as the ridge waveguide. Using this effective step-index model, we estimated
the coupling coefficient for both TE and TM modes.

For TE-TE mode-coupling, we have C z

1TE − TE

= 0 , because these modes do not have z electric

field component and, therefore, the coupling coefficient is given by
C

1TE − TE

= Ct

1TE − TE

=

ω ε n Δn ⎛ 0
⎞
0 f
⎜ ∫ e ( x)e * ( x) dx ⎟
⎜
⎟
y
4P
⎝ −d y
⎠

(23)

For TM-TM coupling we have
⎞
0
ωε 0 n Δn ⎛⎜ 0
n2
*
* dx ⎟
f
f
(24)
C 1TM − TM
=
e
e
dx
−
e
e
∫ z z
⎜ ∫ x x
⎟
1TM − TM
1TM − TM
2
4P
⎜ −d
⎟
(n + Δn ) −d
⎝
⎠
f
Using the field profile derived for a planar waveguide [14], the coupling coefficient for both
TE and TM modes are calculated and are given by the following formulas.

= Ct

z
+C

C1TE − TE =

1
⎡
⎤
πΔn n ⎢d + ⎛⎜⎝ sin 2φ TE + sin 2φ TE ⎞⎟⎠ ⎥
s
c ⎦
f ⎣ 2u
⎡
cos2 φ TE cos2 φ TE ⎤⎥
1 ⎛
⎢
TE
TE ⎞
s +
c
λn ⎢d + ⎜⎝ sin 2φ + sin 2φ ⎟⎠ +
⎥
s
c
eff
2u
γ
γ
⎢⎣
s
c ⎥⎦
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⎛
⎜
⎜
⎜
C1TM − TM = ⎜
⎜
⎜
⎜ λ nf
⎜
⎝

π Δn n

(

)

⎡d + 1 sin 2φ TM + sin 2φ TM ⎤
s
c ⎥⎦
eff ⎢⎣
2u

⎡
n 2 cos2 φ TM n 2 cos2 φ TM ⎤
1
TM
TM
c ⎥
s + f
⎢d +
+ f
sin 2φ + sin 2φ
s
c
2
2
⎢
⎥
2u
n γ
n γ
s s
c c
⎣
⎦

(

)

⎞
⎟
⎟
1
2
TM
TM ⎤
⎡
λ Δn u d −
sin 2φ + sin 2φ
⎟
s
c ⎥⎦
⎢⎣
2u
⎟
−
2
2 TM
2
2 TM ⎤ ⎟
⎡
n cos φ
n cos φ
1
s + f
c ⎥⎟
n ⎢d +
4πn
sin 2φ TM + sin 2φ TM + f
⎟
s
c
eff f ⎢
⎥⎟
2u
n 2γ
n 2γ
s s
c c
⎣
⎦⎠

(

(

)

)

φ TE , φ TE , φ TM and φ TM are defined as follow:
s
c
s
s
γ
−1
s ),
φ TE
=
tan
(
s
u
γ
−1
c
φ TE
c = tan ( u ),

(27)

n2 γ
φ s = tan ( f s ),
n2u
s
TM

−1

n2 γ
φ c = tan ( f c ),
n2 u
c
TM

and

2π
λ
2π
γs =
λ
2π
γ =
c
λ
u=

−1

n2 − n2 ,
f
eff
n

2

eff

(28)

2

−n ,
s

n2 − n2 ,
c
eff

Where λ is the wavelength in vacuum, u is the transverse-resonance constant, γ
the decay constants in the substrate and cover, respectively, and n

eff

and γ are
s
c
is the effective index of

the guided mode.
The calculations were performed at 1.553 µm wavelength. The following waveguide
parameters were used: nf = 1.5025, ns = 1.444, nc = 1 and d = 1.95 µm. The coupling
coefficients for both TE and TM modes were calculated using the formulas developed above.
We show in Figure 3 the dependence of the coupling coefficients C1 on the refractive index
modulation Δn for both TE and TM modes. It can be seen that, the coupling coefficient is not
sensitive to polarization. The coupling coefficient of TM mode is very close to that of TE
mode, which agrees qualitatively with the experimental results as we will see later.
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Figure 4 summarizes the calculation of reflection in waveguides with different grating
refractive index modulation and length for both TE and TM polarizations. It shows that the
reflectivity of the TM mode is very close to that of the TE mode for all Δn and L values. This
implies that Bragg grating with 100% reflectivity for both TE and TM polarizations can be
achieved by an appropriate choice of the refractive index modulation and the grating length.
Two values of the grating length, L = 1 mm and 2 mm, were chosen and the reflectivity for
both TE and TM modes was calculated as a function of the refractive index modulation. The
results are depicted in Figure 5.
10000
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C1 (m )
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Figure 3: Reflection for both TE and TM polarizations as a function of grating length for
different refractive index modulation.
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Figure 4 : Reflection for both TE and TM
polarizations as a function of refractive index
modulation for two different grating lengths L.

Figure 5 : Reflection for both TE and TM
polarizations as a function of refractive index
modulation for two different grating lengths L.

The reflection bandwidth of the grating is an important parameter to be considered in the
design of the Bragg reflectors. For certain applications in integrated optics a grating with a
narrow bandwidth is desired. Figure 6 shows the calculated grating reflectivity for the TE
mode as a function of wavelength for different grating lengths. For the three cases the
refractive index modulation was fixed to be 0.005. Assuming a refractive index modulation
of 0.002 we have repeated the same calculation and the results are depicted in Figure 7. Table
1 summarized calculation results for some other device parameters.
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Figure 6: Calculated reflection spectra for the TE mode for Δn = 0.0005,
and L = 1 mm (a), L = 1.5 mm (b) and L = 2 mm (c).
Table 1: Prediction of grating reflectivity R and bandwidth Δλ for different device parameters.
Δλ is full width at half maximum.
λBragg(TE) = 1.553 µm
λBragg(TM) = 1.551 µm
TE
TM
L (mm)

Δn = 0.0005

Δn = 0.001

Δn = 0.002

Δn = 0.003

Δn = 0.0005

R
(%)

Δλ (
nm)

R
(%)

Δλ (
nm)

R
(%)

Δλ (
nm)

R
(%)

Δλ (
nm)

R
(%)

Δλ (
nm)

R
(%)

1

52.57

0.92

90.34

1.37

99.74

2.28

100

3.17

48.57

0.90

1.5

77.50

0.76

98.40

1.22

100

2.11

100

3.02

73.90

2

90.34

0.66

99.74

1.14

100

2.03

100

2.89

88.02
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R
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R
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1.31

99.60

2.17

99.98

3.00
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1.19
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100
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100
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Figure 7: Calculated reflection spectra for the TE mode for Δn = 0.002,
and L = 1 mm (a), L = 1.5 mm (b) and L = 2 mm (c).

The effect of fabrication errors on device performances is investigated. We have calculated,
for the TE mode, the reflectivity under phase matched condition as a function of the
waveguide depth and the refractive index of the film. The results are plotted in Figure 8. It
can be seen that the reflectivity varies less than a few percent by a variation of as much as ±10
% in the waveguide depth and ±5 % in the refractive index of the guiding layer.
Δn = 0.001
L = 1.5 mm

TE
2.1

nf

1.505
2.0
1.500
1.9

1.495
97.9

98.1

98.3

98.5

Waveguide depth (µm)

2.2

1.510

1.8
98.7

Reflection (%)

Figure 8: Calculated reflection as a function of waveguide depth and film refractive index.

4. Experiment
To verify our theoretical predictions, we designed, produced and tested a sol-gel ridge
waveguide with grating. The ridge waveguide was made by UV-light imprinting [7]. The
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ridge had a step index profile with an index change of 0.0585 and a height of 2.5 µm. The
waveguide was single mode at wavelength of 1.55 µm. The phase mask technique, with a
193 nm excimer laser, was employed to imprint the grating in the waveguide. The exposure
of the waveguide to the laser emission through the phase mask for 1 minute increased its
refractive index periodically by 0.001 and resulted in a refractive index modulated grating. A
1.5 mm long grating was written in a 6 µm wide single mode waveguide. The produced
waveguide with grating was tested using an Er-doped fiber laser. A polarizer was employed
to perform the measurements for TE and TM polarizations. For the TE mode, there is a
reflection peak at 1.553 µm with a reflectivity of 97 %. The measured reflection for TM
mode was 95 % at 1.551 µm. As shown in Figure 9, the measured reflection for both TE and
TM mode were in close agreement with the 98.5 % and 97 % theoretically predicted values.
Figure 10 illustrates reflection spectrum of a ridge waveguides with 5 mm long
Photoinscribed Bragg grating.
5. Conclusion
We have analyzed the sol-gel waveguides with refractive index modulated grating, using a
vectorial coupled mode theory based on the ideal mode expansion. The effect of device
parameters and light polarization on the reflectivity and bandwidth of the grating was studied.
It was shown that the coupling coefficient of the TM mode is very close to that of the TE
mode. Therefore, these two modes have similar reflectivities. Theoretical calculation showed
that grating parameters can be chosen to produce refractive index modulated gratings in solgel waveguides with 100 % reflectivity for both TE and TM. The measured reflectivities for
both TE and TM modes agree closely with the theoretically predicted value indicating that the
model explained in this paper gives accurate results. Our studies also show that ±10 %
variation in waveguide depth and ±5 % in the refractive index vary less than few percent the
reflectivity in the waveguide with Bragg grating. The depth and refractive index in sol-gel
waveguides can be controlled within better than 2 %. Therefore, the waveguides with grating
are reproducible. Low cost mass production is possible.
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Figure 9: Measured and calculated reflection spectra of a ridge waveguide with UV-light
imprinted grating for TE (a) and TM (b) modes.
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Figure 10: Measured and calculated reflection spectra of a ridge waveguide (6 μm wide, 4.5 μm
thick) with 5 mm long Photoinscribed Bragg grating.
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RÉSUMÉ : La structure fine des niveaux atomiques est le résultat des effets relativistes dans les atomes. La
structure hyperfine est une structure au sein même des structures fines. Elle est le résultat de l’interaction entre
les champs électromagnétiques nucléaire et électronique. Dans ce travail, nous avons calculé les structures
hyperfines des états (1s2p) 3P0,1,2. Les paramètres hyperfins de cet état ont été évalués à partir de fonctions
d’onde obtenues suivant l’approche multiconfigurationnelle Hartree-Fock. Nous avons tenu compte par le biais
de l’hamiltonien de Breit-Pauli et hyperfin des effets des non-diagonaux couplant les fonctions d’état de
configuration. Ces effets se sont avérés cruciaux dans l’interprétation des structures hyperfines de l’état (1s2p)3P.
Nos résultats sont en bon accord avec l’expérience et d’autres calculs théoriques basés sur des approches
différentes.
MOTS-CLÉS : structure hyperfine, Breit-Pauli, MCHF, couplage hyperfin non diagonal

1. Introduction
Depuis l’avènement de la mécanique quantique, l’atome d’hélium a constitué le prototype des
problèmes à trois corps pour tester les différentes méthodes d’approximation [1]. Aujourd’hui,
la théorie de la structure atomique de l’hélium et les mesures expérimentales de ses propriétés
ont atteint des précisions qui rivalisent avec les systèmes mono-électroniques, comme
l’hydrogène et l’ion He+. Sur le plan théorique, il est possible de trouver des solutions quasi
exactes à l’équation de Schrödinger, non seulement pour l’état fondamental mais aussi pour
l’ensemble des états simplement excités [2].
Parmi les isotopes de l’hélium, seul l’3He possède un moment cinétique nucléaire non nul.
Cela signifie que ces niveaux J possèdent une structure hyperfine. Il est donc important de
mesurer et de calculer précisément ces structures au sein de cet isotope léger, électriquement
neutre, afin de mieux comprendre les spectres des autres éléments héliumoïdes.
Dans ce travail nous nous sommes intéressés au calcul de la structure hyperfine de l’état
(1s2p) 3P et cela en tenant compte du couplage hyperfin non diagonal entre niveaux J. Les
paramètres hyperfins de cet état ont été évalués à partir de fonctions d’onde obtenues suivant
l’approche multiconfigurationnelle Hartree-Fock.
Dans cet article nous présentons dans le premier paragraphe les méthodes de calcul des
fonctions d’onde électronique. Dans le deuxième paragraphe nous décrivons la théorie de la
structure hyperfine. Enfin, le dernier paragraphe est consacré aux résultats que nous avons
obtenus.
2- Calculs des fonctions d’onde poly-électronique
2.1. Interaction de configurations
La théorie des perturbations montre que le calcul des fonctions d’onde d’ordre zéro et d’ordre
un requiert l’utilisation de superposition de configurations. En effet, ces deux fonctions
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d’onde sont des combinaisons linéaires de CSF, appartenant au complexe de Layzer(1)
s’agissant de la première et en dehors du complexe de Layzer pour ce qui est de la deuxième.
Dans la méthode d’interaction de configurations la fonction d’onde totale Ψ (γLS ) , appelée
fonction d’état atomique (ASF), est décrite par une combinaison linéaire de CSF ″ψ (γLS ) ″,
formant un ensemble de fonctions orthonormées linéairement indépendantes :
M

Ψ (γLS ) = ∑ ciψ (γLS ) avec
i

∑c

2
i

=1

(1)

où M représente le nombre de configurations.
Si les fonctions d’onde radiales {P n l } qui interviennent dans les CSF ψ (γLS ) sont connues,
i i

seuls les coefficients {ci } sont à déterminer. Ces derniers peuvent être déduits en appliquant le
principe variationnel à la fonctionnelle d’énergie en imposant sa stationnarité par rapport à la
variation de chaque coefficients {ci } , tout en respectant la condition de normalisation de la
fonction Ψ (γLS ) . Nous sommes alors conduits à résoudre le système séculaire :
(H − ES )C = 0
(2)
où les matrices H et S sont formées, respectivement, des éléments :
H ij = ψ (γ i ) LS H ψ (γ j ) LS

S ij = ψ (γ i ) LS ψ (γ j ) LS
La matrice C est composée des M vecteurs orthonormés (c1, c2, ..., cM)t, alors que E est une
matrice diagonale dont les éléments sont les M valeurs des énergies correspondant aux M
fonctions propres issues du calcul.
2.2. Méthode multiconfigurationnelle Hartree-Fock
Dans l’approximation multiconfigurationnelle Hartree-Fock (MCHF) la fonction d’onde
Ψ (γLS ) d’un état atomique caractérisé par la configuration γ et le terme LS est une
combinaison linéaire des fonctions d’état de configuration (CSF) :

Ψ (γLS ) =

NCSF

∑cψ
i

i

(γ i LS )

(3)

i =1

Chaque CSF ψ i (γ i LS ) est une fonction propre des opérateurs moments cinétiques L2, S2, LZ
et SZ. Ce sont des sommes antisymétriques de produits de spin-orbitales obtenues par les
techniques de couplages des moments angulaires électroniques qui consistent à appliquer le
modèle vectoriel à la configuration électronique. Les fonctions spin-orbitales sont des
fonctions mono-électroniques dont la forme est :

ϕ nlm m =
l

s

Pnl (r ) l
Yml (θ ,φ ) χ σms
r

(4)

où les fonctions radiales Pnl (r ) sont solutions des équations Hartree-Fock [3]. Yml l et χ σms sont
respectivement les harmoniques sphériques et les fonctions de spin.
La méthode MCHF est une méthode variationnelle qui consiste à optimiser simultanément
l’énergie totale par rapport aux distributions radiales Pnili (r ) et aux coefficients ci .
(1) Le complexe de Layzer est l’ensemble de configurations caractérisées par la même énergie E0 ∑ 1
i
l’ordre zéro, dans l’approximation hydrogénoïde.
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L’énergie correspondante est donnée par :
E (γLS ) = Ψ (γLS ) H Ψ (γLS )
= ∑ cs ct ψ (γ s LS ) H ψ (γ t LS )

(5)

st

= ∑ c s ct H st
st

où H est l’hamiltonien non relativiste :
N
1
⎛ 1 ⎞
H = ∑ ⎜ − ∇ i2 ⎟ + ∑
(6)
2 ⎠ i< j rij
i =1 ⎝
L’élément de matrice H ij est non nul si les deux fonctions d’état de configuration diffèrent au

plus de deux orbitales. En outre les deux fonctions d’état de configuration doivent avoir la
même parité et les mêmes moments angulaires électroniques L et de spin S. La matrice
d’interaction peut être représentée, comme dans l’approximation Hartree-Fock (HF), par une
somme d’intégrales généralisées de Slater et d’intégrales mono-électroniques pondérées par
des coefficients provenant de l’intégrale angulaire. Il est alors possible de construire une
fonctionnelle W (γLS ) analogue à celle utilisée dans l’approche mono-configurationnelle ; si
l’on exige la stationnarité de cette fonctionnelle pour toute variation des orbitales Pnili (r ) on
obtient les équations multiconfigurationnelles Hartree-Fock :
2
l (l + 1) ⎫
⎧ d² 2
+ {Z − Y (nl ; r )}− ε nl ,nl −
⎨
⎬ Pnl (r ) = ( X (nl ; r ) + I nl (r )) + ∑ ε nl ,n′l Pn′l (r ) (7)
r² ⎭
r
⎩ dr ² r
n′≠ n
2
2
où Y (nl ; r ) et X (nl ; r ) sont respectivement les potentiels direct et d’échange.
r
r
Notons que les équations MCHF et les équations aux valeurs propres sont couplées. Ainsi les
fonctions radiales dépendent des coefficients de mélange ci et vice versa. Etant donné
l’existence de ce couplage entre l’équation aux valeurs propres et le problème du champ
autocohérent, la résolution des équations MCHF ne peut se faire que par une procédure
itérative, chaque cycle étant composé de deux étapes :
- Résoudre le problème séculaire pour obtenir les coefficients.
- Résoudre les équations radiales MCHF pour déterminer les fonctions radiales Pnili (r ) .
Ces deux étapes sont répétées jusqu’à la convergence de l’énergie totale, des vecteurs propres
et des distributions radiales.
3. Théorie de l’interaction hyperfine
La structure hyperfine des niveaux d’énergie atomique est due principalement à l’interaction
entre le champ magnétique produit par les électrons au sein du noyau et le moment dipolaire
magnétique, et à l’interaction entre le gradient du champ électrique des électrons et le moment
quadrupolaire nucléaire. Sa contribution dans l’hamiltonien total s’écrit comme suit:
H hfs = T (1) ⋅ M (1) + T ( 2) ⋅ M ( 2)
(8)

Où T et M sont des opérateurs tensoriels qui agissent respectivement dans les espaces des
fonctions d’onde électroniques νJM J et νIM I nucléaires.
Les expressions des deux opérateurs sont :
N ⎡
2li(1) g s 10 ( 2 )
α ² me
(1)
(1)
C ⊗ s (1)
gI I ∑ ⎢ 3
T ⋅M =
3
4 Mp
r
i =1 ⎣ ri

[
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(1)

+ gs

2 δ (ri ) (1) ⎤
si ⎥
3 ri 2
⎦

(9)
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T

( 2)

⋅M

( 2)

Z

N

= −∑∑
i =1 j =1

rp2i
3
ej

r

C ( 2 ) (e j ) ⋅ C ( 2 ) ( pi )

(10)

Les éléments de matrice de l’opérateur hyperfin, dipolaire magnétique et quadrupolaire
électrique, sont définis par :
⎧F I J ⎫
μ
(1)
(11)
E M1 ( JIF , J ′IF ) = (−1) F + I + J ′ I I ( I + 1)(2 I + 1) ⎨
⎬ δJ T δJ ′
I
⎩1 J′ I ⎭

Q ( I + 1)(2 I + 1)(2 I + 3) ⎧ F I J ⎫
( 2)
⎨
⎬ δJ T δJ ′ (12)
2
I (2 I − 1)
⎩2 J′ I ⎭
La présence des deux symboles 6j dans les expressions de E M1 et E E2 impose des règles de
sélections sur J et J ′ qui sont, en supposant J ′ ≤ J , les suivantes :
J ′ = J , J −1
pour E M1
E E2 ( JIF , J ′IF ) = (−1) F + I + J ′

J ′ = J , J − 1, J − 2 pour E E2
Les éléments de matrice de l’interaction hyperfine, dans la base des états couplés JIFM F ,
s’expriment, souvent, en fonction des constantes hyperfines dipolaire magnétique A et
quadrupolaire électrique B, diagonaux (J = J' ) et non-diagonaux (J ≠ J' ) :
μ
1
AJ = I
γ J T (1) γ J
(13)
1
I [J ( J + 1)(2 J + 1)] 2
AJ , J −1 =

μI

1

I [J (2 J − 1)(2 J + 1)]

1

2

⎡
⎤
J (2 J − 1)
BJ = 2Q ⎢
⎥
⎣ ( J + 1)(2 J + 1)(2 J + 3) ⎦
⎤
Q⎡
J ( J − 1)
BJ , J −1 = ⎢
2 ⎣ (2 J − 1)( J + 1)(2 J + 1) ⎥⎦

1

γ J T (1) γ J , J − 1

2

1

2

γ J T (1) γ J

γ J T (1) γ J , J − 1

(14)
(15)
(16)

1

Q ⎡ J ( J − 1)(2 J − 1) ⎤ 2
BJ , J −2 = ⎢
γ J T (1) γ J , J − 2
(17)
4 ⎣ (2 J − 3)(2 J + 1) ⎥⎦
En fonction des constantes hyperfines A et B, les éléments matriciels qui expriment les
corrections énergétiques liées à l’interaction dipolaire magnétique et quadrupolaire électrique
s’écrivent [4] :
1
E M1 ( j , j ) = AJ C
(18)
2
1
E M1 ( j, j − 1) = AJ , J −1 ( s + 1)( s − 2 I )( s − 2 F )( s − 2 J + 1)
(19)
2
3

E E2 ( j , j ) = B J

E E2 ( j, j − 1) = − BJ , J −1

4

C (C + 1) − I ( I + 1) J ( J + 1)
2 I (2 I − 1) J (2 J − 1)

(C + J + 1) 3( s + 1)( s − 2 F )( s − 2 I )( s − 2 J + 1)
2 I (2 I − 1) J ( J − 1)(2 J − 1)

E E2 ( j, j − 2) = − BJ , J −2 [6 s( s + 1)( s − 2 F − 1)( s − 2 I − 1)]

1

2
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(21)

( s − 2 F )( s − 2 I )( s − 2 J + 1)( s − 2 J + 2)
(22)
2 I (2 I − 1) J ( J − 1)(2 J − 1)
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avec
C = F ( F + 1) − I ( I + 1) − J ( J + 1) et
s=I+J +F
Dans les atomes légers, où les effets relativistes peuvent être négligés, les constantes A et B,
diagonales et non-diagonales, peuvent être exprimées en fonction de paramètres hyperfins al,
asd, ac et bq [5], indépendants de J :
al = γLSM L M S

N

∑l

(1)
0

(i )ri −3 γLSM L M S

I =1

a sd = γLSM L M S

N

∑ 2C

( 2)
0

(i ) s0(1) (i )ri −3 γLSM L M S

I =1

ac = γLSM L M S

N

∑ 2s

(1)
0

(i )ri − 2δ (ri ) γLSM L M S

I =1

bq = γLSM L M S

N

∑ 2C

( 2)
0

(i )ri −3 γLSM L M S

I =1

où ML = L et MS = S. Ils sont connus sous le nom de paramètres orbitalaire (al), spindipolaire
(asd), de contact (ac) alors que bq est le gradient du champ électrique à l’intérieur du noyau.
Le moment quadrupolaire nucléaire de l’atome 3He est nul car son moment cinétique
nucléaire vaut 1/2. La structure hyperfine de ses niveaux d’énergie est donc due uniquement à
l’interaction dipolaire magnétique. D’autre part son moment dipolaire magnétique nucléaire
vaut μI = −2.12749772 n.m [6].
4. Résultats et Discussion
4-1. Paramètres hyperfin de l’état (1s2p) 3P
Les paramètres hyperfins électroniques dont les expressions sont données dans le paragraphe
précédent, ont été calculés pour l’état (1s2p) 3P.
Tableau1 : Paramètres hyperfins électroniques (en u.a.) de l’état (1s2p 3P) de 3He
asd
ac
Ensemble actif
al
HF
0.06523
-0.01305
31.71215
3
0.06902
-0.01456
31.64418
4
0.06923
-0.01380
31.63968
5
0.06931
-0.01410
31.63893
6
0.06931
-0.01399
31.63873
7
0.06932
-0.01404
31.63867
8
0.06932
-0.01402
31.63864
9
0.06932
-0.01403
31.63867
10
0.06932
-0.01402
31.63703
B.C.GOU and al [7]
0.06933
-0.01402
31.62570

Les trois paramètres sont non nuls. Mais la contribution du paramètre de contact est de loin la
plus importante. Nous prenons comme valeurs finales des trois paramètres hyperfins al, asd et
ac de cet état, respectivement, 0.06932, −0.01402 et 31.63703 en u.a. Comme nous pouvons le
constater, nos valeurs sont en très bon accord avec celles de Gou et al [7]. Ces derniers ont
utilisé une méthode variationnelle où les fonctions de base sont des orbitales de Slater.
4.2. Constantes hyperfines de l’état (1s2p) 3P0,1,2
L’état (1s2p) 3P0 ne possède pas de structure hyperfine car son moment cinétique électronique
total est nul (J = 0). Les constantes hyperfines diagonales et non-diagonales des états (1s2p)
3
P1,2 sont données dans le tableau 2. Elles correspondent à l’espace actif n = 10.
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Dans la dernière colonne de la même table nous donnons les valeurs des constantes
diagonales calculées par les auteurs Gou et al. Ces derniers ne présentent aucun résultat des
éléments non diagonaux dans leur article. Toutefois l’accord sur les constantes calculées est
excellent.
Tableau2 : Constantes hyperfines diagonales et non-diagonales AJ,J′ (en MHz) de 3He(1s2p 3P).
J
J′
Aorb
Asd
Acont
A
A [7]
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
-2170.43
-2171.43
-2143.11
-14.25
-14.07
1
1
-2153.69
-2754.33
-2143.11
2.85
-14.07
2
2
0
0
1

1
2
2

-22.98
0.0
-8.12

-11.63
0.0
3.29

3499.68
0.0
1232.49

3465.07
0.0
1232.49

4.3. Structure hyperfine :
A partir des constantes hyperfines nous pouvons maintenant déterminer les structures
hyperfines des différents états J, c’est à dire les écarts d’énergie entre les niveaux hyperfins.
Les niveaux (1s2p)3P1 et (1s2p)3P2 possèdent chacun deux niveaux hyperfins caractérisés
respectivement par (F =1/2,3/2) et (F =3/2,5/2). Nous avons calculé d’abord leurs structures
hyperfines à l’aide des constantes hyperfines diagonales. Les résultats sont donnés dans la
table 3. Comme on le voit, le désaccord avec l’expérience [8] est total.
Dans la même table, nous reprenons les mêmes écarts hyperfins calculés cette fois-ci en
tenant compte de l’effet du couplage hyperfin non-diagonal entre les différents niveaux de
structure fine (au-delà de l’approximation de premier ordre en énergie). Les énergies des
niveaux hyperfins sont calculées à partir des constantes hyperfines, en construisant la matrice
associée à l’opérateur hyperfin, incluant les éléments non-diagonaux en J pour la même valeur
de F , puis en procédant à sa diagonalisation [9], [10]. De la figure 2, on peut voir qu’il se
manifeste un couplage hyperfin non-diagonal entre les deux niveaux de structure fine J = 0, et
J = 1 pour F =1/2, entre J = 1 et J = 2 pour F =3/2, alors que l’état hyperfin F =5/2 reste pur en
J. Les résultats obtenus sont en très bon accord avec l’expérience et autre théorie.
J
1
2

ΔE1/2,3/2
ΔE3/2,5/2

Tableau3 : structure hyperfin de l’état 1s2p 3P de 3He
ΔEF-1,F
Sans couplage Avec couplage
Experience [8]
Autre théorie [11]
3257.31
4512.82
4512.213(3)
4512.191
5386.10
6965.92
6961.099(3)
6961.104

5- Conclusion
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à l’une des propriétés atomiques fondamentales
de l’hélium qui est la structure hyperfine de l’état (1s2p)3P.
Le calcul des structures hyperfines de cet état est a été fait à l’aide de fonctions d’onde
obtenues par l’approche multiconfigurationnelle Hartree-Fock.
Dans cette étude, le résultat le plus important est la mise en évidence d’un couplage hyperfin
non diagonal entre les niveaux J de l’état (1s2p)3P. A notre connaissance c’est la première fois
que la structure hyperfine de cet état est calculée par cette approche, en tenant compte de ce
couplage. Le résultat que nous avons obtenu est remarquable quand on le compare à
l’expérience et autre théorie.
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-a-

-b-

-c-

Figure1 : Diagramme des niveaux hyperfins des états (1s2p)3P.
-a : sans couplage hyperfin non-diagonal, -b :avec couplage, -c : expérimental [51]
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oA6
NEW APPROACHES FOR SOLITON PULSES
IN INHOMOGENEOUS SYSTEMS
Houria TRIKI
Radiation Physics Laboratory, Department of Physics, Faculty of Sciences, Badji Mokhtar University,
P.O. Box 12, 23000 Annaba, Algeria
E-mail : houriatriki@yahoo.fr

ABSTRACT: Interest in soliton pulses have grown rapidly in recent years due to their potential applications in
long distance communications. These are localized electromagnetic waves propagating in nonlinear media with
dispersion and/or diffraction without any change in shape or intensity. From a mathematical point of view,
solitary waves or solitons are exact propagative solutions of a certain class of nonlinear partial differential
equations (e.g. Korteweg de-Vries equation, the nonlinear Schrödinger (NLS) equation, Sine-Gordon equation,
etc.) The existence of soliton states implies perfect balance between nonlinearity and dispersion effects which
usually requires specific conditions. It should be noted that nonlinear optics is the field where all soliton features
are exhibited to a great extent.
In this work, we aim to find many soliton solutions of some higher-order nonlinear equations that possess
variable coefficients by applying new approaches. It is to be noted that the considered models describe the
propagation of light pulses in many nonlinear systems. Importantly, new analytical dark and bright soliton
solutions expressed in terms of the model coefficients are found. These exact solutions are useful to understand
the mechanism of the complicated nonlinear physical phenomena which are related to wave propagation in a
higher-order nonlinear and dispersive physical system.
KEYWORDS: soliton, nonlinear equations, nonlinearity effect, dispersion effect
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oB1
PROPRIÉTÉS SPECTROSCOPIQUES DE L’ÉMISSION OPTIQUE À
1470 nm D’UN VERRE PHOSPHATÉ DOPÉ AUX IONS Tm3+
A. KERMAOUIA, F. PELLÉB, R. BELHOUCIFA, A. KELLOUA et S. SAOUDIC
A
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B
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C
Faculté des Sciences, Université Abderrahmane Mira – Béjaïa
E-mail : akermaoui16@yahoo.fr

RÉSUMÉ : L’émission laser dans la bande-S (1400-1520 nm) est susceptible de nombreuses applications tant
dans le domaine des télécommunications par fibres optiques que dans le domaine militaire « utilisable pour les
systèmes Lidars ». Elle est aussi cruciale pour les applications biophotoniques telles que l’O.C.T. (optical
coherence tomography) et médicales « chirurgie orthopédique par laser ». Cette émission a déjà été obtenue pour
différentes fibres optiques à verre dopé aux ions Tm3+, en utilisant des excitations en upconversion.
Nous avons cherché à étudier l’émission optique du Tm3+ à 1477 nm dans un verre phosphaté, en utilisant une
excitation directe dans la bande d’absorption 3H6 → 3H4 à 790 nm. Les verres phosphatés offrent les avantages
d'une grande section efficace d'émission stimulée et d'une maîtrise de leur technique d'élaboration à l'échelle
industrielle. La composition optimale du verre étudié est la suivante (en % molaire):
P2O5 = 50 ; K2O = 30 ; CaO = 15 ; Al2O3 = 4.25 ; Tm2O3 = 0.75
Les propriétés spectroscopiques d’absorption ont été étudiées en utilisant la technique U.V./Vis. et la théorie de
Judd-Ofelt. L’étude statique et dynamique de la fluorescence correspondant à la transition 3H4 → 3F4 à 1470 nm,
faite avec une excitation directe, montre que le niveau émetteur 3H4 a une durée de vie plus longue que celle du
niveau récepteur 3F4. Ceci semble être principalement dû à la présence de groupements OH dans le verre étudié.
Les ions OH constituent dans ce cas une source efficace de dépeuplement du niveau 3F4 ; ceci devrait permettre
d’obtenir une inversion de population et donc un effet laser. Nous avons enfin déterminé la section efficace
d’émission stimulée de la transition étudiée, qui est un des paramètres les plus importants de l’effet laser.
L’ensemble des résultats obtenus montre que ce verre, synthétisé dans les mêmes conditions expérimentales,
pourrait être un bon oscillateur ou amplificateur laser.
MOTS-CLÉS : bande-S, thulium, laser médical, fluorescence, Judd-Ofelt

1. Introduction
La croissance exponentielle du volume d’information à transporter dans les
télécommunications optiques soulève la question de la limite de la capacité réelle des fibres
optiques.
L’utilisation de la bande d’amplification C à 1.55μm de l’Er3+ a considérablement repoussé la
limite des fibres optiques industrielles et depuis, il n’y a pas eu tellement de découvertes pour
améliorer les performances des différentes techniques d’amplification optique disponibles sur
le marché.
L’utilisation de nouvelles bandes d’amplification telles que les bandes S (Short) à 1.47 μm et
XS (Extra Short) à 1.3 μm pourraient augmenter le débit d’information. Parmi les différentes
terres rares étudiées susceptibles d’émettre dans ces régions spectrales, le thulium utilisé dans
la bande S, entre 1440 et 1470nm, semble être le plus performant [1].
L’amplification laser de la transition 3H4 → 3F4 du Tm3+ n’a été obtenue que pour un pompage
optique en upconversion (E.S.A) [1,2].
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Pour cette transition, la durée de vie du niveau récepteur 3F4 est beaucoup plus longue que
celle du niveau émetteur, ce qui constitue un effet de « bottleneck » pour la réalisation
d’amplificateur laser à verre dopé Tm3+.
Le mécanisme d’excitation par upconversion permet de dépeupler le niveau récepteur 3F4 et
donc d’obtenir une inversion de population et par conséquent une amplification laser.
Ce niveau peut aussi être dépeuplé par l’adjonction d’un co-dopant terre rare (Tb3+ par
exemple) [3] au matériau dopé au Tm3+. Ce co-dopage dépeuple aussi partiellement le niveau
émetteur, ce qui diminue la probabilité d’obtenir une inversion de population.
La présence de groupements OH dans les verres phosphatés [4] devrait permettre de
dépeupler fortement le niveau récepteur 3F4.
L’émission à 1450nm est aussi très recherchée pour son utilisation dans le domaine médical
telle que la chirurgie orthopédique par laser [5].
En vue des applications citées ci-dessus, nous avons étudié l’émission infrarouge vers1450nm
du Tm3+ dans un verre phosphaté en utilisant une excitation directe dans la bande
d’absorption 3H6 → 3H4 à 790nm.
2. Synthèse
Les divers produits entrant dans la composition ont été pesés puis mélangés intimement et
introduits dans un creuset de platine couvert. Le mélange vitrifiable est alors chauffé
lentement jusqu’à1100°C, température à laquelle il est maintenu pendant 8 heures pour
homogénéisation et affinage puis coulé entre deux blocs métalliques. Toutes ces opérations
sont menées à l’air ambiant et ont permis d’obtenir des échantillons homogènes et
transparents. Le verre obtenu est recuit à 400°C, température à laquelle il est maintenu
pendant une heure puis refroidi à l’intérieur du four jusqu’à la température ambiante.
3. Caractérisation physique
Les différentes propriétés physiques susceptibles d’être utilisées dans l’étude spectroscopique
de ce verre ont été déterminées (tableau1).
Tableau 1 : propriétés physiques du verre étudié
Optical properties
Refractive index at sodium D-line

nD= 1.504

Abbe number

ν = 70

Non- linear refractive index coefficient

n2 calc = 0,9710-13 esu

Thermal properties
Tg ∼ 410°C

Transformation point
Mechanical properties

ρ= 2.5 g. cm -3

Density

4. Propriétés spectroscopiques
4.1. Absorption optique
Les propriétés spectroscopiques d’absorption ont été étudiés en utilisant la technique
U.V. / Vis. et la théorie de Judd-Ofelt. Le spectre d’absorption du verre dopé au Tm3+ est
représenté sur la figure1.
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Figure 1 : spectre d’absorption du verre étudié

Les bandes observées correspondent aux transitions de l’état fondamental 3H6 vers les
différents états excités de l’ion Tm3+ .
En utilisant ce spectre d’absorption et la théorie de Judd-Ofelt nous avons déterminé les trois
paramètres d’intensité du verre étudié:
Ω2 = 5.63×10−20 cm2, Ω4 = 1.75×10−20 cm2 et Ω6 = 1.11×10−20 cm2.
A partir des valeurs des Ωλ et des valeurs des Uij (λ) données dans la littérature, nous avons
calculé la probabilité d’émission spontanée A3H4 Æ 3 F4 en utilisant la relation suivante :
3
2
2 υ
4 2
A(i, j) = 64Π e × n(n + 2) × ij × ∑ Ω ×U (λ )
9
3h
(2J +1) λ =2,4,6 λ ij
i

4.2. Emission optique dans le proche infrarouge à 1450nm
4.2.1. Etude statique de fluorescence
Nous avons étudié l’influence de la concentration en Tm2O3 sur l’émission proche infrarouge
vers 1470nm de façon à optimiser le matériau. Les meilleurs résultats sont obtenus pour une
concentration de 0.75 mole% Tm2O3 (figure2).
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Figure2 : spectre d’émission du Tm3+ pour différentes concentrations en Tm2O3

4.2.2. Section efficace d’émission stimulée
La section efficace d’émission stimulée est obtenue à partir des propriétés spectroscopiques
d’absorption et d’émission par l’expression suivante :
σ (λ0) = λ04 / Π8 cn2 * Aij /Δλeff
Le tableau 2 regroupe la section efficace d’émission stimulée de la transition 3H4 Æ 3 F4 ainsi
que les différentes propriétés de fluorescence de la bande étudiée, obtenues à 300 et 77K.
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Transition

Tableau2 : propriétés de fluorescence du verre étudié
Temperature
λ (nm)
Δλ (nm)
Δλ effective (nm)

(10-21cm2)

(K)
3

H4 Æ 3 F4

σstimulated

300

1477

121.33

125.21

2.37

77

1435.67

112.34

106.82

2.48

4.2.3. Etude dynamique de fluorescence
Le déclin de fluorescence du niveau 3H4 mesuré pour une excitation à 792nm est non
exponentiel (figure 3). Ce comportement est caractéristique du processus de cross relaxation.
Aux temps longs, on observe une loi exponentielle de constante de temps de 190μs qui
correspond à la durée de vie de l’état 3H4.

Figure3: déclin de fluorescence du niveau 3H4 (Tm3+) (T = 300 K).

La durée de vie du niveau 3F4, déduite du déclin de fluorescence exponentiel de ce niveau
excité à 792nm, est de 50μs.
Cette valeur montre que le premier niveau excité du Tm3+ dans le verre étudié est fortement
quenché. Ce quenching peut être principalement dû à la présence de groupements OH dans le
verre étudié (figure4), aux transferts d’énergie tels que les processus d’upconversion et de
cross relaxation (3F4, 3F4→3H5, 3H6 et 3F4, 3F4→3H4, 3H6) ou à la présence d’impuretés non
identifiées appelées poisons comme rapporté par Auzel [6].
Les ions OH constituent dans ce cas une source efficace de dépeuplement du niveau 3F4, ceci
devrait permettre d’obtenir une inversion de population et donc un effet laser.
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Figure 4: bandes d’absorption des groupements OH dans le verre étudié

4. Conclusion
Les principales propriétés physiques et spectroscopiques d’un verre phosphaté dopé aux ions
Tm3+ ont été déterminées en vue de son utilisation comme amplificateur ou oscillateur laser
dans la bande-S. L’ensemble des résultats obtenus montre que ce verre, synthétisé dans les
mêmes conditions expérimentales, pourrait être un bon oscillateur ou amplificateur laser.
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DÉTERMINATION DES CONDITIONS OPTIMALES
POUR LA GÉNÉRATION D’IMPULSIONS MULTIPLES
À PARTIR D’UN CIRCUIT DE MISE EN FORME DE L’IMPULSION
DU COURANT D’EXCITATION D’UNE LAMPE FLASH
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RÉSUMÉ : À l’aide de modèles mathématiques appropriés et une simulation Simulink de Matlab [1], nous
pouvons déterminer les conditions optimales de génération d’impulsions d’excitation multiples grâce au
« découpage » d’une impulsion quasi rectangulaire. Ce principe permet comme applications, le contrôle du
niveau de la puissance de sortie laser, la génération d’impulsions par paquets dans une période de temps donnée
ou l’augmentation du taux de répétition des tirs laser pour une seule impulsion de base quasi rectangulaire.
L’énergie initiale stockée sera répartie sur chacune des impulsions découpées. Pour assurer un niveau quasi
constant des impulsions laser générées, il faut adopter un circuit de formation d’impulsion de pompage avec un
maximum de cellules (5 et plus).
MOTS-CLÉS : pulsed lasers, flash lamp, solid state laser, pulse forming network, PFN, simulink

1. Constitution d’un laser à solide
La constitution technologique d’un laser à solide est résumée sur la figure 1 [2].

Figure 1: Oscillateur laser à milieu actif solide.

Le principe de l’alimentation de la lampe flash est résumé sur la figure 2.

Figure 2: Alimentation de la lampe flash.
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Un exemple de circuit de formation de l’impulsion électrique est donné sur la figure 3.

Figure 3: Circuit de formation de l’impulsion de courant flash (PFN) [3].

2. Modélisation du laser.
La modélisation du laser a été élaborée en respectant l’organigramme de la figure 4. Chaque
bloc à été décrit par un modèle mathématique approprié.

Figure 4 : Schéma bloc du laser.

2.1. Modélisation du milieu actif.
Dans ce travail nous nous somme limités à un modèle à une seule dimension.
Pour le milieu actif du laser nous avons utilisé les équations d’évolutions (1) et (2) avec les
mêmes hypothèses données par Koechner [4].

n + n tot (ζ − 1)
dn
= − ζnΦσ 21c −
+ Wp (n tot − n )
dt
τf
Φ
dΦ
= acΦσ 21n −
+ S + S inj
τC
dt
2L C
τC =
cγ

n : densité d’inversion des populations.
ntot : densité des atome dans le milieu actif.
Φ: densité de photons.
S : taux de photon émis spontanément.
Sinj : taux de photons injectés extérieurement.
σ21 : section efficace de l’émission stimulée.
Wp : taux de pompage.
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τf : durée de vie du niveau supérieur laser.
τC: temps caractéristique des photons dans la cavité laser.
γ : pertes dans la cavité optique.
ζ : Facteur de réduction de l’inversion de l’inversion de population (ζ=1 pour un système à 4
niveaux, ζ=2 pour un système à 3 niveaux).
c : célérité de la lumière.
a : Rapport entre les longueurs du barreau et de la cavité laser a=lb/Lc.
lb : longueur du milieu actif.
Lc : longueur de la cavité.
2. 2. Modélisation des pertes.
Dans notre modèle nous introduisons la fonction u(t) qui traduit la manière dont sont
modulées les pertes dans la cavité laser.

γ = γ 0 (1 + u(t ))

(4)

γ0 : pertes dans la cavité optique u(t) = 0 (fonctionnement naturel).
Pour un Q-switch rapide :

t < t1

⎧1
u( t ) = ⎨
⎩0

t ≥ t1

(5)

2. 3. Modèle du tube flash
Le tube flash est considéré comme une résistance non linéaire dont la relation V(i) est donnée
par :

VRF = ± K 0

iF

(6)

Le signe ± correspond au sens du courant iF circulant à travers le tube flash.
K0 : impédance caractéristique du flash. Elle est fonction des paramètres géométriques de ce
dernier, de la nature du gaz de remplissage et de sa pression [5], [6].

2. 4. Modèle du Wp
Nous admettons que Wp est proportionnel à la puissance électrique absorbée par le flash.
2. 5. Modèle du circuit de retard
Le circuit de retard est obtenu pratiquement grâce à des circuits à base de bascules
monostables. Pour la simulation, nous utilisons la fonction « Transport Delay » de Simulink
[1].
2.6. Modèle des Switchs
La bibliothèque de Simulink dispose de fonction Switch.
2.7. Modèle de Simulation avec Simulink
Toutes les équations utilisées dans notre modèle ont été normalisées avant d’être
implémentées grâce à Simulik de Matlab. Cette normalisation nous permet de nous affranchir
des unités.
Nous représentons sur la figure 5 le modèle globale de simulation
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Figure 5 : Schéma du Simulateur laser.

3. Résultats de simulation du laser.
Tous les résultats obtenus ont été effectués avec un circuit de mise en forme de type Rayleigh
à 5 cellules.
3.1. Ajustement de la puissance laser par découpage d’une impulsion unique de
pompage.
Le principe de ce découpage consiste en l’annulation du courant de décharge dans le tube
flash par l’ouverture du switch d’excitation. Sur la figure 6 nous donnons les résultats de
commutation à trois instants différents pour un régime en Q-Switch. Pour chaque cas,
l’instant de commutation des pertes à été optimisé pour correspondre au maximum de
l’inversion des populations.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 6 : Evolution de l’impulsion laser en fonction de l’instant de découpage.
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La figure 6a représente le cas ou la commutation des pertes est effectuée après le passage de
la totalité de l’impulsion électrique de pompage.
La figure 6b correspond à la commutation optimale (maximum d’inversion des populations la
valeur de la puissance normalisée est de 0.3).
Les figures 6c et 6d correspondent à l’interruption du courant de décharge à des instants de
plus en plus courts (la puissance laser passe de 0.25 à 0.15).

3.2. Génération d’impulsions multiples.
En augmentant la fréquence des impulsions de commande du Switch d’excitation, nous
pouvons générer des impulsions multiples. Quelques exemples sont représentés sur la figure
7.

Figure 7 : Génération d’impulsions multiples

Avec un circuit de mise en forme à 5 cellules nous pouvons ajuster la fréquence et le rapport
cyclique du signal de commande pour obtenir jusqu’à 4 impulsions quasi constantes (moins
de 10% d’erreur).
Pour un grand nombre d’impulsions, considérons les oscillogrammes de la figure 8.

(a)

(b)

Figure 8 : Génération d’impulsions multiples et inversion de populations.

Notre exemple est donné pour une dizaine d’impulsions. Nous pouvons considérer deux cas
de figure:
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• Cas ou l’inversion de population maximale atteinte (ni) par impulsion est relativement
faible, figure 8a. Dans ce cas l’inversion résiduelle (nf) après chaque impulsion laser est
importante. Nous assistons à un phénomène cumulatif de l’inversion de population d’une
impulsion à une autre. On voit que la première impulsion laser est très faible. Ce n’est pas le
cas de la seconde impulsion puisque l’inversion de population a été incrémentée à partir de la
valeur finale (nf) non négligeable de la première impulsion. Dans ce cas de figure, même si
l’impulsion de base de pompage (sans découpage, figure 6a) est tout à fait rectangulaire nous
ne pouvons assurer la constance des impulsions laser.
• Cas ou l’inversion de populations atteinte par impulsion permet d’obtenir des inversions de
populations finales négligeables, figure 8b. Dans ce cas les amplitudes des impulsions laser
obtenues suivent le profil de l’impulsion de pompage de base. Dans ces conditions le train
d’impulsion laser obtenu est d’autant homogène que l’impulsion de pompage de base se
rapproche d’une impulsion rectangulaire. Pratiquement ceci est obtenu en augmentant le
nombre de cellules du circuit de mise en forme des impulsions laser.

3.3. Conclusion.
Dans cette communication nous faisons une première approche dans la modélisation et
simulation dynamique globale d’un oscillateur laser. Nous avons mis en évidence l’évolution
qualitative des impulsions laser en fonction des types de signaux de pompage. Nous avons
montré qu’il est possible de contrôler la puissance d’une impulsion laser par le contrôle de la
fraction de l’impulsion de pompage de base utilisée et qu’il est possible de générer un
fonctionnement multi pulses par le découpage de celle-ci. L’énergie de cette dernière se
retrouve dans la somme des énergies des impulsions générées. Pour assurer une répétitivité de
ces impulsions, l’impulsion de pompage de base doit tendre le plus possible vers un signal
rectangulaire. De plus le niveau de pompage doit être tel que chaque impulsion partielle doit
permettre d’atteindre un niveau d’inversion des populations suffisant pour rendre l’inversion
résiduelle négligeable. L’utilisation d’un circuit PFN à 5 cellules permet l’obtention au plus 4
impulsions quasi identiques en ajustant la fréquence et le rapport cyclique du signal électrique
de commande. L’utilisation d’un circuit PFN avec un nombre de cellules plus élevé permet
d’augmenter le nombre d’impulsions laser identiques.
La prochaine étape de ce travail consiste à tenir compte des effets thermiques générés dans le
barreau laser par les impulsions de pompage. Ce qui nous permettra de prévoir la fréquence
de répétition maximale des tirs avec une puissance maximale et un minimum de distorsion
optique.
Après validation expérimentale, ce travail pourrait servir comme base au développement
technologique.
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oC1
INVESTIGATION OF LASER-INDUCED PLASMA EMISSION
FOR ZnO THIN FILM DEPOSITION
S. ABDELLI-MESSACI, T. KERDJA, S. LAFANE and S. LEMLIKCHI
Centre de Développement des Technologies Avancées,
Haouch-Oukil, B.P. 17, Baba Hassen, Algiers, Algeria
E-mail : messaci@cdta.dz

ABSTRACT: ZnO plasma emission was investigated by ICCD camera fast imaging and by time integrated
optical emission spectroscopy into vacuum and oxygen ambience. The ZnO plasma was induced by a KrF
excimer laser ablation of zinc oxide target. This experiment was carried out at different O2 pressures from
10-2 to 10 mbar. Based on experimental findings by fast imaging, plume expansion as a function of ambient gas
can be categorized into three different regimes, low (< 10-2 mbar), intermediate (10-2 < P < 1 mbar) and high
pressures (> 1 mbar). Each of these regimes is characterized by a particular behavior of plume dynamics; freely
expansion, plume splitting and enhancement of intensity and hydrodynamic instability and shock-wave-like
propagation of the plume.
The time integrated optical emission spectra acquired at a certain distance from the target into vacuum and for
0.1, 1 and 5 mbar oxygen pressures reveals several emission lines due to neutral zinc Zn*, zinc cation Zn+* and
oxygen atom O* but no feature attributable to excited oxygen cations were identified. By comparing time
integrated optical spectrum of plasma taken at different distances, the emission intensity of Zn+* line decreases
as the distance from the target increases and disappears far from it.
Furthermore, ZnO thin films were deposited in the three different regimes of O2 pressures used in order to
correlate between plasma dynamics and deposited film characteristics.
KEYWORDS: laser ablation, fast imaging, laser induced plasma spectroscopy, zinc oxide

1. Introduction
The growth of thin films by pulsed laser deposition (PLD) is a process that depends on
many factors, such as density, energy, ionization degrees and type of the condensing particles
as well as the temperature and physicochemical properties of the substrate [1]. PLD technique
has been largely used to deposit ZnO films. It is found that the characteristics of ZnO films
are generally affected by the preparation conditions used in PLD such oxygen pressure,
substrate temperature and substrate type. Zinc oxide nanocrystalline is considered as one of
the most promising materials for optoelectronic devices such as UV light emitting (diodes,
lasers) as well as electrodes in solar cells and in phosphor screens, sensors and surface
acoustic wave devices [2]. Generally, the control of the laser induced plasma plume is
achieved only with a good understanding of the basic physics and chemistry associated with
laser-target and particle-particle interaction within the laser induced plasma plume.The
plasma dynamics under reactive gas remains an interesting field to study in order to
understand the complex physico-chemical mechanisms involved, including shockwaves,
hydrodynamic instabilities and chemical reactions. These phenomena depend on gas pressure,
laser parameters and focal spot size and shape [3]. The presence of the surrounding gas during
expansion may also lead to reactive scattering, thermalization of the plume, enhanced
condensation leading to cluster and nanoparticle formation [4].
In this work, we study the effect of oxygen pressure on both plasma dynamics during
laser ablation of a zinc oxide target and on morphology and crystalline structure of deposited
ZnO films.
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2. Experimental setup
The schematic of the experimental setup is given in figure 1. The zinc oxide target was
mounted onto a rotating holder inside a stainless steel vacuum chamber. The air in the latter
was evacuated with a turbo-molecular pump to a residual pressure of 10-6 mbar and then filled
with oxygen gas. A KrF excimer laser (Lambda Physik Compex 102) operating at 248 nm
with pulse duration of 25 ns was focused through two cylindrical lenses (L1, L2), onto the
target surface at an incidence angle of 45°. The spot size area is about 2 mm2 and the laser
fluence was set to 2 J/cm2. The light emitted by the plume was observed along the direction
perpendicular to the ejection through a fast intensified charge-coupled device (ICCD,
Princeton Instruments PI-MAX, 1024 x 256 pixels, pixel size = 26 x 26 µm) with 5 ns
minimum gate control. The detector consists of a micro channel plate (MCP) with spectral
response of 190-850 nm. A programmable timing generator (PTG) was used to control the
time delay between the laser pulse and the detector system. A set of spherical (SM) and planar
(PM) mirrors and a 76 mm focal length objective (Zeiss) placed in front of the camera were
used to image the plasma onto the detector surface with a magnification of 1/3.
Spectrally resolved measurements of the plasma emitted light were carried out by
imaging a portion of plasma onto 50 µm entrance slit of a miniature spectrometer S2000
(Ocean Optics) with a spectral resolution of 3 nm. The collected light was transmitted by
means of an optical fiber (see figure 1). The spectrometer is equipped with a no-gated detector
high-sensitivity CCD linear array (Sonny ILX511) which is connected to a data acquisition.
Zinc oxide films were deposited on Si (001) substrates at different pressures from 2
10-2 to 5 mbar. The substrates were placed at a fixed distance of 30 mm from the target
surface and their temperature was kept at 300°C. The structural properties of the films were
characterized by X-ray diffraction (Bruker AXS: D8 ADVANCE). The surface morphology
was investigated using a scanning electron microscopy (SEM-JEOL 6400).

KrF laser
Data acquisition
winspec
L2

Gas inlet
L1

PTG
Pulser

L1, L2: cylindrical lenses
PM: plane mirror
SM: spherical mirror

Pump
PM
PM

Controller ST
PM

SM

ICCD Camera

SM
Optical fiber
OOI Base 32

Objective
Spectrometer

Figure 1: Schematic of the experimental setup
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3. Results and discussion
3. 1. Fast imaging
Two-dimensional images of visible ZnO plasma emission recorded at different delay
time following the laser pulse into vacuum and 1×10 -2, 5×10-1, 1, 5 and 10 mbar oxygen
pressures are reported in Figures 2. Images were recorded for either all visible emission
within 350-800 nm (limited by the spectral windows of the objective). In vacuum the plasma
expand freely without any friction. In presence of gas and at a pressure of 10-2 mbar the
plasma expansion seems like in vacuum except at a delay time of 2 µs and more which
undergo broadening. Therefore at 0.5 and 1 mbar O2 pressures, several effects are observed,
the stratification of plasma, a shock front formation and hydrodynamic instabilities apparition.
These effects become pronounced as the pressure increases and as plasma species expand in
time.
Based on experimental findings, plume expansion as a function of ambient gas can be
categorized into three different regimes, low (< 10-2 mbar), intermediate (10-2 < P <1 mbar)
and high pressures (> 1 mbar). Each of these regimes is characterized by a particular behavior
of plume dynamics. At low pressures the plume expands freely without any external viscous
force. At intermediate pressures, the effect of background gas on the expansion dynamics
begins, resulting in the plume splitting and enhancement of intensity. At relatively high
pressure, interpenetration of the plume species and background gas is relatively difficult. The
plasma species pushes away the background gas. The compressed gas restricts any further
expansion of the plume and confines it in a small volume. The expansion regime transforms
into a hydrodynamic instability and shock-wave-like propagation of the plume [5, 6].
We notice that during the plasma expansion, instability attributed to Rayleigh Taylor (RT) is
set in the contact boundary gas-plasma. The exponential growth of RT instability is given by
ent at a rate :
n2 = Ka (ρp - ρg)/(ρp + ρg)

(1)

where ρp and ρg are the plasma and background gas densities, a=dv/dt with v being the
velocity of the plasma front and K the instable mode wave vector. The plasma front becomes
instable when ρp < ρg. The instability growth occurs in the maximum acceleration region
where it can be derived from the derivatives of the momentum conservation equation,
d/dt [(M0 + 4/3 πR3ρg)v] = 0

(2)

where M0 is the plasma mass. Then the critical density is given by ρg = 3M0/4 πR3.
Using our experimental parameters, we have estimated the density of the background gas
where the RT instability can form. The mass of the ablated material was calculated by the
measure of target weight before and after ablation with 6000 laser shots and it was found to be
8 µg/pulse. Taking the experimentally observed distance d = 10 mm, the calculated density of
the background gas ρg was 1.9 µg/cm3 which correspond to a pressure of 1.34 mbar. This is in
good agreement with our experimental observation that pressures ≥ 1 mbar correspond to the
hydrodynamical regime for the expanding plume.
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450 ns

800 ns

2 µs

1 µs

28,3 mm

150 ns

Vacuum
KrF Laser

10-2 mbar

3 µs

6 µs

0.5 mbar

9 µs

1 mbar

5 mbar

10 mbar

Figure 2 : Images of ZnO plasma emission recorded at different delay time following the
laser pulse into vacuum and at different oxygen pressures 1×10-2, 5×10-1, 1, 5 and 10 mbar.
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The effect of background gas on the expansion dynamics of the plasma front at 0.5, 1,
5 and 10 mbar O2 pressures can also be observed in the distance-time (R-t) plots shown in
figure 3. We notice a linear behavior indicative of a free expansion at the early stage of
expansion and then the plume front gradually slows down and is more effective as O2 pressure
is raised. This slowing down start at a time delay greater than 1 µs at 0.5 and 1 mbar and 0.5
µs at 5 and 10 mbar and approaches a stationary behavior at larger times at 10 mbar. This
marks the occurrence of plume stopping in the late stage of the plume expansion. This
stopping is reached when the shock wave developed in the plasma front degenerates into a
sound wave in the background gas [6,7]. The plume stopping indicates the transition from a
hydrodynamic expansion of the plume to a diffusion-like propagation of the ablated species in
the surrounding gas.
Moreover, we notice an oscillating behavior which is well distinct at 5 mbar. When
the RT instability grows up, the position of the plasma front is not well defined and can lead
to this oscillatory behavior. This latter can also be related to the formation of several reflected
shocks within the plasma as it has been predicted by Bulgakov and Bulgakova [8] and Chen et
al. [9].
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0.5 mbar
5 mbar
10 mbar

Front position (mm)

25
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Figure 3: Distance versus time of the plasma front at 0.5, 1, 5 and 10 mbar O2 pressures

3. 2. Time integrated optical emission spectroscopy
In order to have an idea of the emitted plasma species, time integrated emission
spectrum of ZnO plasma has been recorded using optical emission spectroscopy (see figure
1). In figure 4 we report the time integrated optical emission spectra acquired at a distance (d)
of 2.6 mm from the target into vacuum and for 0.1 and 5 mbar oxygen pressures. The spectra
show several emission lines due to excited neutral zinc Zn (328.2, 334.5, 468, 472.2, 481,
636.2 nm), single ionized zinc Zn+ (491.3 and 492.5 nm, the both lines are confused) and
oxygen atom O (777.3 nm) but no feature attributable to excited oxygen cations O+ were
identified. The non-observation of oxygen cationic lines in the emission spectrum implies
that the plume is not hot enough. The energy required for ionization of oxygen is 13.62 eV
which is higher then the ionization potential of Zn (9.36 eV).
We notice that the emission lines of Zn+ are emitted both into vacuum and oxygen pressure.
Figure 5 shows the plasma emission spectra taken at different distances from the target 1.8,
2.6, 4.8 and 9 mm for 5 mbar O2. However, some new features are observed by comparing
time integrated optical spectra of plasma taken at different distances from the target for 0.1, 1
and 5 mbar O2 pressures (only spectra recorded at 5 mbar O2 are presented here). The
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emission intensity of Zn+ line decreases as the distance from the target increases and
disappears far from it. This feature could result from a recombination process by electronic
impact. Claeyssens et al. [10] have studied ArF laser ablation of ZnO target under vacuum by
optical emission spectroscopy. They found that only Zn features are evident in the plasma
spectrum emission recorded at lower fluence at a distance of 5 mm. Kawaguchi et al. [11]
have found that the plasma emission provides only from Zn of laser ablation ZnO target at a
fluence of 1.5 J/cm2 into helium atmosphere at a distance of 30 mm from the target.
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Figure 5 : Time integrated optical emission
Figure 4 : Time integrated optical emission
spectra acquired at d = 2.6 mm from the target spectra recorded at different distances for 5
mbar oxygen pressure.
in vacuum, 0.1 and 5 mbar oxygen pressures.
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3. 3. ZnO films deposition
Figure 6 represents the XRD spectra of the ZnO films grown on Si (001) at various
oxygen pressures. Each spectrum is normalized to its maximum peak intensity. According to
XRD spectra, the film quality increases when oxygen pressure decreases. At high oxygen
pressure, the grown films show random oriented structures which indicate low film
crystallinity. However, at 0.02 mbar, the crystallinity is improved and the well c-axis oriented
ZnO film is formed.
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Figure 6: XRD patterns of ZnO films deposited at 0.02, 0.1, 0.5 and 5 mbar O2 pressures
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For a high crystallinity films, there must be sufficient time for adatoms to undergo surface
diffusion to look for the lowest energy sites to reach thermodynamic stability before being
covered by the next layer of atoms [12, 13]. The film crystallization is affected by the kinetics
of atomic arrangements, depending on the substrate temperature and the deposited particles
kinetic energy. The latter is controlled by the ambient gas pressure. By increasing the oxygen
pressure, the kinetic energy of the ejected species decreases by collisions with the gas
particles. The decrease in energy of atoms limits the possibility of adatoms to seek for the
lowest energy position. In our case, for pressures (≥ 0.5 mbar) the target-substrate distance is
larger then the plume stopping distance as we can see on figure 3. This indicates that the
ablated species are thermalized before reaching the substrate leading to lower deposition
energy. Consequently, the film crystallinity might be deteriorated.
Figure 7 shows the surface morphology of ZnO thin films carried out at 0.02, 0.1, 0.5
and 5 mbar oxygen pressures. At 0.02 mbar (fig. 7a), ZnO film exhibits honeycomb like
structure with non uniform cell size. Figure 7b shows ZnO film deposited at 0.1 mbar oxygen
pressure. The film exhibits a spaghetti-like structure with a grain diameter around 30nm.
However, at 0.5 and 5 mbar surface morphology shows granular structure with different shape
and size grains (see figures 7c and 7d). At low oxygen pressure, the ablated particles have
sufficient kinetic energy to reach substrate surface. They can look for the lowest energy sites,
agglomerate, and then nucleate together. For the honeycomb structure, the ZnO islands are
formed onto Si surface in hexagonal pattern, then they coalesce to yield honeycomb cells
[14]. However, at high oxygen pressure, the ablated particles are confined into gas phase,
clusters and nanoparticles are formed, then stacked and coalesced onto the substrate. The
nucleation is occurred into the gas phase rather than the substrate surface.

(a)

(b)

(d)

(c)

Figure 7: SEM surface micrographs of ZnO films carried out at different pressures on silicon
substrate (a) 0.02, (b) 0.1, (c) 0.5 and (d) 5 mbar
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Conclusion :
This work has been devoted to the ablation of ZnO target by a KrF excimer laser
surrounding oxygen gas. Two dimensional evolution of plasma induced by laser ablation ZnO
target under O2 atmosphere was performed by ICCD camera. Plume spatio-temporal
evolution was studied into vacuum and at different O2 pressures from 10-2 to 10 mbar.
ICCD photography was revealed different phase during plasma expansion; plasma splitting,
shock front formation, plasma front oscillation and Rayleigh Taylor instability apparition.
These mechanisms are found to be strongly influenced by the background gas.
Furthermore, in order to identify plasma species, time integrated plasma emission spectrum
has been investigated by optical emission spectroscopy diagnostic. Plasma emission spectrum
shows the presence of Zn, Zn+ and O emission lines both in vacuum and O2 atmosphere. The
emission intensity of Zn+ line decreases as the distance from the target increases and
disappears far from it. This could attribute to recombination process.
It was found that oxygen pressure affects directly the crystallinity and the morphology of ZnO
films. At high oxygen pressure the films exhibit microcrystalline structure with random
crystalline orientation. On the other hand, well oriented c-axis ZnO films are obtained at low
pressure. The surface morphology shows different structures. At 0.02 and 0.1 mbar
honeycomb and spaghetti-like structures were respectively obtained whereas at 0.5 and 5
mbar different size and shape crystallites were grown.
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RÉSUMÉ : On développe une modélisation tridimensionnelle basée sur une résolution numérique des
équations d’écoulement de fluide, et de transfert de chaleur, pour l’étude du soudage laser par pénétration
profonde à grande vitesse induisant le phénomène dit ‘humping’. Les mécanismes physiques inclus dans notre
modèle concernent la fusion de la matière, la pression de recul induite par vaporisation, et la re-solidification.
La mise en œuvre de procédures de calcul appelées UDF (User Defined Functions), fonctionnant
interactivement avec le code de dynamique des fluides (CFD) Fluent, et d’une approche par maillage
dynamique, a permis de traiter le problème avec des conditions aux limites spécifiques et complexes, et aussi de
prendre en compte la pression de recul et la dépendance en fonction de la température des propriétés physiques.
Comme résultat, on observe l’apparition de bosses (humps) régulières après la re-solidification du joint de
soudure.
MOTS-CLÉS : soudage laser, joint de soudure, humping, modélisation

1. Introduction
Le soudage par laser menant à la formation d’une cavité ‘keyhole’ constitue ce que l’on
appelle le soudage laser par pénétration profonde. C’est un procédé efficace qui permet
d’obtenir des cordons de soudure profonds et de très faibles zones affectées thermiquement à
des vitesses de déplacement assez élevées. L’intérêt économique primant, l’utilisation de
machines automatisées a acquit un intérêt croissant dû à l’efficacité , la répétabilité et le taux
de production élevé comparé au soudage manuel effectué par des opérateurs. Les observations
expérimentales [1-2] ont démontré qu’à des vitesses de soudage par laser se situant entre 12 et
19 m/min, un keyhole rallongé est obtenu et la surface du bain fondu se caractérise par de
légère fluctuations. Cependant, au-delà de 20 m/min, le régime dit ‘humping’ est atteint, et
l’on observe alors la formation de protubérances sous forme de bosses régulières. Celles-ci se
caractérisent par de larges enflures de forme quasi ellipsoïdales, séparées de petites vallées.
Cette instabilité de type Rayleigh-Taylor constitue un inconvénient majeur pour aller vers le
soudage laser profond à grande vitesse, et plusieurs théories ont été proposées pour expliquer
le phénomène de humping, pour lequel des données expérimentales ont été compilées pour
vérifier ces théories [3] développées pour différents procédés de soudage (TIG, laser,…).
De ce fait, un effort pour la compréhension du phénomène est nécessaire afin de trouver les
moyens d’améliorer la qualité du joint soudure, tout en allant plus vite. Notre contribution à
cet effort est une approche basée sur une résolution numérique des équations d’écoulement de
fluide et de transfert de chaleur. Nous nous sommes intéressés au soudage profond par laser,
dans ses différents aspects, par différentes approches, augmentant régulièrement la difficulté
en passant des études bidimensionnelles [4-9] aux études tridimensionnelles [10,11]. Aussi, la
complexité du problème est due au fait que plusieurs mécanismes physiques doivent être pris
en compte, tels que la fusion du matériau, sa vaporisation, l’interaction entre phases, et la resolidification [11]. Dans le présent travail, où une simulation 3D transitoire est développée, on
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utilise des paramètres expérimentaux [2] du faisceau laser, et les propriétés thermophysiques
dépendants de la température dans le cas du Fer. On prend en compte, dans notre
modélisation, l’effet de la pression de recul (initiation d’un mouvement latérale du liquide
allant du front vers l’arrière du keyhole), et l’effet de la fusion-resolidification du matériau (à
t=0 la surface de l’échantillon est plate et est à T=300 K sur tout le domaine). L’effet du
creusement de la surface est introduit en calculant une vitesse de perçage provoquant, au-delà
du seuil d’absorption permettant d’atteindre la vaporisation, l’enfoncement de la surface sous
l’effet du faisceau laser. La variation de la tension de surface, due à la variation de la
température, joue également un rôle important dans l’écoulement du bain fondu, et est prise
en compte dans cette modélisation. La technique de maillage dynamique mise en œuvre par le
logiciel de dynamique des fluides Fluent-CFD et les procédures spécifiques de calcul (UDF)
développées, permettent d’obtenir la forme 3D du keyhole. Le logiciel Fluent est constitué
essentiellement du pré-processeur Gambit utilisé pour élaborer la géométrie du problème, et la
génération du maillage, et du solveur Fluent qui permet de résoudre les équations du problème
en tenant compte de la personnalisation à travers les UDF. La prise en compte de la resolidification qui est calculée par une méthode enthalpique est essentielle, car c’est grâce à ce
mécanisme que la visualisation des bosses (humps) peut être obtenue.

2. Modélisation
2.1. Déformation de la surface et mouvement du bain fondu
La formation du keyhole et le mouvement induit du métal en fusion en présence de la phase
solide, sont traités en considérant l’énergie laser absorbée, la fusion, la vaporisation, et la resolidification. Ces mécanismes sont introduit en tenant compte du fait qu’à l’instant initial la
surface de l’échantillon est plate, et sa température égale à 300K. On simule la déformation de
surface sous l’effet du faisceau laser en considérant la vitesse de perçage locale décrite par
Semak et al. [12], obtenue quand l’énergie laser absorbée est au-delà du seuil de vaporisation
du matériau traité. Le déplacement de surface produit est donné en fonction de la vitesse de
perçage par:
Δd = vd Δt
(1)
Où
vd = K Iabs cos(α)
(2)

Δt est le pas de temps de la simulation, K un facteur de proportionnalité, Iabs l’intensité laser
absorbée, et α l’angle local d’incidence du faisceau laser sur la surface de l’échantillon.
L’intensité absorbée est calculée en fonction de α et du coefficient d’absorption du matériau
pour la longueur d’onde laser utilisée.
Fabbro et al. [13] ont proposé une approche en 2-D pour le calcul de profils du keyhole. On
applique cette approche en 3-D pour le calcul de la déformation de la surface due à
l’absorption de l’énergie laser.
On procède premièrement en calculant l’angle d’incidence local α du faisceau laser sur les
parois du keyhole. Ces parois en 3-D constituent une enveloppe, et pour le calcul de α la
connaissance du vecteur normale à chaque élément de surface de l’enveloppe est nécessaire.
Le module de ce vecteur ainsi que ses composantes sont des donnéesr accessibles fournies par
le solveur Fluent. On représente sur la figure (1), le vecteur normal AN à l’élément de surface
sur la paroi du keyhole, Ax, Ay et Az sont les composantes du vecteur.
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Figure 1: Représentation 3-D du keyhole, et de l’élément de surface

On peut connaître à chaque instant t, à partir du maillage courant, l’angle α tel que :

A
(3)
cos( α ) = r z
AN
et on peut alors calculer l’intensité laser absorbée localement à partir de (pour un faisceau
gaussian) :
Iabs= A (2P/πrl2) cos 1.2(α) exp (-2r2/rl2)
(4)
Où A est le coefficient d’absorption, P la puissance du faisceau laser, et rl le rayon de la tâche
focale du faisceau. Dans notre cas, comme montré sur la figure (2), c’est le faisceau laser qui
se déplace au-dessus de l’échantillon, et r est donné par :
r = ( l − x )2 + ( y − y0 )2

(5)

avec l = x0 + vw t, où (x0,y0) est la position initiale du faisceau sur la surface de l’échantillon,
et vw la vitesse de déplacement du faisceau laser. Quand r <= rl, Iabs est calculé à partir de
l’équation (4), sinon si r > rl, alors Iabs est nulle. Ainsi, connaissant l’intensité absorbée
localement, à chaque élément de surface, on déduit la vitesse de perçage vd qui est utilisée
pour calculer le déplacement de l’élément de surface à chaque instant t, et on obtient ainsi la
déformation en géométrie 3-D de l‘enveloppe.
x0

x

position du
faisceau
laser à t=0

point localisé à
l’intérieur de la
tâche laser

point localisé hors
de la tâche laser

r
y0

l = x0 + vw t

r

rl

Surface de
l’échantillon

vw

y
Figure 2: Déplacement du faisceau laser sur la surface de la cible

La fusion du matériau et sa re-solidification sont calculés par une méthode enthalpique, où la
re-solidification permet de montrer la formation de bosses. La variation de la tension de
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surface dûe à la difference de temperature produit une contrainte sur la paroi qui est prise en
compte dans notre modèle. Cette contrainte dite de Marangoni, est donnée par τ =
(dσ/dT)∇sT, où dσ/dT est le gradient de tension de surface et ∇sT est le gradient de surface.
Dans le cas du Fer, on prend dσ/dT = -104 N/m/K [14]. On a remarqué que l’inclusion des
effets de tension de surface à travers ce gradient, est d’une très grande importance pour
l’observation des bosses.

2.2.Dépendance des propriétés physiques en fonction de la température
Les propriétés physiques du matériau telles que la densité, la capacité calorifique, et la
conductivité thermique sont considérées comme variant avec la température. Leurs
expressions sont déduites à partir des données reportées par Duley [15] concernant le Fer,
comme montré sur le tableau (1).
T (K)
273
500
1000
2000

Tableau 1
K (W/m/K)
Cp (J/kg/K)
83.5
420
61.5
540
32.5
980
42.5
-

κ (m2/s)
2.8 10-5
1.54 10-5
-

où κ est la diffusivité thermique du matériau, elle est relié à la densité ρ, la conductivité
thermique k, et la capacité calorifique Cp, à travers la relation:

k = κ/ρCp

(6)

Une expression dépendant de la température est déduite pour ces quantités telle que:

ρ(T)=-0.4522T+7755.7 in [kg/m3]

(7)

k (T) = -0.0218 T + 76.307 in [W/m/K]

(8)

Pour prendre en compte les effets de la chaleur latente sur la distribution de temperature, on
applique l’accroîssement de la capacité calorifique donné par Toyerskani et al. [16] tel que:

1
C (T) =
Tm − Ta
*
p

Tm
⎡
⎤
⎢ L f + ∫ C p dT ⎥
⎢⎣
⎥⎦
Ta

(9)

*
O Lf est la chaleur latente de fusion du matériau (2.76 105 J/kg pour le Fer), et C p la

capacité calorifique modifiée. En développant l’expression (9), on obtient une approximation
de la capacité calorifique C*p [J/kg/K] en fonction de la température telle que:
C *p (T)=2.6137 10-4 T2 + 0.12034621 T + 124
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3. Résultats
Nous avons utilisé dans le présent travail des conditions opératoires liés au faisceau laser
donnés dans la référence [2]. La puissance du laser est de 4kW, le diamètre du faisceau est de
600µm, et la longueur d’onde est 1.06 µm (laser Nd_YAG). Pour un échantillon de Fer,
soumis à un faisceau laser Nd_YAG continu, le coefficient d’absorption A donné dans
l’équation (4) est égal à 0.3, et le coefficient de proportionnalité K de l’équation (2) est pris
égal à 3 10-11 (m/s) /(W/m2) [17,18]. On considère une vitesse de déplacement du faisceau
laser égale à 0.8 m/s (~50 m/min) sur un échantillon parallélépipèdique en Fer de dimensions:
15 mm x 2 mm x 1 mm. Un maillage structuré 3-D constitué de cellules triangulaires sur les
parois et tétraédriques dans le volume est utilisé pour la discrétisation par volumes finis. La
géométrie de l’échantillon, le maillage du domaine et la réservation de conditions aux limites
sont réalisés par le pré-processeur GAMBIT du logiciel FLUENT. Le solveur FLUENT est
utilisé pour résoudre les equations de Navier-Stokes correspondantes par discrétisation par
volumes finis en tenant compte de la spécificité du problème. Ainsi, les conditions aux limites
et les propriétés physiques du matériau, dépendantes de température, sont introduites dans le
processus de calcul au moyen d’UDF écrites en langage C++. Ces UDF sont utilisées pour
personnaliser FLUENT et l’adapter aux besoins particuliers requis par la modélisation.
Dans cette modélisation, des UDF ont été développées pour introduire des conditions
opératoires lies au faisceau laser, à l’environnement, aux mécanismes physiques impliqués
tells que l’absorption de l’énergie laser et la generation de la pression de recul, ainsi que des
conditions aux limites spécifiques.
L’étude réalisée est relativement complexe puisque pour mettre en évidence le phénomène de
humping, une approche 3-D est nécessaire. Et aussi, pour prendre en compte la formation de
la cavité ‘keyhole’, on doit démarrer le calcul à partir des premiers instants de l’interaction
lorsque le faisceau laser frappe la surface du matériau. L’énergie laser déposée sur la surface,
conduit à un processus de déformation dû à la vaporisation de la matière, pendant que le
faisceau laser se déplace sur la surface à la vitesse de soudage vw. La méthode de maillage
dynamique consistant en le remaillage du domaine après chaque pas de temps, est utilisée
pour tenir compte de la déformation de la surface. Nous avons utilisé précédemment cette
méthode pour la modélisation du rechargement par laser [19]. Dans le cas de la présente
modélisation, le maillage a été difficile à stabiliser à cause de l’interpénétration des cellules
menant à l’arrêt du calcul lorsque le critère de déformation (skewness) n’est plus respecté.
Plusieurs configurations ont été testées avant de trouver celle qui présente le plus de stabilité.
Sur la figure (3), on montre des séquences représentant l’évolution temporelle de la surface et
sa déformation due à la vaporisation induite par l’absorption de l’énergie déposée par le
faisceau laser. On remarque sur ces séquences l’évolution du profil 3-D du keyhole, et sa
forme allongée due à la vitesse de déplacement relativement élevée du faisceau laser. Un
régime stationnaire s’établit, et une profondeur de pénétration maximale est atteinte pendant
que le laser se déplace sur la surface de l’échantillon.
La quantité d’énergie laser absorbée est représentée sur la figure (4). Cette énergie produit la
fusion et la vaporisation de la matière, sachant que le seuil de vaporisation pour le Fer se situe
dans la plage 4-8 109 W/m2 [20,21]. La pression de recul induite par la vaporisation va
pousser la fine couche de métal en fusion se situant à l’avant entre le keyhole et le matériau
solide, celle-ci va contourner le keyhole pour aller alimenter en métal en fusion le bain fondu
situé à l’arrière du keyhole. On montre sur la figure (5) la distribution des vecteurs vitesses
indiquant le movement du metal en fusion.
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Figure 3: Séquences montrant la déformation de la surface de l’échantillon

Figure 4: Densité de puissance (W/m2) de l’énergie laser déposée

Figure 5: Velocity vectors (m/s) of the metal liquid at a depth of 0.1mm
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La figure (6) représente la distribution de la temperature à partir de différents points
d’observation. La vue plongeante montre clairement la forme allongée du keyhole et sa
dimension.

Figure 6: Distribution de la température en Kelvin

Finalement, comme principal résultat, on montre sur la figure (7) une vue générale, sous
différents angles d’observation, de l’échantillon avec le bain fondu et la région resolidifiée.
On peut voir clairement des excroissances sous forme de bosses apparaissant quasi
régulièrement derrière le bain fondu, ce qui suggère la mise en évidence par notre
modélisation du phénomène ‘humping’.

Figure 7: Surface de l’échantillon vue de l’arrière et à partir du front du bain fondu

4. Conclusion
Une modélisation du soudage laser par pénétration profonde, Elle permet de mettre en
évidence la formation de bosse, à vitesse de déplacement située dans le régime ‘humping’ tel
que défini par les observations expérimentales. Nous avons utilisé dans nos calculs des
procédures permettant d’insérer d’une part des mécanismes physiques complexes en
géométrie 3-D, et d’autre part des conditions aux limites spécifiques dans le processus de
calcul utilisant le code de CFD Fluent. La déformation de la surface par l’utilisation d’une
technique par maillage dynamique a été la voie adoptée pour simuler la formation du keyhole
et celles des bosses.
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RÉSUMÉ : La croissance de films minces par ablation laser implique des processus physiques extrêmement
complexes. Dans ces expériences, la qualité de la couche et la stochiométrie des dépôts dépendent de paramètres
essentiels, entre autre l′énergie des ions et leur distribution angulaire.
L’évolution de l’énergie des ions, le nombre d’ions et les distributions angulaires en fonction de l’énergie laser
incidente, ont été étudiés au moyen d’un collecteur de charges. Dans cette contribution, nous présenterons les
diagrammes polaires en énergie et en nombre d’ions collectés, en irradiant une cible de titane au moyen d’un
laser excimère à différentes énergies.
MOTS-CLÉS : ablation laser, cible de titane, temps de vol, TOF

1. Introduction:
La technique PLD (Pulsed laser Deposition), du fait des nombreux avantages qu’elle offre,
est devenue une technique de plus en plus utilisée sur une grande variété de matériaux [1].
L'ablation laser est une technique très simple. En revanche l'interaction laser matière est un
phénomène physique très complexe. Le contrôle et l′optimisation du procédé du dépôt
dépendent de la compréhension des phénomènes d’interaction.
Lorsque l′énergie laser émise est suffisante pour mener à l′évaporation du matériau lors du
processus d′ablation par laser, les électrons sont les premiers à quitter la surface de la cible.
Pendant la durée de l′impulsion laser l′émission d′électrons est suivie de celle des ions qui
sont accélérés par le champ électrique ambipolaire. Les atomes neutres et les agrégats sont à
leur tour éjectées de la surface de la cible. Vers la fin de l′impulsion laser, une partie des
agrégats en expansion seront par la suite dissociés par le laser. Les ions se trouvant sur le
front du plasma seront les premiers à être récoltés par la sonde, alors que les ions provenant
des agrégats dissociés arriveront plus tard [2]. Un aspect important de cette technique est la
stoechiométrie des dépôts ainsi que leur uniformité, aussi, la distribution angulaire des
produits de l’ablation reste un paramètre à caractériser et déterminant pour d’une part fixer la
taille des substrats et la distance cible-substrat.
Zhigilei et al [3] suggèrent que l′obtention d′un double pic dans les signaux de collecteur est
due au fait que les espèces éjectées de la cible ont des vitesses différentes selon leur position
initiale dans le plasma et le mécanisme de leurs générations.
Dans cette contribution un collecteur de charges a permis d′analyser en temps de vol,
l′expansion d′un plasma produit par laser KrF dans une gamme d′énergie allant de 60 mJ à
130 mJ, sur une cible pur de titane. L′analyse des signaux obtenus a permis de tracer des
diagrammes polaires en énergie et en nombre d′ions, en fonction de l′énergie laser.
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2. Dispositif expérimental:
Les expériences ont été effectuées dans une chambre sous vide pompée à une pression de 10-6
mbar à l'aide d'un groupe de pompage primaire-secondaire utilisant une pompe turbomoléculaire. La source est un laser Excimer KrF fonctionnant à 248 nm avec une durée
d'impulsion de 25 ns et une cadence de tirs de 10 hertz. La cible de Ti est montée sur un
système mécanique, composé d′un porte-cible et d′un moteur électrique permettant la rotation
de la cible durant les expériences. Cette cible est placée à 45° de la direction de propagation
du faisceau laser. Une sonde électrostatique de type collecteur de charge est placée à une
distance de 8 cm de la cible à différents angles allant de -80° à 40° par pas de 10°. La sonde
électrostatique est constituée d′un conducteur plan polarisé à la tension -30 volts placé dans
un cylindre conducteur relié à la masse. Le montage expérimental est schématisé en figure 1.

Figure 1: Montage Experimental

3. Résultats et discussion:
Le signal obtenu par le collecteur de charge à différentes énergies laser et à un angle 0°(face à
la normale à la cible) est représenté dans la figure 2. Nous pouvons distinguer le pic
photoélectrique du à l′émission de rayonnement UV de la cible de titane au moment de
l′irradiation, et quelques instants plus tard, le signal du aux ions du plasma. D′après la
superposition des signaux à différentes énergies laser, on remarque que le signal du pic
ionique augmente avec l′augmentation de l′énergie laser incidente. L’augmentation des
intensités des signaux avec l’énergie laser, est attribuée à l’augmentation de la quantité de
masse ablatée. Le fait que l’énergie d’expansion n’augmente pas de façon significative, est
une indication qu’il n’y a pas d’ionisation supplémentaire significative due à l’absorption de
l’énergie laser par le panache plasma. D’autre part, une ionisation supplémentaire conduirait à
une diminution importante du temps d’arrivée des premiers ions [4].
La figure 3 représente les temps correspondants aux pics des signaux en fonction de l’angle
par rapport à la normale à la cible, à différentes énergies laser. Le temps de vol reste
quasiment constant dans un angle compris entre -40° et +40° et varie très peu avec l’énergie
laser. Nous constatons également que le panache plasma tend à se confiner autour de la
normale à la cible avec l’augmentation de l’énergie laser incidente.

95

5ème Séminaire National sur le Laser et ses Applications – UKM Ouargla – 16 et 17 Décembre 2009

7

Signal des Ions (volts)

6

130 mJ

5

120 mJ

4
3

100 mJ
90 mJ
60 mJ

2
1
0
0

10

20

30

Temps de Vol des Ions (µs)
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Figure 3. Temps de vol des ions en fonction de l’angle par rapport à la normale à la cible.

L’énergie cinétique d’expansion associée au pic ionique représente l’énergie la plus probable
[5]. La figure 4 représente la distribution angulaire de l’énergie cinétique d’expansion au pic
du signal à différentes énergies laser. La vitesse des espèces estimée suivant la normale à la
cible, est de 1.25x105 cm/s pour 90mj (3.64 J/cm2). Elle est de 1.87x106 cm/s pour 130 mj
(5.26 j/cm2).
Les courbes montrent une augmentation de l’énergie d’expansion avec l’énergie laser, passant
de 72ev à 95ev suivant la normale à la cible, pour des énergies laser allant de 90mJ à 130mJ.
Le profil est très dirigé et se resserre autour de 0° au fur et à mesure que l’énergie laser
augmente.
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Figure 4. Distribution angulaire de l′énergie du pic ionique, pour quatre différentes énergie laser
incidente sur la cible de titane.
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Le nombre d’ions est calculé par intégration des signaux d’ions, en supposant que le degré de
charge n’évolue pas dans la gamme d’énergie laser utilisée. Comme signalé dans le
paragraphe précèdent, une ionisation supplémentaire conduirait à une diminution significative
du temps d’arrivée du pic principal, si l’on admet que l’accélération est due au champ
électrique ambipolaire créé entre les électrons et les ions du plasma.
La figure 5 représente la distribution angulaire du nombre d´ions, pour quatre différentes
énergie laser incidente sur la cible de titane. Nous pouvons constater que la quasi-totalité des
ions du plasma est confiné dans un cône de demi-angle au sommet de30-40° et le maximum
d’ions se retrouvent dans la direction normale à la surface de la cible.
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Figure 5. Distribution angulaire du nombre d´ions, pour quatre différentes énergie laser
incidente sur la cible de titane.

4. Conclusion :
Au moyen d’un collecteur de charges, nous avons caractérisé la distribution angulaire en
énergie et en nombre d’un panache plasma créé sur cible de titane par laser excimère.
Il apparaît que l’expansion du panache est confinée dans un cône de demi-angle de 30-40°
autour de la normale par rapport à la cible.
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RÉSUMÉ : Nous avons modélisé la dynamique d’une plume créée par ablation laser à des fins de dépôt par
laser pulsé. Les premiers instants de l’expansion du matériau évaporé, considéré comme un gaz parfait, sont
décrits à l’aide d’un modèle un-fluide régi par des équations d’Euler, à une dimension. Pour des ions
énergétiques, la séparation de charge peut être négligée et les équations hydrodynamiques sont résolues en
utilisant un formalisme self-similaire. Les équations différentielles ordinaires obtenues sont résolues
numériquement, en premier lieu quand la fluence laser est assez basse pour que la vapeur puisse être considérée
comme neutre. En second lieu, nous avons étudié l’effet de l’ionisation sur l’expansion quand la température du
gaz est suffisamment élevée. Nous avons trouvé que la présence d’ions permettait une expansion self-similaire
plus étendue.
MOTS-CLÉS : ablation laser, expansion de la plume, self-similaire

1. Introduction
Pour optimiser l’efficacité des processus physiques ayant lieu dans les expériences de dépôt
par laser pulsé (PLD) et donc la qualité des films déposés, il est important de comprendre la
dynamique de la plume plasma crée par laser et de sa dépendance des conditions initiales de
l’expansion[1].
Pour cela, un travail colossal reporté par la littérature a été fait afin de reproduire l’évolution
spatiale et temporelle des différents profiles de l’expansion. Les approches analytiques qui
existent dans la littérature sont basées sur la résolution des équations hydrodynamiques
utilisant la théorie self-similaire, où les équations différentielles partielles sont transformées
en des équations différentielles ordinaires. Cette transformation est largement utilisée pour
l’étude de l’expansion du plasma [2]. Ces modèles décrivent en général l’expansion de
vapeurs neutres produites par laser. Cependant, il a été montré que les processus d’ionisation
et de recombinaison jouent un rôle important dans la préparation des films à travers leur
influence sur l’expansion et les caractéristiques des particules déposées, et dans ce cas, ils
doivent être pris en compte pour une meilleure description de la dynamique de l’ablation par
laser. En effet, les expériences de laboratoire [3] ont montré que le degré d’ionisation du
plasma affecte d’une façon significative la vitesse de la plume [4, 5].
Dans ce travail, nous nous intéressons à l’étude théorique de l’expansion de la plume juste à la
fin du pulse laser dans le vide ou en présence d’un milieu ambiant dans les tous premiers
instants de l’expansion de la plume. Notre objectif est d’améliorer les modèles self-similaires
existants [6-9] de l’expansion dans le cadre de la PLD en résolvant numériquement les
équations différentielles ordinaires déduites à partir d’un modèle self-similaire en tenant
compte de l’ionisation de la plume.
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2. Théorie self-similaire et calcul numérique
Durant les premiers instants de l’expansion du plasma, la densité des particules est
suffisamment élevée et leur libre parcours moyen est petit (~ μm) pour que le plasma se
comporte comme un fluide continu. De plus, puisque plusieurs collisions ont lieu entre les
différentes espèces, le plasma est considéré dans un état d’équilibre thermodynamique local
(ETL), ce qui veut dire que les électrons, ions et atomes ont la même température [10]. Le
modèle un-fluide a été utilisé pour décrire l’expansion du plasma juste après le pulse laser.
Initialement, pour un temps où la distance du front plasma induit par laser à partir de la cible
est plus petite que la dimension du spot laser, la propagation du plasma peut être considérée
comme unidimensionnelle et strictement perpendiculaire à la surface de la cible.
Cette approche ne prend pas compte des effets de séparation de charge d’espace, car le champ
électrique moyen du laser est nul (approximation de quasi-neutralité du plasma), ce qui est
justifié dans l’analyse de l’expansion des plasmas assez denses.
L’expansion du plasma où les effets dissipatifs et de conduction thermique sont négligés, est
décrite par les équations d’Euler de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et
de l’énergie, données par:
∂n ∂ ( nv )
+
= 0,
∂t
∂x
∂v
∂v 1 ∂P
+v +
= 0,
∂t
∂x Mn ∂x
∂E
∂E
∂v
+v
+P =0,
∂t
∂x
∂x

où

E = Mn ( e + v 2 / 2 )

est

la

densité

d’énergie

(1)

(2)
(3)

de

la

plume,

e = (1 + η )( k BT / M ) / ( γ − 1) + ηU i / M est l’enthalpie, U i est l’énergie de l’ionisation, M est

la masse des atomes de la plume, η est la fraction d’ionisation.
L’état d’ionisation est estimé par l’équation de Saha. En supposant avoir un seul état
d’ionisation, nous appliquons l’équation de Saha sous la forme suivante [9]:

η2
2 u+ ⎛ 2π me k BT ⎞
=
⎜
⎟
h2
1 − η n u0 ⎝
⎠

3/ 2

exp ( −U i / k BT )

(4)

u+ et u0 sont les fonctions de partition électroniques, me est la masse électronique, h est la
constante de Planck, n est la densité, T est la température, U i = 6.8eV est le potentiel
d’ionisation du premier état d’ionisation du titane et γ est le rapport des chaleurs spécifiques
des gaz γ = 5 / 3 . Pour fermer le système, il faudrait rajouter une équation d’état. Supposant
que le plasma se comporte comme un gaz parfait, la pression de la plume est donnée
par P = n (1 + η ) k BT .
En général, ces équations hydrodynamiques sont difficiles à résoudre numériquement, mais
sous certaines conditions, ces équations différentielles partielles peuvent être réduites en
équations différentielles ordinaires, ce qui simplifie énormément le problème. Cette
transformation est basée sur l’existence d’une solution self-similaire, i.e. que chaque
distribution d’un paramètre physique préserve sa forme durant l’expansion [11]. Cette
solution self-similaire des Eqs. (1)–(4) peut être construite pour un plasma quasi-neutre en
utilisant l’ansatz de similarité définie comme:
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n
v
T
,
N% = ωt,V% = ,T% =
n0
cs
Mcs2
où cs = ( γ k BTv / M )

1/ 2

est la vitesse du son, Tv est la température de la vapeur et ω est une

constante représenté par la fréquence du plasma: ω 2 = 4π n0 e 2 / M où n0 est la densité initiale
de la cible.
Les équations à résoudre sont:
%

%

(V% − ξ ) ∂∂Nξ + N% ∂∂Vξ − N% = 0,

(5)

⎛ 3 U%
∂V% 3 %
∂T%
T% (1 + η )
+ V − ξ (1 + η )
+ V% − ξ T% ⎜ + i
%
∂ξ 2
∂ξ
⎝2 T

⎞ ∂η
= 0,
⎟
⎠ ∂ξ

(6)

⎛ 3 U%
∂V% 3 %
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⎠ ∂ξ η (1 − η )

(8)

ξ , est la variable de similarité donnée par ξ = x / cs t .
Le système d’équations (5-8) est résolu numériquement par la méthode de Runge-Kutta avec
des conditions initiales appropriées.
3. L’expansion de la vapeur neutre
Le modèle est utilisé pour simuler l’ablation d’une cible de titane par un pulse laser excimer
KrF de 25 ns et de longueur d’onde de 248 nm. A de faibles irradiances, l’ionisation peut être
complètement négligée et la plume est considérée comme un gaz neutre, i.e.,η = 0 , et dans ce
cas U i  k BTv .
Les conditions initiales de l’expansion de la plume correspondent à la fin du pulse laser. La
densité initiale de la cible du Ti est prise égale à 1019 cm-3, la vitesse initiale des neutres est
supposée égale à la vitesse du son et leur température initiale est de l’ordre de la température
de vaporisation: Tv = 3562 K pour le titane.
Les effets de la couche de Knudsen en avant de la cible ne sont pas pris en compte dans ce
travail. Nos conditions initiales correspondent à un certain temps et une certaine distance à
partir de la cible où l’expansion self-similaire peut commencer.
La figure 1 montre qu’aussi bien la température que la densité de la plume décroîssent d’une
façon monotone alors que la vitesse augmente à peu près linéairement durant le processus de
l’expansion. Ce comportement est dû à l’expansion adiabatique où l’énergie thermique est
convertie en énergie cinétique directionnelle.
A cette étape, l’expansion de la vapeur est similaire à une expansion supersonique avec un
comportement linéaire et libre. Tous les profils de densité, vitesse et température atteignent
leur limite d’expansion à la valeur de la variable self-similaire ( ξlim ≈ 1.12 ) au dessus de
laquelle il n y a plus de solution self-similaire. On note aussi que pour ξ < ξ1 = 0.6 , on trouve
un profile presque linéaire comme suggéré par les modèles analytiques d’expansion libre [23].
Pour ξ > ξ1 , la solution numérique montre un comportement non-linéaire, en particulier il y a
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un comportement non-linéaire pour la vitesse qui peut provenir de l’augmentation de la
pression loin de la cible et de la diminution de la densité. Pour ξ > ξlim , les conditions de l’ETL
peuvent ne plus être valables, c’est la limite du présent modèle.
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Figure 1. Vitesse (1), densité (2) et température (3) normalisées à leurs valeurs initiales en
fonction de la variable self-similaire.

4. L’effet de l’ionisation sur les profiles de l’expansion
Les processus d’ionisation et de recombinaison jouent un rôle important dans la préparation
des films, ceci à travers leur influence sur l’expansion de la plume et les caractéristiques des
particules déposées, et donc doivent être pris en considération pour une description adéquate
de la dynamique de l’ablation par laser [13, 14].
Dans le présent travail, nous avons étudié l’influence de l’effet de l’ionisation sur les profils
de l’expansion en introduisant l’équation de Saha dans les équations hydrodynamiques.
Les calculs ont montré dans la Fig. 2 que le maximum de la vitesse de l’expansion du plasma
ionisé augmente avec la fraction de l’ionisation initiale. La vitesse atteint approximativement
5.5 fois la vitesse du son (courbe 2) pour une ionisation initiale deη0 = 0.95 , alors qu’elle est
de 4.5 quandη0 = 0.50 (courbe 1).
Durant la propagation, l’énergie thermique des électrons et des ions est convertie en énergie
cinétique qui est transportée en majorité par les ions plus lourds. Les électrons transfèrent leur
énergie aux ions par les processus de diffusion coulombienne. Les ions localisés au front du
plasma acquièrent la plus grande énergie durant l’accélération hydrodynamique. Ce petit
groupe d’ions énergétiques transporte une grande partie de l’énergie absorbée. Pour un plasma
contenant encore des neutres, l’énergie est transférée des ions aux neutres par collisions. Les
ions sont alors décélérés, il en résulte que la vitesse maximale est réduite en comparaison avec
le cas de gaz complètement ionisé. Cet effet est montré dans la figure 2 (courbe 1) où la
fraction de l’ionisation est de 0.50.
Nous avons noté aussi que l’expansion self-similaire croît avec l’ionisation. Ce qui pourrait
être le résultat de l’accélération des particules les plus légères, à savoir les électrons, qui
quittent les premiers la cible, les autres espèces sont alors attirées pour maintenir la quasineutralité de charge [15].
Il est intéressant de dire que le plasma en expansion s’étend au delà de la limite d’expansion
self-similaire correspondant à celle de la vapeur neutre ( ξlim ≈ 1.12 ), nous avons trouvé
ξlim ≈ 2.45 pour η0 = 0.50 et ξlim ≈ 3.7 pourη0 = 0.95 .
Dans la figure 3, nous avons tracé la densité versus la variable de similarité pour différents
degrés d’ionisation initiale. Nous rappelons que la densité de la Fig. 1 est aussi observée dans
la Fig. 3 pour η0 = 0 mais avec une autre échelle. Dans ce dernier cas, nous voyons que
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l’expansion montre deux comportements différents. L’énergie radiative émise par la cible est
moindre que le potentiel d’ionisation alors celle-ci est absorbée par le gaz en expansion.
En première étape où le gaz est suffisamment proche de la cible chauffée, la densité augmente
à cause de la pression thermique. C’est ce qu’on voit dans la Fig. 1 (courbe 2) pour ξ < 0.6 .
Plus loin de la cible ( ξ > 0.6 ), nous retrouvons l’expansion libre de densité décroissante. Ce
qui n’est pas le cas quand l’ionisation est prise en compte. La densité diminue quand ξ
augmente et l’excès d’énergie est utilisé pour ioniser les neutres.
Pour une fraction d’ionisation initiale élevée (η0 = 0.95 ), le plasma est complètement ionisé.
L’expansion du plasma peut être le résultat de deux effets, le champ électrique self-consistent
créé par les électrons qui quittent les premiers la cible et l’effet de la pression thermique. En
comparant les deux courbes pour η0 = 0.50 et η0 = 0.95 , la décroissance de la densité est plus
importante quand l’ionisation initiale est plus petite. Ce phénomène pourrait être lié aux effets
de recombinaison.
Deux types de recombinaison peuvent avoir lieu dans le plasma : la recombinaison radiative
et la recombinaison à trois corps [16]. Puisque la densité de la plume est encore élevée dans
les premiers instants de l’expansion et que la plume est confinée dans un petit espace, la
recombinaison à trois corps domine la recombinaison radiative, ce qui est dû aussi à la chute
rapide de la température électronique quand le plasma est en expansion. Les ions localisés au
front du plasma acquièrent la plus grande énergie durant l’accélération hydrodynamique et le
temps d’interaction pour la recombinaison est très réduit. Ce petit groupe d’ions énergétiques
transporte une grande fraction de l’énergie absorbée. Les ions localisés dans les couches
internes de la plume sont beaucoup moins accélérés à cause de l’expansion hydrodynamique.
Ils restent beaucoup plus longtemps dans l’état le plus dense qui est sujet à une forte
recombinaison qui fait hausser l’émission à partir de ces régions [17, 18].
Dans la figure 4, nous avons tracé la température normalisée à sa valeur initiale déduite de
l’équation de Saha, en fonction de la variable de similarité. Le même effet vu dans la densité
est aussi observé dans l’évolution de la température. La diminution de la température est
lente avec l’ionisation parce que le refroidissement dû à l’expansion est compensé par
l’énergie regagnée par les processus de recombinaison à trois corps des ions et des électrons.
Dans cette situation, un taux de recombinaison à trois corps même très petit, peut mener à un
transfert d’énergie aux électrons assez suffisant pour réduire le taux de refroidissement causé
par l’expansion adiabatique [18].
La figure 5 montre l’évolution du degré d’ionisation en fonction de la variable de similarité.
En supposant un plasma complètement ionisé (η0 ≈ 1 ), comme pour la température, nous
voyons que la fraction d’ionisation décroît très rapidement avec l’expansion par un facteur de
l’ordre de dix, ce phénomène est dû probablement aux processus de recombinaison.
De plus, nous avons trouvé que le comportement self-similaire de l’expansion est plus étendu
que pour une vapeur neutre ( ξ ≈ 4 forη0 = 0.95 ).
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5. Conclusion
Pour conclure, l’expansion unidimensionnelle d’une plume créée par laser a été étudiée en
utilisant un modèle un-fluide. La méthode numérique utilisée est basée sur la théorie selfsimilaire appliquée pour une vapeur neutre puis pour un plasma une fois ionisé. Nous avons
trouvé que la limite de l’expansion est plus étendue lorsque l’ionisation est prise en compte
dans le modèle. La solution montre aussi que les profiles montrent deux comportements, l’un
est linéaire communément donné dans la littérature et l’autre non-linéaire loin de la cible. Ce
comportement non-linéaire commence à apparaître quand la décroissance de la densité
devient visible.
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ABSTRACT: CaF2 has been a subject of great interest for a long time, due to its transparency in a wide spectral
domain (0.15-9 µm). Consequently, it has been used in many optical components. Recently, CaF2 doped with
certain triply ionized rare earths, viz. Er3+, Tm3+, Pr3+ etc. has been widely studied for laser applications and
optoelectronic devices. In addition to its exceptional optical properties, it provides several advantages over other
materials used for the same role. First, this material can be easily grown in the form of bulk crystals and thin
films with excellent optical quality by using Bridgman-Czokralski techniques, molecular beam epitaxy MBE [1]
and liquid phase epitaxy LPE techniques [2]. Second, as CaF2 is a relatively high thermal conductor and low
phonon energy system, the heat induced by the laser excitation in the crystal can be evacuated easily. Especially,
Er3+-doping for laser materials has attracted much interest because of its emission at the eye-safe wavelength of
1.5 µm occurring between the first excited level 4I13/2 and the ground level 4I15/2 of the Er3+ ions for applications
in optical communications on one hand, and their thermally coupled levels 4S3/2 and 2H11/2 which are used in the
Fluorescence Intensity Ratio (FIR) technique [3, 4], on the other hand.
We report here the use of the green upconversion emissions originating from the thermally coupled
levels 2H11/2 and 4S3/2 of the Er3+ ion in CaF2:Er (0.01% at.) for thermometry application in the range 300- 473 K.
The mechanism responsible for excitation of the green emitting levels is a sequential two-photon absorption
process. The Fluorescence Intensity Ratio (FIR) of the green upconversion emissions at the wavelength of about
519 and 551 nm is studied as a function of temperature in the range 300- 473 K using a 634 nm tunable dye laser
as an excitation source. It is found that the logarithm of the FIR varies linearly with the inverse of temperature.
The gap between the two thermally coupled levels 4S3/2 and 2H11/2 was determined to be about 721 cm-1. This
value is in good agreement with that found by spectroscopic investigations [5]. The calibration curve is
established and the temperature is calculated.
KEYWORDS: CaF2, sequential two-photon absorption process, fluorescence intensity ratio (FIR), thermally
coupled levels, Er3+
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RÉSUMÉ : Un claquage de faisceau laser sur du silicium solide pur crée un plasma source de spectres
d’émission. La température a varié de 14000 à 18000 K et la densité électronique de 5 1017 à 2.5 1018 cm-3. La
technique spectrométrique et la méthode numérique de traitement des raies permettent d’enregistrer et de traiter
des raies de très faible intensité. Les probabilités de transition du silicium une fois ionisé à λ 399 nm sont
mesurées expérimentalement pour la première fois. Ces valeurs n’ont pas pu être comparées à d’autres valeurs
expérimentales par absence totale de données publiées. Les valeurs théoriques sont elles-mêmes approximatives.
MOTS CLÉS : plasma, raie spectrale, probabilités de transition

1. Introduction
Les techniques spectrométriques, les méthodes numériques de traitement des mesures
ainsi que de l’utilisation de nouvelles sources radiatives (laser) permettent une prospection
meilleure des propriétés spectroscopiques. La détermination des probabilités de transition du
Silicium ionisé devient possible, particulièrement. Ces données sont fondamentales pour la
détermination des niveaux de vie des niveaux atomiques et de l’abondance de cet élément
dans les milieux stellaires et solaires de température comprise entre 10.000°K et 20.000 °K
car son spectre, constitué de raies d’émission dans le Visible et l’UV, y est dominant.
Actuellement, plus du tiers des valeurs des probabilités de transition du Silicium n’est pas
connu tandis que d’autres le sont avec peu de précision.
Une compilation exhaustive des probabilités de transitions du Si II a été faite par Lanz et
Artru [1] en 1985 où il est montré que 30% des probabilités de transition ne sont pas connues
et que d’autres sont connues avec peu de précision.
Les résultats expérimentaux les plus récents concernant le silicium une fois ionisé ont été
présentés par Blanco and al. [2] et Matheron and al [3].Il existe des valeurs expérimentales
seulement pour une trentaine de multiplets. Or il est très utile de comparer les valeurs
théoriques et expérimentales car l’effet de mélange de configuration pour le Si II dans
l’approche de Coulomb rend les calculs très difficiles.
L’étude expérimentale des raies faibles du silicium n’a pas été faite sauf pour le doublet λ334
nm [4] et [5].
La présente communication se veut une contribution à la détermination des probabilités de
transition du silicium une fois ionisé pour le multiplet λ399 nm.
2. Technique expérimentale et traitement des mesures
2.1 Technique expérimentale.
Un faisceau laser infrarouge Nd : Yag (10 ns, 310 mJ soit une puissance max de 31 MWatts)
est focalisé par une lentille en silice sur un barreau de silicium pur (99.99%) se trouvant dans
une enceinte étanche et munie de quatre hublots en BK7 protégés. La cible est un barreau de
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silicium de 50 mm de long et 5 mm de diamètre. Il est soumis à un mouvement hélicoïdal
vertical de manière à obtenir des impacts sur des surfaces différentes et, par conséquent,
recueillir des spectres d’émission identiques. Le claquage du faisceau laser sur la cible solide
crée un plasma La lumière émise par le plasma est captée, dans la direction perpendiculaire à
l’incidence laser, par une fibre optique silice-silice. et menée vers un monochromateur
TRIAX 180 de Jobin-Yvon muni d’un réseau à 2400 traits/mm (blaze à 330 nm et fente de 25
μm). Ce dernier est couplé à une caméra UV Visible ICCD1024x256 Jobin-Yvon. La
résolution obtenue est égale à 30 pm. La figure 1decrit ce dispositif.
La caméra ICCD est intensifiée pendant 200 ns tandis que les retards après le pulse laser sont
fixés à 125 ns.
A la sortie de l’ICCD se trouve un ordinateur qui gère l’acquisition des données et les
enregistre pour un traitement ultérieur.
Pour un ensemble donné de paramètres (énergie laser, retard …) le même spectre est
enregistré en mode accumulatif 100 fois sur les 256 lignes de l’ICCD et ceci est répété 20
fois. Le spectre étudié est calculé comme le spectre médian de ces 20 spectres.

Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental

2.2 Traitement des données
Les conditions expérimentales sont choisies de telle sorte que le processus responsable de
l’élargissement des raies spectrales soit l’effet Stark quadratique. L’effet Doppler est 100 fois
107

5ème Séminaire National sur le Laser et ses Applications – UKM Ouargla – 16 et 17 Décembre 2009

plus faible que l’effet Stark et donc négligeable. Les profils de raies sont donc des
distributions Lorentziennes.
La méthode de synthèse développée par Redon and al [4] est appliquée pour le traitement
numérique des raies du doublet λ399 nm. Cette méthode de synthèse des spectres est valable
car les profils de raies observés sont lorentziens. Un polynôme de degré variable est ajouté
pour modéliser le fond continu. Enfin, le spectre théorique est multiplié par la réponse en
intensité du dispositif d’acquisition et convolué avec la fonction d’appareil déterminée
expérimentalement.
Le spectre obtenu est ajusté au spectre expérimental par la méthode « Simplex ».La fonction
d’appareil et du bruit propre au système de détection grâce à l’enregistrement de spectre d’une
lampe Hg basse pression (raie spectrale appropriée) avant et après les séquences d’acquisition
des spectres.
Une très petite quantité de Xénon est introduite dans la chambre à cible afin de déterminer la
température du plasma par la méthode des Boltzmann plot des intensités des raies du Xe II.
La variation de la puissance de sortie du faisceau laser permet la variation de la température
du plasma crée sur la cible d’impact.
Un programme Matlab incluant le modèle des raies, la fonction d’appareil ainsi qu’un
polynôme décrivant le bruit thermique permet d’obtenir les valeurs numériques des intensités
des raies aux longueurs d’onde maximales, des demi-largeurs à mi hauteur ainsi que celle du
bruit de fond.
La précision sur les valeurs expérimentales induite par les incertitudes propres à la technique
spectrométrique est de l’ordre de 5%
3. Résultats et discussion
Le choix du multiplet est guidé par son importance d’ordre astrophysique et l’absence de
données expérimentales à son sujet. Les raies du doublet étudié sont bien résolues et n’ont pas
présenté de réabsorption. La figure 2 illustre une bande spectrale contenant le doublet Si II
pour différentes valeurs de l’énergie laser incidente. La température et la densité électronique
du plasma ont varié, respectivement, de 14 000 °K à 17 000 °K et de 0.5 1017 cm-3 à 2.5 1017
cm-3.La figure 3 rapporte le doublet λ399 nm réel (ligne bleue) et synthétisé par le modèle de
déconvolution (ligne rouge) pour une température T= 16 000K et une densité électronique Ne
= 2.1017 cm-3.
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Figure 2 : Spectre de Si II pour différentes énergies du faisceau laser
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Figure 3. Multiplet du silicium SI II à la longueur d’onde 399 nm
Spectre réel (bleu) et spectre synthétisé (rouge)

Les données spectroscopiques du NIST sur le silicium une fois ionisé ne rapporte aucune
information sur les raies concernées.
Il n’y a aucune valeur expérimentale rapportée dans la littérature actuelle afin de pouvoir faire
une comparaison constructive. La seule valeur théorique spectroscopique de ces deux raies est
celle de la force d’oscillateur donnée par [1]. Il s’agit d’une valeur calculée selon
l’approximation de Coulomb adoptée après une compilation de toutes les données existantes
sur le silicium une fois ionisé. La force d’oscillateurs a été calculée selon l’expression :
(gf)i = 1.4992 10-7 (2 L + 1)(2S +1) Ai λi
Où Ai est la probabilité de transition pour la raie de longueur d’onde λi. A partir de la formule
et en utilisant l’expression de Wiese [6] pour les branching ratios, on déduit la valeur de Ai.
Pour les raies du même multiplet, les valeurs des probabilités de transitions sont
proportionnelles à celles de leurs intensités [3] .On obtient les valeurs rapportées dans le
tableau ci-dessous.
Tableau : probabilités de transition du Si II λ399 nm
λ en nm
(air)

Intensité
relative

399.197

23

399.769

10

Aki (/s)

Précision

2.66 e+05

B

1.15 e+05

B

Les valeurs des probabilités de transitions obtenues sont adoptées avec une précision de classe
B bien que les valeurs expérimentales des densités électroniques et de la température sont
déduites avec une précision de classe A. Ceci vient du fait que la valeur de la force
d’oscillateur à partir de la quelle sont déduite les valeurs des probabilités est une valeur
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adoptée par calcul selon une approximation de Coulomb. L’interaction de configuration
propre à cet ion rend tres complexes les calculs selon d’autres méthodes telles que la multiconfiguration Hartree-Fock, la méthode dite de champ self-consistent ou la méthode
optimisée de multi-configuration.
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RÉSUMÉ : Nous présentons dans ce travail une nouvelle méthode de mesure de l’indice de réfraction d’un
liquide transparent basée sur l’interaction acoustooptique. La propagation des ondes ultrasonores dans un milieu
transparent perturbe ce dernier, l’interaction d’un faisceau laser avec ce milieu perturbé provoquant la diffraction
de la lumière incidente. Derrière la cellule acoustooptique, un doublet constitué d’une lentille convergente en
verre, et d’une lentille liquide divergente; laquelle représente le liquide échantillon; assure la transformée de
Fourier spatiale du faisceau lumineux sortant de la cellule. Sur le plan Fourier, apparaît le spectre de diffraction.
La mesure de la distance entre les taches de diffraction, au moyen d’une webcam, permettra la détermination de
la distance focale équivalente du doublet et ainsi remonter pour mesurer l’indice de réfraction du liquide
échantillon. L’imprécision atteinte dans ce cas est de l’ordre de 5.10-3. Néanmoins, cette méthode nécessite
chaque fois le déplacement de la caméra pour toute variation du liquide échantillon, ce déplacement induisant
par la suite des erreurs de localisation du plan focal, ce qui engendre un effet néfaste sur la mesure de l’indice de
réfraction. En vue d’automatiser cette méthode, on a besoin de fixer la caméra et éviter ainsi l’intervention
manuelle en mesurant non pas la distance entre les ordres de diffraction, mais le diamètre de la tache diffractée.
MOTS CLÉS : diffraction acoustooptique, réfractométrie des liquides

1/ Introduction
La vitesse de propagation dans le vide d’un rayonnement électromagnétique est une constante
indépendante de la fréquence. Mais, lorsque ce rayonnement pénètre dans un milieu matériel,
il y subit, au cours de sa propagation, des interactions avec la matière produisant des effets
variés d’absorption, de diffusion, de polarisation et de réduction de vitesse, qui, eux
dépendent de la fréquence. [1]
La réfractométrie est l’ensemble des techniques optiques de mesure de l’indice de réfraction
d’un milieu matériel, défini comme le rapport de la vitesse du rayonnement dans le vide à sa
vitesse dans le milieu considéré. [1]
Ajouté à son usage classique pour déterminer les caractéristiques réfringentes des matériaux
vitreux ou cristallins entrant dans la composition des systèmes optiques, et du fait que l’indice
de réfraction d’un corps dépend de son état physique (gazeux, liquide, visqueux, solide) ainsi
que de sa composition chimique, la réfractométrie est aussi susceptible d’apporter une aide
dans des processus de production des composants élaborés par les industries chimiques et
alimentaires. [1]
Plusieurs méthodes de mesure de l’indice de réfraction des liquides sont mises en œuvre telles
que les réfractomètres basés sur la mesure de la déviation ou de l’angle limite d’un faisceau
lumineux incident, les interférences, les fibres optiques, sans oublier les méthodes acoustooptiques qui peuvent avoir un apport considérable dans le domaine des mesures suscitées.
L’objectif de ce travail est de présenter une méthode basée sur la diffraction de la lumière par
un réseau acousto-optique, permettant la mesure et le contrôle automatique des fluctuations de
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l’indice de réfraction d’une solution liquide, dues à une variation de température, de
concentration,…etc.
2/ Principe de la méthode
La mesure de l’indice de réfraction par la méthode acousto-optique a été déjà mise au point
par la ref. [2] elle consiste à mesurer la distance entre les ordres de diffraction au niveau du
plan focal de la lentille liquide.
Le changement du liquide échantillon nécessite un déplacement de la caméra, ce qui rend la
méthode manuelle et entraîne par la suite des erreurs sur la valeur mesurée de l’indice de
réfraction voir fig.1 :

Fig. 2. Doublet convergent comportant
la lentille liquide
Liquid filling hole
Plano convex
lens
Thin flat glass

Fig. 1 Déplacement de la camera dans la direction z
pour l’enregistrement du spectre de diffraction

Liquid drain
hole

Fig. 3.Image du doublet convergent

L’indice de réfraction est déterminé dans ce cas par la relation suivante :

λ fa
+1
n(λ ) = r ⎛⎜ 1 − 1 ⎞⎟
⎝ x1D x1R ⎠ Va

(1)

r :rayon de courbure de la lentille liquide
x1D : position spatiale du premier ordre de diffraction avec lentille liquide
x1R : position spatiale du premier ordre de diffraction sans lentille liquide.
Va : Vitesse acoustique.
λ : longueur d’onde du faisceau lumineux.
fa :fréquence acoustique

le principe d’automatisation de la mesure de l’indice de réfraction est illustré par la figure
suivante :
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Fig.2 : Montage expérimental.
L : Laser He-Ne, OM : Objectif du microscope, FS :Filtre spatial de diamètre 20μm monté sur une table
de translation x,y,z, OPh : Objectif photographique, C :Cuvette, Th : Thermomètre, T : Transducteur,
GHF: Générateur de haute fréquence, P : Polariseur,D : Doublet convergent, Webcam : montée sur une table de
translation x,y, Mo : Micro-ordinateur.

La lumière issue d’un laser He-Ne est focalisée par un objectif de microscope (OM) sur un
filtre spatial (FS) de diamètre 20μm afin d’éliminer la lumière parasite, (FS) se trouve dans le
plan focal objet d’un objectif photographique (OPh). L’association de (OM) et (OPh) permet
d’avoir un faisceau lumineux cylindrique et d’intensité uniforme le long de la section.
La lumière traverse ensuite une cellule (C) en verre, contenant de l’eau distillée servant
comme un milieu de propagation des ultrasons qui sont émises par un transducteur
piézoélectrique (T). Cette propagation donne naissance à la formation d’un réseau de phase
actif.
La lumière sortante subit alors le phénomène de diffraction qu’on peut observer à l’infini. Un
polariseur (P) est placé derrière la cellule (C) afin d’ajuster l’intensité lumineuse et éviter
ainsi la saturation de la caméra.
Le doublet convergent (D) contenant le liquide échantillon est placé derrière (P), pour assurer
dans son plan focal la transformée de Fourier de la lumière traversant la cellule
acoustooptique.
Au niveau du point focal du doublet est placée une webcam, qui est à son tour reliée à un
micro-ordinateur (MO) pour le traitement des images obtenues.
La température est contrôlée par un thermomètre immergé dans la cellule (C).
2-1/Travail préliminaire
Avant d’entamer la mesure de l’indice de réfraction, on doit déterminer en premier lieu une
relation théorique entre le diamètre de la tache de diffraction mesurée et le déplacement de la
camera comme s’est montré sur la fig.3 :
Les images du spectre de diffraction (fig.4) sont prises pour une fréquence acoustique de 10
MHz et un diamètre du faisceau laser de 5mm.
Le diamètre de la tache de diffraction est mesuré au moyen du logiciel Image-Pro Plus en
traçant le cercle, par le choix de 3 points sur le contour de la tache. voir fig.4
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Fig.3: Schéma montrant le déplacement de la
caméra le long de l’axe optique.

Fig.4: Principe de mesure du diamètre de la
tache de diffraction.

La courbe présentant le diamètre de la tache de diffraction en fonction du déplacement de la
camera est présenté sur la fig.5

Fig.5 : Diamètre de la tache de diffraction en fonction du déplacement

La relation mathématique polynomiale la plus proche des valeurs expérimentales (un degré
de similitude est de 99,8%) donnant le diamètre (D) en fonction du déplacement(d), est
obtenue en faisant un fitting, elle est donnée comme suite :

D = A+ B1d + B2d 2+ B3d 3 + B4d 4

(2)

D : Diamètre de la tache de diffraction de l’ordre (-1) en (μm).
d : Déplacement de la caméra dans le sens positif en (mm).
A =158,69464 ; B1 =17,29409 ; B2 = - 3,43335 ; B3 =0,37962 .
2-2 / Relation entre le changement du diamètre de la tache et l’indice de réfraction
La différence entre les distances focales du doublet contenant le liquide à étudier (f’D2) et le
doublet
contenant l’eau distillée (f’D1) (prise comme référence), représente le premier pas sur le
chemin de la détermination de l’indice de réfraction.
(3)
Δf'= f 'D2−f 'D1
avec :
(4)
1 = 1 +1
f 'D2 f 'Lq f 'l
f’Lq : distance focale dela lentille liquide à étudier
f’l : distance focale de la lentille en verre
(5)
1 = 1 + 1
f 'D1 f 'eau f 'l
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f’eau : distance focale dela lentille liquide ( eau distillée )...
Donc la distance focale de la lentille liquide échantillon peut être obtenue en remplaçant les
relations (4) et (5) dans (3)

(6)

D’après la relation de conjugaison des lentilles minces
(7)
Et comme (R1= ∝ ), l’indice du liquide échantillon est alors :

(8)

En remplaçant fLq par sa valeur, l’indice sera comme suit :
(9)

R2 : Rayon de courbure de la lentille, R2= 40,95mm.
(10)
(11)

(12)
(13)
Pour valider cette méthode, on a mesuré l’indice de réfraction de quelques liquides par la
mesure de la variation du diamètre de la tache de diffraction, en appliquant la relation (9)
Tableau 1 : Valeurs de l’indice de réfraction de quelques liquides mesurées pour
une température de 25° et une longueur d’onde de 632.8nm
Liquide
Eau distillée
Ethanol
Acétone

L’indice de réfraction
(selon notre travail)
1,327
1,361
1,355

L’indice de réfraction
(selon la référence[23])
1,33128
1,35867
1,35563

3/ Application de cette méthode pour le contrôle de l’indice de réfraction :
3.1/ Variation de l’indice de réfraction en fonction de la concentration :
Dans cette expérience on a réalisé le montage de la fig.2 pour une température de 25°C et une
fréquence de 10MHz.
Plusieurs solutions salées avec différentes concentrations ont été préparées,
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En mesurant le diamètre de la tache de diffraction on peut extraire l’indice de réfraction pour
chaque concentration.En commençant par l’eau distillée ensuite 1% de sel pour voir la
sensibilité de la méthode puis on élève la quantité du sel jusqu’à une valeur de 22%, avant la
saturation de la solution.
L’indice de chaque solution est aussi mesuré par le réfractomètre d’Abbé pour une éventuelle
comparaison des deux courbes en fonction de la concentration.
La figure suivante présente les valeurs de l’indice de réfraction mesurées par les deux
méthodes :

Fig.6: Variation de l’indice de réfraction en fonction de la concentration.

Les deux courbes ayant la même allure; l’indice de réfraction augmente avec l’augmentation
de la concentration.
Les valeurs de l’indice calculées par la méthode acousto-optique pour une longueur d’onde de
λ=632,8nm sont inférieures à celles du réfractomètre d’Abbé mesurées pour une longueur
d’onde de la raie D (λ=589 nm), ce qui est en accord avec les résultats de l’étude théorique.
La différence entre les deux mesures est de l’ordre du 1/100 eme
3.2/ Variation de l’indice de réfraction d’une solution en fonction de la concentration
en sel, tout en coulant dans le temps :
Le montage réalisé est celui de la fig.2. Cette expérience consiste à faire passer un liquide de
différentes concentrations inconnues à travers le dispositif porte échantillon, voir fig.7
Pour vérifier la vitesse de réponse de la méthode acousto-optique pour toute variation de la
concentration, on ajoute à chaque fois une solution plus concentrée que la précédente.
L’écoulement du fluide est arrêté après chaque 10 s, pour permettre la stabilisation de l’image
qui est ensuite captée puis stockée.Cette opération est effectuée pour 6 concentrations
différentes de sel en commençant et en terminant par l’eau distillée .

Fig.7 : Principe d’écoulement du liquide à l’intérieur du doublet convergent.
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Les valeurs de l’indice de réfraction obtenues en fonction du temps d’écoulement sont
présentées sur la figure suivante :

Fig.8 :Variation de l’indice de réfraction d’une solution salée en fonction du temps
d’écoulement.

La courbe montre que l’indice de réfraction varie avec le changement de la concentration dès
les premières 10s d’écoulement, ce qui confirme que la méthode acousto-optique est sensible
à la variation de la concentration même pour des petits intervalles du temps.
4/ Automatisation de la mesure
Cette partie consiste à réaliser un logiciel en C++ Builder pour calculer l’indice de réfraction,
en se basant sur la mesure directe de la variation du diamètre de la tache de diffraction, sans
faire bouger la camera, ce qui ouvre la porte à contrôler la fluctuation de l’indice de réfraction
d’un liquide due à une variation de température, de pression, de concentration .etc…
Pour cela l’opération passe par plusieurs étapes selon l’organigramme suivant :

prenons à titre d’exemple une image, pour laquelle on lui exécute le programme réalisé :

Acquisition de l’image

Premier filtrage

Deuxième filtrage

Mesure du diamètre

4.1/ Automatisation de la mesure pour quelques expériences :
Pour montrer l’utilité de notre logiciel à déterminer l’indice de réfraction des liquides quelque
soit les conditions de mesure ; variation de température et de pression, agents polluant…, on a
essayé d’automatiser quelques expériences déjà effectuées manuellement :
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1) Variation du diamètre de la tache de diffraction 2) Variation de l’indice de réfraction en
en fonction du déplacement de la caméra.
fonction de la concentration.

CONCLUSION
Dans cette expérience, nous avons utilisé une lentille liquide placée entre une lame à faces
parallèles et une lentille convergente en verre. Le doublet convergent obtenu est placé juste
derrière une cellule acousto-optique, et nous permet d’obtenir la transformée de Fourier
spatiale, sur son plan focal, du faisceau lumineux sortant de la cellule.
L’exploitation du spectre de diffraction nous permet de remonter pour mesurer l’indice de
réfraction de la lentille liquide, le changement d’un autre liquide échantillon, conduit au
changement du plan de Fourier, ce qui par la suite nécessite le déplacement du plan de
détection.
Le besoin d’un contrôle continu de l’indice de réfraction nous a conduit à utiliser non pas la
fréquence spatiale pour la mesure de l’indice, mais le diamètre de la tache de diffraction, ce
qui nous évite l’intervention manuelle pour déplacer le plan de détection et rend la mesure
automatique.
Sur cette idée un logiciel en C++ à été mis au point pour rependre à cette exigence. Pour
valider ce logiciel, on a changé plusieurs paramètres du liquide échantillon tel que : la
concentration en sel, la température, pour lesquels on a observé le comportement de l’indice
de réfraction.
Les résultats obtenus comparés à d’autres, tirés de plusieurs références, sont très
satisfaisantes.
D’autres travaux dans le futur sont nécessaires, pour affiner et augmenter la résolution de
cette méthode pour des faibles valeurs de l’indice de réfraction, et permettre ainsi une mesure
sur une ligne industrielle.
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Abstract: In this contribution, the plume expansion dynamics of an ablated Sm2O3, Nd2O3 and NiO mixed oxide
target by a KrF laser into a background of oxygen atmosphere has been investigated using fast ICCD imaging.
The laser fluence was fixed at 2 Jcm-2 and the surrounding ambient gas pressure was varied from vacuum to
50 mbar. The imaging data were used to create position–time plots of the luminous front. The plume behaviour
was found influenced by the gas pressure above a certain threshold. The plasma plume dynamics was analysed in
the framework of a shock wave model. It was found that the shock wave model is valid at distance ranges which
depend on the gas pressure. This was very well illustrated using dimensionless variables. By studying the
evolution of the plume stopping distance at high pressures and comparing the measured plume mass to the
calculated ones, it was found that the previsions of the shock wave model are valid.
Keywords: laser ablation, Sm1-xNdxNiO3, fast imaging, plume dynamics, shock wave

1. Introduction
Due to its metal–insulator transition and thermochromic properties, the rare earth-nickelate
perovskite RNiO3 (R ≠ La), has received a great deal of attention [1].The metal–insulator
transition temperature (TMI) can be tuned by changing the R cation. The interesting property is
the ability to tune the TMI in the wide range of temperature, especially around the ambient, by
adjusting the relative ratio of the cations (R and R’) in the R1-xR’xNiO3 compound [2, 3].
Pulsed laser ablation is a technique for thin films deposition which is used to synthesise a
variety of materials such as oxides [4, 5]. The main advantages of this technique are the
stoichiometric transfer of the multicomponent target elements to substrate and the high kinetic
energy of the ejected material to be deposited. Nevertheless, an optimisation of the deposition
parameters, such as laser fluence, repetition rate and target to substrate distance, is needed to
achieve a high films quality. In the case of oxides, as the oxygen is volatile, the deposition
under oxygen atmosphere is required. Thus, the oxygen gas pressure is another parameter to
optimise.
Several studies have been reported on the dynamics of the plasma plume in a background gas
[6-12]. It was found that the plume dynamics is strongly affected by this latter. Several
models have been proposed to describe this dynamics. Among these models, shock wave
model [11, 13-17] is widely used in the literature.
In this work, we study the effect of oxygen pressure, for a given laser fluence, on the plasma
plume dynamics for Sm1-xNdxNiO3 thin films deposition, using fast imaging. Also, we discuss
the validity of the shock wave model to describe the dynamics of the plasma expansion into
oxygen gas.
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2. Experimental
The schematic of the experimental set-up is illustrated in Fig.1. The vacuum chamber was
evacuated first by a turbomolecular pump to a residual pressure of 3 × 10-6 mbar and than
filled with oxygen gas. Two cylindrical lenses are used to focus the KrF (λ = 248 nm, τ = 25
ns) laser beam on the rotating target with an incident angle of 45°. The target is a mixture of
samarium, neodymium and nickel oxide. The relative ratio of neodymium (x = 0.45) is set to
have a TMI close to room temperature (310 K). A set of spherical and plane mirrors and a
Zeiss lens (76 mm focal length, spectral response: 350-800 nm) are used to form a twodimensional image of the luminous plasma on the ICCD camera (Princeton Instruments PIMAX, 1024 × 256 pixels, pixel size = 26 × 26 μm). The temporal resolution of the ICCD
camera is 5 ns and its spectral response is within the range of 190–850 nm. The observation
was made along the normal to the ejected material direction of propagation.
The study was carried out from vacuum to 50 mbar of oxygen gas pressures. The fluence was
fixed at 2 J.cm-2. The number of accumulation, ICCD gain and gate are adjusted for each
image to compensate the reduction of the plume intensity during the expansion. The target
surface and the end of the laser pulse were tacked as the origin of distances and time delays.

Cylindrical
Lenses

Gas inlet

KrF Laser
Target

Attenuator
M3

M2

PC
M4

M1, M5 : spherical mirrors
M2, M3, M4 : plan mirrors

Mirrors
M1

ICCD Camera Zeiss Lens
M5

Figure 1 : Schematic of the experimental set-up

3. Results and discussion
Typical ICCD images of the temporal evolution of the expanding plasma plume into vacuum
and four representative oxygen pressures are given in Figure 2. Each image represents the
spectrally integrated emission in the range of 350-800 nm of the plasma plume excited
species.
First, in a vacuum or low background pressure, the plume propagates freely. By increasing the
oxygen pressure, the expansion dynamics of the plume is strongly affected by the interaction
with the background gas. As shown in Figure 2, the plume propagation is progressively
slowed down, compared to vacuum expansion, and the following effects are clearly
distinguished: (i) spatial confinement of the species with the formation of a contact front, and
a consequent increase of the emission at the front; (ii) double plume splitting and plume
sharpening, in a defined time interval, depending on the pressure; (iii) plume stopping and
transition to a diffusive-like propagation regime, at longer time delays and high pressure.
Plume splitting marks the beginning of the interaction between the ejected species and the
background gas molecules. The splitting appears only above a certain threshold pressure. In
our case, this occurs at around 2 × 10-2 mbar. As the time evolves, the second component (the
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slower one) joins the first component, because of the background gas braking of the latter, and
the plume splitting disappears. The plume splitting has already been reported by several
authors [6, 9, 18]. This splitting is explained in [18] as a result of the interaction between the
plume species which are scattered in backward direction after collisions with background gas
molecules and the incoming particles. As time evolves and for some range of pressures, at
around 0.5 mbar, a sharpening of the plume appears. Plume sharpening behaviour suggests
that higher kinetic energy particles are emitted closer to the target surface normal [9]. Along
with the sharpening, the plume splits again into two components. This second splitting is
clearly observed at 0.5-5 mbar pressure range. It was attributed to the deceleration of a part of
the plasma plume due to the interaction with background gas [9] or due to the formation of
molecular species as reported by Kushwaha et al [13].
6.0µs

1.0µs

0.4µs

0.2µs
10 mm

Vacuum

0.1mbar

1mbar

10 mbar

Figure 2 : Temporal evolution of the visible plume (the position of the ablating surface is at the
limit of the top side of the images).

In order to study the plasma plume expansion dynamics, we plotted the plume luminous front
position versus time delay at different O2 pressures (see Figure 3). In vacuum and up to few
hundredths of mbar the plasma plume expansion is linear. By increasing the pressure, the
expansion remains linear in the early time. From vacuum to 1 mbar no change in the initial
velocity was observed. We estimated this velocity to be around 1.7 × 106 cm/s. From 2 mbar
to 35 mbar the initial velocity decreases from 1.25 × 106 to 0.75 × 106 cm/s. As the time
evolves a deviation from free-plume expansion occurs and the plume slows down.

Position du front du plamsa (mm)
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Figure 3 : Plume front position as a function of the time delay at 0.1, 1 and 10 mbar O2
pressure. The solid line represents the free expansion and the dashed line
the shock-wave model fit.
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Several models have been proposed to describe the ablation plume expansion in a background
gas. The deviation from the free-plume expansion and the appearance of luminous layer in
the plasma-gas interface marks the presence of a shock front. The shock-wave model
describes this regime of expansion. It assumes that the ejected material acts as a piston on gas,
compresses it and puts it in motion forming a shock-wave. The position of shock front for
spherical-wave propagation is given by [19]:
15

⎛E⎞
R (t ) = ξ 0 ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ ρ0 ⎠

(t − t0 )2 5

(1)

where ξ0 is a parameter related to both geometric and thermodynamic quantities, E is the
energy of the plume, ρ0 is the undisturbed gas density, and t0 is the boundary condition for the
delayed shock-wave. We used equation (1) to fit our experimental data in order to verify the
validity of the shock wave model. It was found that for all used pressures the fits agree well
with a limited range of the experimental data. By increasing the pressure, the lower and the
higher limit of distances where the shock-wave model is valid decreases as we can see on
Figure 4 where the natural logarithm of distances as a function of the natural logarithm of
time delays is represented. At 0.1, 1 and 10 mbar the lower limit is 15, 10 and 3.5 mm,
respectively. According to [17] the validity of the shock wave model is restricted to a distance
region where the mass of the gas surrounding the shock wave is higher than the mass of the
ablated material up to distances at which the pressure driving the moving of the plasma plume
is greater than the pressure of the gas at rest.
1.5

Limit of the observation range

0.1 mbar
1 mbar
5 mbar
10 mbar
50 mbar
Linear Fit

1.0
0.5

ln(R)

0.0
-0.5
-1.0
-1.5
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-16
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-14
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-12

-11

ln(t-t0)

Figure 4 : Plume front position versus time delay at distances and time delays ranges where the
shock-wave model is available.

In order to illustrate the different regime of the plume expansion into back-ground oxygen gas
pressure, we used the dimensionless distance-time variables proposed by Arnolds et al. [20]
to plot our experimental data, (see figure 5). These dimensionless variables are given as
follow:
−1

−1

⎛ 2E ⎞ 3
⎛ 2E ⎞ 3
⎟⎟ , t = tc s ⎜⎜
⎟⎟
R = R⎜⎜
⎝ P0 ⎠
⎝ P0 ⎠
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where c s is the sound velocity in the back-ground gas. As it is illustrated in Figure 5 all the
curves for different pressures collapse onto an almost single one. The different stages of the
plume expansion: the free expansion; the shock wave like expansion and finely the plume
stopping, are clearly seen.
0.1 mbar
0.2 mbar
0.5 mbar
1 mbar
2 mbar
3 mbar
10 mbar
20 mbar
35 mbar
50 mbar

Distance R(2 E/P0)
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Figure 5 : Plume front position versus time delay at different background oxygen pressures in
the dimensionless variables.

Figure 6 shows the evolution of the observed plume stopping distance versus oxygen gas
pressure. According to Amoruso et al. [15, 18] the plume stops when the shock-wave
gradually degenerates into a sound wave in the undisturbed gas, and almost all the energy
initially stored in the plume (Ep) is converted into a sound wave propagating into the ambient
gas. By considering a hemispherical plume expansion, the stopping condition
reads: E ≈ 2 3πρ0 Rst3 c s2 . This leads to the dependence of the stopping distance on the
pressure Rst ∝ P −1 3 , which is in very good agreement with our experimentally observed
dependence in 2-5 mbar pressure range. For the higher pressures, we have found that the
dependence is R st ∝ P −0.58 . We think that this is due to the energy spent in nanoparticules and
shock-wave formation.

Stopping distance (mm)

2 - 5 mbar
10 - 50 mbar
-0.34

Rst α P

-0.58

Rst α P

1

10

100
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Figure 9. Plume stopping distance as a function of the background pressure.
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According to Zel’dovich and Raiser [21], shock-wave formation becomes important when the
mass of the displaced gas is comparable to the masse Mp of the plasma. Assuming a
hemispherical expansion of the plume, it occurs for a front radius Rsw such as [15]:

(2 3)πRsw3 ρ 0 ≈ M p

(3)

Using equation (3) and tacking Rsw as the front position at which the beginning of the shockwave formation was observed, Mp was calculated for all the used pressures and compared to
the measured ablated mass in Figure 6. The plasma mass was measured by weighing the
target before and after irradiation with 6000 laser pulse and was found equal to 1.13 µg. The
Mp calculated values are closed to the measured value particularly at low pressures.
2.5

The calculated mass
The measured mass
2.0

Mp (µg)

1.5

1.0

0.5

0.0
0.1

1

10

Pressure (mbar)

Figure 6 : Calculated plume mass compared to the measured mass (the dashed line) for the
different pressures used.

4. Conclusion
The plume expansion dynamics of an ablated Sm2O3, Nd2O3 and NiO mixture oxides target
by a KrF laser in a background oxygen atmosphere has been investigated using a fast ICCD
imaging. Images analysis revealed several effects: double plume splitting, plume sharpening
and plume stopping. The plume expansion passes from free-like to shock-like and finally
reaches a complete stopping at times and distances depending on the gas pressure. The
validity if the shock-wave model to describe plume dynamics into background oxygen
pressure was studied. It was found that this model describe very well the plume dynamics in a
limited distance region which depends on the gas pressure. This was very well illustrated
using the dimensionless variables. By studying the evolution of the plume stopping distance at
high pressures and comparing the measured plume mass to the calculated ones, it was found
that the previsions of the shock-wave model are valid.
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ÉVALUATION DE L’ERREUR RELATIVE GLOBALE DE LA
MÉTHODE DE FOURIER SPLIT-STEP SYMÉTRIQUE (MFSS-S) :
PROPAGATION D’IMPULSIONS ULTRACOURTES
DANS LES FIBRES OPTIQUES NON LINÉAIRES ET DISPERSIVES
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RÉSUMÉ : L’équation de Schrödinger non linéaire généralisée modélise les différents effets des phénomènes
physiques rencontrés lors de la propagation d’impulsions ultracourtes dans les fibres optiques non linéaires et
dispersives. Si la durée de l’impulsion est de l’ordre de la picoseconde, l’équation de Schrödinger non linéaire
peut être simplifiée ; cependant la solution analytique reste inaccessible sauf pour le cas particulier du soliton. La
Méthode de Fourier Split-Step Symétrique (MFSS-S) est souvent utilisée pour calculer la solution numérique de
cette équation. Cette technique subdivise la fibre optique en intervalles de longueur h et permet de calculer
l’amplitude du champ variable A(z+h,t) en fonction de A(z,t) par des calculs successifs à partir d'une impulsion
d'entrée connue. L’erreur de cette méthode dépend du terme non linéaire |A(z,t)|2, choisi lors de
l’implémentation. Nous présentons dans ce travail une évaluation des performances de la MFSS-S en estimant
expérimentalement l’erreur relative globale pour différentes valeurs du pas spatial h et nous montrons que cette
erreur varie en O(h) ou en O(h2) selon l’implémentation utilisée.
MOTS-CLÉS : équation de Schrödinger, fibre optique, erreur relative globale, méthode de Fourier Split Step
Symétrique

1. Introduction
La propagation d’impulsions ultracourtes est décrite par l’équation de Schrödinger généralisée
[1]. Si la durée de l’impulsion est de l’ordre de la picoseconde, l’équation de Schrödinger non
linéaire se simplifie et peut s’écrire sous la forme suivante:
) )
∂A( z , t )
= ( D + N ) A( z , t )
(1)
∂z
Avec
)
)
iβ 2 ∂ 2 α
2
−
et
N
= iγ A( z , t )
(2)
D=−
2
2 ∂t
2
A( z , t ) est l’amplitude du champ variable, β 2 est le coefficient de dispersion d’ordre 2, α est
le coefficient de l’atténuation et γ est le coefficient non linéaire de l’effet Kerr optique. Cette
équation ne peut être résolue analytiquement sauf pour le cas particulier du soliton où l’effet
Kerr optique compense l’effet de la dispersion [2].
Plusieurs méthodes sont utilisées pour déterminer la solution numérique de cette équation [3,
4, 5]. La Méthode de Fourier Split Step (MFSS) est souvent utilisée. Cette méthode subdivise
la fibre optique en intervalle de longueur h (voir figure 1). Si la valeur de h est suffisamment
)
faible, on néglige les variations de N dans l’intervalle [z, z+h] et la solution formelle de
l’amplitude du champ variable A( z + h, t ) en fonction de A( z, t ) est donnée par l’équation :
)

)

A( z + h, t ) = e h ( D + N ) A( z , t )
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)
)
Les deux opérateurs D et N ne commutent pas ce qui rend le calcul de A( z , t ) difficile.
L’équation (3) peut être approchée par l’équation suivante:
⎞
⎛ z+h )
h )
h )
A( z + h, t ) ≈ exp( D) exp⎜⎜ ∫ N ( z ' )dz ' ⎟⎟ exp( D) A( z , t )
(4)
2
2
⎠
⎝ z
ou par l'équation:
h)
D
2

)
hN

h)
D
2

A( z + h, t ) ≈ e e e A( z , t )
(5)
)
Dans ce travail, on utilise une représentation explicite de l’opérateur non linéaire N [6] où le
facteur de l’atténuation α est négligé :
A 0 = A(0, t ) ;
A1 = e
A2 =e

h
δ2
−i β 2
4
δ t2

A0;

ihγ c 0 A 0 + c1 A 1

A3 =e

h
δ2
−i β 2
4
δ t2

2

A2

A1;

(6)

Le choix des coefficients c 0 et c1 est déterminant dans le calcul de l’erreur de la méthode.
Nous évaluons expérimentalement l’erreur relative globale de la Méthode de Fourier SplitStep Symétrique pour les deux cas : (c0 , c1 ) = (1,0) et (c0 , c1 ) = (0,1) (qui seront désignés par
MFSS-S1 et MFSS-S2 respectivement). Nous montrons que cette erreur varie respectivement
en O(h2) et en O(h).
Dans le paragraphe 2, nous décrivons la méthode de Fourier Split-Step Symétrique. Nous
présentons nos résultats numériques des deux implémentations MFSS-S1 et MFSS-S2 dans le
paragraphe 3 et nous donnons des conclusions relatives à ce travail dans le paragraphe 4.
2. Méthode de Fourier Split-Step Symétrique
La solution numérique de l’équation de Schrödinger non linéaire calculée par la Méthode de
Fourier Split–Step Symétrique (MFSS-S) utilise l’approche de l’équation (5) et son
implémentation au point z = jh est donnée par l’équation suivante :
⎧ h D) ( iω ) ⎧ )
⎫⎪⎫⎪⎫⎪
⎧ h D) ( iω )
⎪
⎪
(7)
A( jh, t ) ≈ F −1 ⎨e 2
F ⎨e hN F −1 ⎨e 2
F{A(( j − 1)h, t )}⎬⎬⎬
⎪
⎪
⎩
⎪⎩
⎭⎪⎭⎪⎭
⎩
-1
où F est la transformée de Fourier (F la transformée de Fourier inverse). La figure (1)
schématise l’application de la MFSS-S pour l’intervalle [(j-1)h, jh].
Pour déterminer la performance de cette implémentation, nous utilisons l'erreur relative
globale (ERG) qui est donnée par l'équation suivante:
An − Aa
(8)
Aa
où Aa est la solution numérique fine à la sortie de la fibre déterminée pour une valeur de h
très petite et constante le long de la distance de propagation et la norme A est définie par :

A=

( ∫ A(t ) dt )
2
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Figure 1 : Méthode de Fourier Split-Step Symétrique

3. Résultats Numériques
On étudie la propagation d'une impulsion d'entrée de forme gaussienne dans une fibre
monomode en silice dans le régime dispersif et non linéaire:

A(0, t) = P0 e

−

t2
2 t 02

(10)

Les paramètres correspondants sont: γ = 2W km , β 2 = − 20 ps / km dans une fenêtre de
télécommunication optique autour de λ0 = 1,55 μm , P0 = 5 mW et t0 = 50 ps.
−1

−1

2

On calcule les solutions numériques de sortie An pour trois longueurs de transmission
z = 200 km , z = 300 km et z = 400 km , le pas spatial est h = 1km . Dans la figure (2) les courbes
correspondantes aux impulsions de sortie sont représentées ainsi que celle de l'impulsion
d'entrée.
5
impulsion d'entrée
200km par MFSS-S1
200km par MFSS-S2
300km par MFSS-S1
300km par MFSS-S2
400km par MFSS-S1
400km par MFSS-S2

4.5
4

Intensité/mW

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-6

-4

-2

0
t/to

2

4

6

Figure 2 : Impulsions de sortie pour z = 200 km, z = 300 km et z = 400 km.

On remarque un étalement temporel dû à l'effet de la dispersion et une diminution de
l'intensité maximale qui s'accentue lorsque la longueur de transmission z augmente.
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Nous avons mesuré l'erreur relative globale de la MFSS-S1 et la MFSS-S2 en fonction du pas
spatial h , pour les trois longueurs de transmission. Les courbes correspondantes sont
présentées dans la figure (3).
On remarque que l'erreur relative globale de la MFSS-S1 est beaucoup plus faible que celle de
la MFSS-S2, d'autant plus que la différence des résultats pour les trois longueurs de
propagation est imperceptible sur le graphe. Pour la MFSS-S2 les courbes sont nettement
distinctes, on peut voir aussi que l'erreur relative globale augmente lorsque la longueur de
transmission z augmente.
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-1

10
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0
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Figure 3: Erreur relative globale pour z = 200 km, 300km et 400km en fonction du pas spatial h.

On vérifie bien grâce au graphique log-log que l’erreur relative globale peut être estimée par
des formules du type ε = C hα. Plus précisément on a vérifié par une régression linéaire dans
le graphique, que l’ordre de h est pratiquement égal à 2 pour la MFSS-S1 et 1 pour la MFSSS2. Les résultats détaillés dans le cas z = 200 km sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Erreur relative globale calculée pour les deux implémentations dans le cas
z = 200km
Erreur relative globale
Ordre estimé α
h(km)
0.03125 0.0625
0.125
0.25
0.5
1
MFSS-S1 5.6 10-9 2.3 10-8 9.5 10-8 3.8 10-7 1.5 10-6 6.1 10-6
2.018
MFSS-S2 1.5 10-5 3.5 10-5 7.5 10-5 1.6 10-4 3.2 10-4 6.4 10-4
1.078

Dans la figure (4) on a tracé l'erreur relative globale lorsque h = 0.125 km en fonction de la
longueur de transmission z qui s'étale jusqu'à 5000km .
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Figure 4: Erreur relative globale pour h = 0.125km en fonction de z.

3. Conclusions
Nous avons analysé, dans cet article, l’influence du terme non linéaire sur l’erreur relative
globale dans le cas de la propagation d’impulsions ultracourtes dans les fibres optiques non
linéaires et dispersives. Nous avons montré que dans le cas de la méthode de Fourier split-step
symétrique cette erreur varie en O(h) ou en O(h2) selon le terme non linéaire choisi lors de
l’implémentation. D'autres approches peuvent être suggérées dans le but d’améliorer les
performances de la MFSS-S.
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
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ÉVALUATION DES PERTES D’UN FAISCEAU LASER D’UNE
LONGUEUR D’ONDE λ = 1,55 µm (FENÊTRE DES TÉLÉCOMS)
SE PROPAGEANT DANS UN FILTRE OPTIQUE À BASE DE MICRORÉSONATEUR POLYMÈRE UTILISÉ DANS UN RÉSEAU PON
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Faculté des Sciences, de Technologie et des Sciences de la Matière,
Université Kasdi Merbah – Ouargla, 30000 Ouargla, Algérie
(2)
Centre Commun Lannionais d’Optique, 6 Rue de Kerampont, 22305 Lannion Cedex, France
E-mail : abdellatif_mamanou@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Dans la pratique, un PON (Passive Optical Network) est un réseau qui propose une offre d'accès
basée sur les fibres optiques jusqu'au domicile du client. Il fournit à la fois : la téléphonie, la vidéo, l’accès
internet (ADSL) et la TVHD à très hauts débits qui peut atteindre les 100 Mbit/s. Son avantage consiste dans le
fait qu’il est le plus économe en fibre et en génie civil. Par contre, la propagation du Laser dans les différentes
branches du PON est toujours accompagnée par des pertes. Le but de ce présent travail est d’évaluer par
simulation les pertes au niveau des guides d’onde qui font partie des filtres passifs de longueurs d’onde placés
chez les abonnés [1]. Dans notre cas, ces filtres sont à base de polymères (une gaine de PMATRIFE d’indice de
réfraction n=1,409 et un cœur de PVCi d’indice de réfraction n=1,562). Par ailleurs pour que les fonctions
optiques puissent s’intégrer dans les réseaux des télécommunications, les guides d’onde doivent être
monomodes. La simulation par le logiciel OlympIOs donne la taille maximale Lmax = 1,5 µm pour qu’un guide
préserve sa monomodalité, à ce stade les pertes calculées par les différences finies sont estimées à
1,35015 .10−08 dB/cm. On remarque que les pertes augmentent avec le rétrécissement du guide puisqu’une
grande partie de l’intensité se trouve en dehors des frontières du cœur. Pour confirmer ces résultats, il est
indispensable d’effectue une caractérisation optique de ce type de guides. En perspective, nous proposons le
calcul des pertes au niveau du micro- résonateur en anneau en employant d’autres techniques : analytiques et
numériques adéquates.
MOTS-CLÉS : réseau PON, guide d’ondes, polymères, filtre optique, micro-résonateur en anneau, pertes,
longueur d’onde , zone de couplage , propagation de laser, guide monomode , différences finies.
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Introduction : Les débits offerts par l’ADSL en utilisant la paire torsadée classique (à base
de cuivre) ont montré leurs limitation et deviennent insuffisants pour assurer le
fonctionnement de ce qu’on appel à l’heure le "triple-play" (voix, vidéo et accès Internet) et
de la TVHD. D’où une migration entamée vers l’ère du Très Haut Débit (THD), qui exploite
l’énorme progrès réalisé dans les technologies basées sur les fibres optiques notamment le
déploiement de réseau dit : Passive Optical Network «PON». Le PON qui présente une des
solutions privilégiées qui satisfont aux exigences précitées, il fourni un débit pouvant
atteindre les 100 Mbit/s. En fait, Le PON consiste à utiliser une seule fibre pour plusieurs
abonnés (jusqu’à 64 par fibre) une longueur d’onde par abonné (voir Fig.1). Pour chacun des
sens de transmission et sans utiliser de routeur de réseau d’accès, ce qui représente un grand
atout en plus d’autres avantages comme : la flexibilité dans l’allocation de la bande passante,
une Infrastructure plus légère et à coûts réduit (en termes de génie civil), une mutualisation de
la fibre…etc. Par ailleurs à travers le PON, pour acheminer le flux de l’information (vidéo,
Internet et téléphonie classique) à partir du central jusqu'à l’utilisateur final, on utilise une
seule fibre de transport (pour N abonnés) accordée par un coupleur passif et enfin un filtre
accordable placé chez chaque abonné qui assure une connexion optique (Laser) caractérisée
différente des autres. L’envoi et la réception des données depuis
par à l’entour de 1.55
le central vers le terminal et vis versa dépond de la nature des données par exemple : des
longueurs d’ondes
entre 1480-1500 sont utilisées pour la téléphonie et les données. Pour la
réception,
se situe dans une fourchette de 1260-1360 nm. Pour assurer le transport de la
se situe
vidéo (tels que la visioconférence, la télésurveillance, la télévision numérique)
entre 1550-1560 nm. Par contre la propagation du Laser dans les différentes branches du PON
est toujours accompagnée par des pertes qui doivent être limitées par le cahier de charge du
constructeur des différents composants formant ce type de réseaux. Le but de ce présent
travail est l’évaluation par simulation des pertes au niveau des guides d’onde qui font partie
des filtres passifs placés chez l’abonné. Ces filtres sont à base des micros résonateurs
polymères. En effet ce travail entre dans le cadre d’un projet baptisé SELECTACCES mené
par le : Centre Commun Lannionais d’Optique (CCLO) [8]. Les faibles pertes dans le
domaine des télécoms, les très bonnes propriétés non linéaire ainsi que le modeste coût de mis
en œuvre et d’assemblage rendent le polymère un candidat favori parmi les matériaux utilisés
dans l’optique intégrée.

Multi

Coupleur

Figure 1 : Principe du réseau PON

1. Principe de guidage
D’une manière générale, la propagation d’un phénomène dans un système donné se fait le
long de directions particulières en satisfaisant à des conditions propres à ce système [2]. Le
guidage dans les guides d’ondes repose sur le principe de réflexion totale obtenue par la
, tel que n1, n2, (n2 < n1) indices des
relation de Snell –Descartes (Fig.2a).
deux milieux avec, d'où :
(1)
.
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Les guides d'ondes optiques sont définis par un cœur entouré par une gaine. La propriété de
guidage est assurée par la réflexion interne totale car l'indice de réfraction du cœur est plus
élevé que celui du matériau de la gaine (Fig.2a, Fig2b).
y
Gaine
z

Gaine
Substrat
Figure 2a loi Snell-Descartes

Cœur
y
Gaine
Substrat

Figure 2b section longitudinale
d’un guide d’onde

1. 2. 1 Model de la zone de couplage : Méthode des matrices
On adapte la méthode des matrices de diffusion développée par A. Yariv. L’idée est
d’exprimer le champ en entrée (Ei) et en sortie(Ed) de la structure en fonction des coefficients
de couplage ( , ) et de transmission ( et ) (Figure 4). Dans un premier temps, une
approche simplifiée consiste à ne pas considérer les champs contra-préparatifs. Cette
approximation ne semble pas déraisonnable, car les effets donnant lieu à ces champs sont
minoritaires (réflexion dans la zone de couplage, diffusion dans l’anneau due à l’état de
surface).

Figure 3 : Principe d’un filtre de longueur d’onde à base d’un micro-résonateur

t'

k'
k

Ei

E1

Et

t

Figure 4 : Zone de couplage entre un guide d’onde et un micro- résonateur
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x

Figure.2c section transversale
d’un guide

1. 2. Fonction de filtrage
La fonction de filtrage est assurée à l’aide d’un micro-anneau. La géométrie de ce dernier
permet le couplage à plusieurs guides d’onde comme cela est représenté sur la figure 3. Dans
le cadre d’applications aux télécommunications, on utilise le même principe de filtrage : on
injecte un signal incident IN qui comporte plusieurs longueurs d’onde dont une seule
correspond à une résonance de la cavité. Seule cette partie de signal sera extraite et couplée au
deuxième guide (port Drop). La structure étant symétrique on peut faire transiter cette même
longueur d’onde du deuxième (port ADD) au premier guide (port OUT) [4].
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Tout d’abord, aux points de couplage guide-anneau on a la matrice de transfert suivante :

(2)
avec
(

où

(3)

représentent les pertes de couplage, ce qui nous donne les relations :

et
Considérant sur un demi-tour de propagation, le déphasage accumulé

(4)
et les

coefficients d’atténuation
avec
les pertes linéiques en intensité et L la
longueur effective de la propagation de mode sur un demi-tour d’anneau), il est possible
d’exprimer les champs
:
(5)
Par substitution on aboutit aux deux fonctions de transfert :

(6)
Ces deux équations nous permettent d’obtenir aisément la largeur spectrale des résonances
l’ISL ainsi que l’efficacité d'extraction. et sont les coefficients de couplage, et sont
les coefficients de transmission entre le résonateur et le guide d’onde.
2. Dimensionnement d’un guide monomode
Pour obtenir la distribution du champ modal dans un guide optique, il faut chercher les
solutions des équations de Maxwell qui satisfassent les conditions aux limites imposées
physiquement par la forme du guide. Malheureusement une solution analytique n’est obtenue
que pour des cas particulièrement simples comme le cas de guide planaire ou circulaire à saut
d’indice. En ajoutant une autre dimension au guide confiné (2D) comme par exemple le guide
rectangulaire, le problème devient plus difficile et il n’y a pas à l’heure actuelle, de solution
analytique [5, 6, 7]. Les guides enterrés carrés possèdent toujours un mode fondamental
guidé. Ce n’est pas le cas des guides rectangulaires semi-enterrés pour lesquels les profils
d’indices suivant la largeur et l’épaisseur sont différents [5]. Les guides intégrés doivent être
monomodes pour que les fonctions optiques puissent s’intégrer dans les réseaux des
télécommunications. La conception doit prendre en considération la largeur et l’épaisseur du
cœur qui garantissent que le guide d’onde soit monomode. Pour cela nous nous sommes
proposé d’étudier dans un premier temps des guides carrés :
• Le cœur de ces guides est composé de PVCi (n=1,562) et de différentes dimensions (l
= h = 1,4µm; l = h = 1,5µm; l = h = 1,6µm) ;
• Une gaine de PMATRIFE (n=1,409) d’épaisseur 20µm qui entoure le cœur ;
• Un substrat de Si (n=3,4), sur lequel la couche de PMATRIFE est déposée.
Notre étude a pour but de déterminer l’arête maximale Lmax, pour laquelle le guide reste
monomode. Ce problème peut être résolu de deux manières :
1. Analytiquement en utilisant la méthode de l’indice effectif ;
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2. Numériquement en utilisant un logiciel appelé OlympIOs.
Cette dernière repose sur la simulation en utilisant la méthode de FD-Geniric qui nous permet
de tracer et d’examiner les profils des modes se propageant au sein du guide.
En changeant la valeur de l dans les paramètres (Desgin sheet), on constate que le guide
demeure monomode jusqu’à la dimension: Lmax = 1,5 µm ; au-delà de cette valeur un
deuxième mode apparait. Dans une deuxième étape : Pour les valeurs > Lmax: (Lmax+ 0,1) µm
et (Lm+ 0,2) µm, on cherche la valeur de hauteur h0 correspondante pour lesquelles le guide
reste monomode? Pour cela on utilise la même méthode ;nous obtenons les résultats suivants :
1- Pour la largeur de l =1.6 µm, la hauteur correspondante est h0 = 1.4 µm
2- Pour la largeur de l =1.7 µm, la hauteur correspondante est h0 = 1.3 µm
3. Evaluation des pertes et de l’indice effectif
La courbe de la figure 5, représente la variation de Neff en fonction de différentes arêtes l. On
remarque que l’indice effectif du guide d’onde est proportionnel à la dimension de ce dernier.
Neff diminue avec la diminution de la taille du guide d'onde droit, par contre les pertes
augmentent au fur et à mesure qu'on diminue la largeur de guide, cela résulte des solutions de
l’équation de Maxwell .Les pertes du guide calculées pour différentes dimensions de guide
sont représentées par la courbe de la figure 6.
Perte de mode TE en fonction de dimension de guide

indice effectif de mode TE en fonction de largeur de guide
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Figure 6 : Pertes calculées du guide en
fonction des dimensions

Figure 5 : Indice effectif Neff en fonction de
dimension de guide

3. 1. Indice effectif et pertes en fonction des dimensions de guide d’onde
Les pertes augmentent rapidement avec le rétrécissement des dimensions du guide d'onde. La
figure 7 montre les profils des modes (TE) fondamentaux au sein d’un guide rectangulaire,
pour différentes tailles : Figure 7 (a) 1,6 μm (b) 1.5 μm (c) 1µm (d) 0,5 µm. On constate
qu’une grande partie de l’intensité (couleur rouge) se trouve en dehors des frontières des
guides d’ondes de petites tailles. Par conséquent des grandes pertes résultent au niveau du
cœur. Rappelons que, le coefficient de confinement qui est le rapport entre la puissance à
l’intérieur de guide et la puissance totale. La figure 8 montre la variation de confinement en
fonction de la taille de guide (la taille du faisceau est 5µm).
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Figure 7a : Profile de mode TE guide l=1,6 µm

Figure 7c : Profile de mode TE guide l=1,4 µm

Figure 7b : Profile de mode TE guide l=1,5 µm

Figure 7d : Profile de mode TE guide l=0,5 µm
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Figure 8 : Coefficient de confinement en fonction de la taille de guide

Conclusion
A la lumière des résultats obtenus en se servant de logiciel OlympIOs, nous concluons que la
taille maximale pour avoir un guide monomode est bien
. L’évaluation des pertes
par simulation à l’aide de la méthode FD-Geniric a donné une valeur de 1.35015 E -08 dB/cm,
pour la même dimension. Pour confirmer ces résultats il est indispensable d’effectuer une
caractérisation optique de ce guide. En perspective, le calcul des pertes au niveau des microrésonateurs en anneau nécessite l’emploi d’autres techniques : analytiques et numériques à la
fois qui se basent sur des modèles théoriques.
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pA1
FORCES D’OSCILLATEURS DES TRANSITIONS
(1s²) S → (1s2p) 1P ET (1s2s) 3S → (1s2p) 3P DANS L’ATOME D’HÉLIUM
1

Nouria AOURIR, Messaoud NEMOUCHI et Abdelouahab TALEB
Laboratoire d’Électronique Quantique, Faculté de Physique, U.S.T.H.B., Alger
E-mail : aounora@gmail.com

RÉSUMÉ : En astrophysique, une interprétation correcte des spectres stellaires nécessite en général une
connaissance précise des forces d’oscillateurs des transitions atomiques. Les héliumoïdes sont d’un intérêt
particulier à cause de leur abondance dans l’espace stellaire.
On se propose dans ce travail de calculer les probabilités des transitions radiatives entre certains états de l’atome
d’hélium, avant d’aborder d’autres éléments de sa séquence isoélectronique. Il s’agit des transitions dipolaires
électriques (1s²) 1S → (1s2p) 1P et (1s2s) 3S → (1s2p) 3P. Le calcul des fonctions d’onde est basé sur l’approche
multiconfigurationnelle Hartree-Fock. Les corrections relativistes sont ensuite incluses à l’aide de
l’approximation de Breit-Pauli. Nous avons ainsi pu déduire les probabilités de ces transitions radiatives et
estimer les durées de vie des états (1s2p) 1P et (1s2p) 3P.
MOTS-CLÉS : probabilité de transition, transition dipolaire électrique, calcul ab-initio multiconfigurationnelle
Hartree-Fock, MCHF, Breit-Pauli, règles de sélection, force d’oscillateur, durée de vie radiative
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Régime auto-pulsé du laser monomode à élargissement homogène : zone de prédictibilité
S.Ayadi 1
1
USTHB, Faculté de physique, Laboratoire Lasers, BP32, El Alia, 16111, Alger, Algérie

Résumé
On présente une méthode analytique originale basée sur un développement en séries de
Fourier, dont la troncature au troisième ordre permet l’obtention de l’expression analytique de
la fréquence propre aux solutions permanentes, dans le régime périodique du système laser
monomode à élargissement homogène. ceci permet l’évaluation directe des fréquences de ces
solutions pulsées en termes des paramètres de contrôle du système dynamique. Ce type de
solutions permet de délimiter la zone des paramètres de contrôle pour lesquels le système est
prédictible de celles où l’imprédictibilité semble dominante.
mots-clés : Laser , Lorenz-Haken, instabilité, auto-pulsé, chaos .
I. Introduction
Le modèle le plus simple du laser est celui d’un système monomode à élargissement
homogène. Il est décrit par un système de trois équations différentielles analogues aux
équations de Lorenz et que l’on désigne communément par modèle de Lorenz-Haken ou
Laser-Lorenz [1,2] :
E& (t ) = −k {E (t ) + 2CP (t )}
P& (t ) = −γ {− P (t ) + E (t ) P (t )}

(1a)
(1b)
(1c)

⊥

D& (t ) = −γ // {D(t ) + 1 + E (t ) P(t )}

Où E(t) représente le champ électrique dans la cavité laser, P(t) et D(t) sont respectivement
la polarisation et l’inversion de population (N1-N2) du milieu atomique. k, γ|| et γ⊥ sont
respectivement les taux de relaxation du champ électrique, de l'inversion de la population et
de la polarisation du milieu laser . 2C désigne le taux de pompage.
La simplicité de ce modèle n’enlève rien à la complexité des solutions instables qu’il contient,
comme en témoignent le nombre incalculable de publications qui lui sont consacrées depuis
plus de 30 ans. Par contre, bien que son étude numérique soit simple, son étude analytique a
toujours été limitée à l’analyse de petits signaux, telles que l’analyse de stabilité linéaire, qui
permet l’obtention d‘informations sur les conditions d’émergence de solutions instables :
(k + 1)(k + 1 + γ )
+ 1 et condition de mauvaise cavité : k f 1 + γ .
seuil d’instabilité 2C 2th =
(k − 1 − γ )
k→

k

,γ =

γ //
γ⊥

γ⊥
On constate qu'au dessus du deuxième seuil laser le régime continu se déstabilise et le laser
fonctionne alors en régime pulsé périodiquement (en intensité) pour des valeurs de γ faibles et
pour des valeurs plus élevées le signal est chaotique .

140

II. Expressions analytiques
La fréquence des oscillations dans le régime transitoire a été étudiée dans plusieurs ouvrages
et prend la forme analytique suivante au seuil d’instabilité:
2kγ (k + 1)
2
(2)
∆t =
(k − γ − 1)
Notre méthode analytique appliquée dans le régime pulsé périodiquement consiste à
décomposer les variables dynamiques E(t) , P(t) et D(t) du système laser sur la base de ses
harmoniques jusqu’a l’ordre 3 pour le champ électrique [3,4] .
Les grandes lignes de notre procédé ont été préalablement faites dans les publications[3,4,5]
qui suggèrent d'écrire les solutions analytiques du système III.1 sous forme d'une sommation
d'harmoniques d'ordre impair pour le champ et la polarisation et d'ordre pair pour l'inversion
de population. Sans oublier de mettre en évidence la constante autour de laquelle ces
pulsations évoluent, ce qui conduit à extraire une seconde fréquence propre:
3 γ + 2k (1 + 2γ )
(3)
24 + 6k + 9γ
Cette fréquence ne fait intervenir que les paramètres intrinsèques du laser à savoir γ et k et ne
présente aucune dépendance en 2C, aspect déjà rencontré en faisant l'analyse de stabilité
linéaire où on a pu soustraire la fréquence de relaxation ∆ t qui est une fréquence propre au
système.
Pour un rapport rationnel entre ces deux fréquences le régime de fonctionnement du laser est
périodique (Fig.1) les oscillations irrégulières dénuées de toute périodicité c’est à dire
chaotiques (Fig.1) peuvent prendre place pour des paramètres de contrôle où le phénomène de
compétition entre les deux fréquences est très important dans ce cas les deux fréquences ont
un rapport irrationnel[5,6].
∆p =

Le niveau de pompage 2Cp pour lequel le système entreprend des pulsations périodiques à la
fréquence propre
4(k + 1 + 2γ ) (2k + 3γ + 4kγ )
2C p =
(4)
3kγ (8 + 2k + 3γ )
nous permet de délimiter une zone où le laser effectue des oscillations périodiques et
d’accéder à des informations concluantes relatives au régime auto pulsé. Pour localiser la
zone où le laser peut osciller, on met en égalité les taux de pompage 2C p et 2C 2 th
Cette identité mène après quelques étapes de calcul à l’équations au troisième ordre en γ:

(24 + 32k + 9k 2 ) γ 3 + (36 + 52k + 35k 2 + 15k 3 ) γ 2 +
(12 + 40k + 52k 2 + 36k 3 + 6k 4 ) γ + 8k (1 − k 2 ) = 0

(5)

La résolution de cette équation est représentée par une courbe (Fig.1). Le domaine à
l’intérieur de cette courbe (Cp>C2th) ayant un maximum à γ =0.11, désigne la zone de
prédictibilité du système Laser-Lorenz : le laser fonctionne en pulsé. En dehors de cette zone
le signal laser à des allures variées allant du pulsé au chaos. Ceci représente un premier pas
vers la prédictibilité de l’évolution du système de Lorenz Haken.
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Fig. 1. Zone de fonctionnement périodique pour Cp >C2th

Conclusion
A travers nos travaux on peut affirmer qu’on a bien analysé l’aspect dynamique du système
Lorenz-Haken dans un large domaine des paramètres de contrôle. Ceci n’a pu être possible
qu’à travers cette approche analytique basée sur un développement jusqu’à l’ordre trois de
l’expression du champ électrique laser. Par cette étude on peut conclure que toute solution
présentée par le système peut s’interpréter par les effets de compétition ou de blocage entre
les fréquences du permanent et du transitoire. pour un quotient rationnel entre les deux
fréquences propres la solution est périodique en contrepartie pour un rapport irrationnel les
effets de compétitions entre les deux fréquences mènent le système vers le chaos.
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pA3
UN INTERFÉROMÈTRE DE SAGNAC POUR LA MESURE DE
LA DISTRIBUTION DE COHÉRENCE SPATIALE DES LASERS
Abdelhalim BENCHEIKH, Mohamed BOUAFIA et Aïssa MANALLAH
Laboratoire d’Optique Appliquée, D.O.M.P., Université Ferhat Abbas – Sétif
E-mail : haben76@hotmail.com

RÉSUMÉ : Dans cette intervention, on va exploiter un montage interférométrique basé sur
l’interféromètre de Sagnac configuré en rectangle pour mesurer expérimentalement la distribution de la
cohérence spatiale d'un faisceau laser He-Ne de longueur d'onde 632,8 nm. Le montage se base sur le
principe des interféromètres à chemin commun (common path interferometers), c’est-à-dire que les
deux faisceaux qui interfèrent parcourent le même chemin ; cette particularité rend le montage
insensible aux vibrations. A l'intérieur du montage, on va utiliser un système de décalage de phase
géométrique (basé sur la phase de Pancharatnam) qui assure le changement de la direction de
polarisation des faisceaux lasers. Les mesures faites dans ce travail sont la partie réelle, la partie
imaginaire et le module de la distribution de la fonction de cohérence spatiale, qui permettent de
représenter la distribution du degré de cohérence spatiale.
MOTS-CLÉS: faisceau laser, fonction de cohérence spatiale, interféromètre de Sagnac

1.Le montage expérimental :
Tout ce montage est dans le but de mesurer la distribution de la cohérence spatiale Γ à
partir de l’équation fondamentale de l’interférence à deux ondes [1,2], donnée par :
(1)
Le montage expérimental comporte les éléments suivants:
- Un laser (He-Ne) λ=632.8nm, Objectif microscopique (L1) 16X, Objectif
photographique (L2) f=220mm, Deux Cubes séparateurs, Deux polariseurs,
Lames d’onde (demi-onde, quart d’onde), Miroirs M1, M2, M3, Photo détecteur,
Multimètre.
M2

M3
L4

L1
Incident beam
Under test

L2
BS

PBS

M1

CCD
Camera

Figure 1. Le montage expérimental utilisé pour mesurer la distribution de la
cohérence spatiale d'un laser Hé-Ne
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Le faisceau lumineux passe à travers un system afocal (objectif de microscope et
objectif photographique) pour rendre le faisceau parallèle, ensuite le faisceau est
devisé par le cube séparateur en deux parties d’égales intensités.
Le premier faisceau prend le trajet (les deux lames d'onde, M1, M2, M3 et le cube
séparateur) dans le sens des aiguilles d'une montre, le deuxième faisceau se propage
dans le sens inverse du premier faisceau.
L'interféromètre assure la superposition des deux faisceaux qui se propagent en sens
inverse.
La distribution de l’intensité à la sortie de l'interféromètre captée par le photo
détecteur est donnée par l’équation :
I (δ ) ( x, s ) = E ( x + s 2 ) + E ( x − s 2 )
= E (x + s 2)

2

+ E (x − s 2)

2

2

[

]

+ Re 2 E ( x + s 2 )E * ( x − s 2 ) Exp(iδ )

(2)

Tel que, δ est la différence de phase entre les deux faisceaux décalés l’un par rapport à
l’autre. Pour pouvoir mesurer la distribution de la fonction de cohérence spatiale Γ(x,
s) on utilise l’intensité donnée par l’équation [3]:

I ( x, s ) = I ( x +

s
2

) + I (x − 2s ) + 2 Re[Γ(x + 2s , x − 2s )e iα ]

(3)

Pour mesurer le module de la fonction de cohérence spatial, on utilise un système de
décalage de phase basé sur l’état de polarisation des lames cristallines. On utilise les
lames (λ/2 ,λ/4) pour varier la différence de phase δ entre les deux faisceaux, ce qui
permet de mesurer séparément les parties réelle et imaginaire de la fonction de
cohérence spatiale.
Les détails de la méthode sont expliqués sous formes d’équations :
On prend les différentes intensités qui correspondent aux différentes différences
phases δ, tel que :
I s ,α ( x ) = I (x +

s
2

) + I (x − 2s ) + 2 Re[Γ(x + 2s , x − 2s )e iα ]

(4)

Pour des différences de phase δ de 0°,90°,180°,270°, on a [3, 4, 5, 6, 7]:

)]
)]

(4.b)

I s ,180° ( x ) = I (x + 2s ) + I (x − 2s ) − 2 Re[Γ(x + 2s , x − 2s )]

(4.c)

I s , 270° ( x ) = I (x + 2s ) + I (x − 2s ) − 2 Im[Γ(x + 2s , x − 2s )]

(4.d)

(

I s , 0o ( x ) = I x +

I s ,90° ( x ) = I (x + 2s

) + I (x − ) + 2 Re[Γ(x +
) + I (x − ) + 2 Im[Γ(x +
x0
2

x0
2

s
2

x0
2

,x−

s
2

x0
2

, x − 2s

(4.a)

D’où, la parie réelle de la fonction de cohérence mutuelle de l’intensité mutuelle est
obtenue par la soustraction de (4.a et 4.c) tel que :
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(

)

1 ( 0° )
I ( x ) − I (180° ) ( x )
4

Re[Γ( x + s 2, x − s 2 )] =

(ІІІ. 4)

Et la partie imaginaire de la fonction de cohérence mutuelle est obtenue par la
soustraction de (ІІІ. 3. b et ІІІ. 3. d) tel que :
Im[Γ( x + s 2, x − s 2 )] =

(

)

1 (90° )
(x ) − I (270° ) (x )
I
4

(ІІІ. 5)

Pour avoir la fonction de la distribution de la cohérence spatiale complète, on varie la
distance latérale (shear) s entre les deux copies du faisceau, avec :
0≤ s ≤D

D : est le diamètre du faisceau dans le plan d’acquisition.

Mesure de la distribution de la fonction de cohérence spatiale :
A – mesure de la partie réelle :

Pour avoir la parie réelle on doit avoir deux lames demi-ondes et on les place dans le
montage comme l’indique la figure 3.
Pour avoir une phase de 0° on oriente les axes neutres des deux lames λ/2 avec la
même direction de polarisation, et pour avoir une phase de 90° on tourne la deuxième
lame par 45°. Pour balayer toute la fonction de la cohérence mutuelle on varie la
distance entre les deux faisceaux superposés exprimée par le shear s (figure 2).

Remarque

Le faisceau qui rencontre la 1ère lame λ/2 orientée par 45° subi une phase de 90° et
puis trouve la 2ème lame orientée par 0°. L’autre faisceau rencontre la lame orientée
par 0°, et puis trouve la 2ème lame orientée par -45° c'est-à-dire une phase de (-90°)
dans le sens contraire, alors la phase résultante sera 180°.
Quand θ=45°

δres =2θ -(-2θ)=4θ =180°

δres : la phase résultante

θ = 45°

Faisceau
lumineux

Faisceau
inverse

Figure 2 : polarisation à travers les deux lames (λ/2, λ/4)
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Les valeurs obtenues sont représentées dans le graphe de la figure 3:
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Figure 3 : variation de la partie réelle en fonction du déplacement.

B. Mesure de la partie imaginaire

Pour avoir la parie imaginaire on doit avoir une lame demi-onde et une lame quart
d’onde qu’on les place dans le montage comme l’indique la figure 2.
Le faisceau traverse la lame λ/4 orientée d’un angle de θ=45° ce qui donne une phase
φ=45°, et puis il rencontre la 2ème lame λ/2 orientée de 0°.
L’autre faisceau (qui se propage en sens inverse par rapport au premier faisceau)
rencontre la lame λ/2 orientée de 0°et puis la lame λ/4 orientée de (-45°).
La phase résultante est donc : δrés=θ-(-θ) =45°-(-45°) =90°, on enregistre plusieurs
intensités
(x, s)pour différents (s).
On fait tourner λ/2 de 45°, le faisceau subi donc une phase de 90° et (-90°) dans les
deux sens respectivement, plus la phase que subie le faisceau avec λ/4 (dans les deux
sens qui est 90°) alors la résultante est : δrés= 45°-(-45°) +90°-(-90°)=270°
Les valeurs obtenues sont représentées dans le graphe de la figure 4.
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Figure 4 : Variation de la partie imaginaire en fonction de déplacement.

Détermination du module de la fonction de cohérence spatiale :

A partir des résultats obtenus pour les deux quantités Re(Γ12 ) et Im(Γ12 ) , on peut
déduire le module de la fonction de cohérence spatiale Γ12 .
Le module est donné par :
Γ12 = Re(Γ12 ) + Im(Γ12 )

()

Les valeurs correspondantes sont représentées dans le graphe suivant:
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Figure 5 : Distribution de la fonction de cohérence spatiale ⎜Γ12⎜.
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Après avoir tracé la distribution de la fonction de cohérence spatiale du laser utilisé
dans la figure 7. Par une normalisation de ⎜Γ12⎜, on obtient la distribution du degré de
la cohérence spatiale γ 12 .
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Figure 6: Distribution du degré de la cohérence spatiale γ 12

Conclusion:

Dans cette première partie on a mesuré la partie réelle, la partie imaginaire et le
module de la fonction et du degré de la cohérence spatiale d’un faisceau laser He-Ne
de longueur d’onde 632.8 nm.
Les mesures de la distribution de la cohérence spatiale et puis la distribution du degré
de cohérence spatiale faites sur le faisceau laser ont données une distribution
gaussienne prédite par la théorie.
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pA4
ÉLABORATION ET ÉTUDE SPECTROSCOPIQUE
DE NANOCRISTAUX DE PbF2 INSÉRÉS DANS LE SYSTÈME
GeO2-PbO-PbF2 DOPÉ PAR DES IONS EUROPIUM
C. BENSALEM1,2, M. MORTIER1, D. VIVIEN1 et M. DIAF2
1

Laboratoire Chimie de la Matière Condensée, 11 Rue Pierre et Marie Curie, F75231 Paris Cedex 05
2
Département de Physique, Université Badji Mokhtar – Annaba, B.P. 12, 23000 Annaba, Algérie
E-mail : bensalemww@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Des verres oxyfluorés du système GeO2-PbO-PbF2 dopés avec le composé EuF3 avec des
concentrations 0,5-1,0-1,5-2,0 % ont été élaborés. Un traitement thermique approprié permet de précipiter la
phase fluorure β-PbF2 et obtenir des vitrocéramiques transparentes. Des mesures d’ATD ont été effectuées sur
l’ensemble des échantillons élaborés pour mettre en évidence la température de transition vitreuse et la
température de cristallisation et en déduire leurs stabilités. Nous avons caractérisé par diffraction de rayons et
microscopie électronique à transmission les phases vitreuses et céramiques. Les mesures spectroscopiques ont
bien révélé l’incorporation des ions Eu3+ dans les matrices vitrocéramiques réparties à des proportions presque
égales entre les phases cristalline et vitreuse. Les mesures de déclins de la fluorescence rouge du niveau 5D0 a
montré un comportement exponentiel aussi bien des phases vitreuses que des phases céramiques avec deux
durées de vie différentes : celle du verre et celle de cristal PbF2.
MOTS-CLÉS : céramiques, cristallisation, dopage aux terres rares, fluorescence, fluorure, transition vitreuse,
verres oxyfluorés
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pA5
CALCUL DES COEFFICIENTS DE TRANSPORT
À DES TEMPÉRATURES MODÉRÉES DU SYSTÈME KrAr

1
2

C. BENSEDDIK1, M.T. BOUAZZA1 et M. BOULEDROUA2

Laboratoire des Matériaux Avancés, Université Badji Mokhtar, B.P. 12, 23000 Annaba, Algérie
Laboratoire de Physique des Rayonnements, Université Badji Mokhtar, B.P. 12, 23000 Annaba,
Algérie
E-mail : chafiaben5@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Dans le présent travail, nous utilisons la méthode de Chapman-Enskog [1] pour évaluer les
paramètres de transport d’un gaz dilué formé de Krypton monoatomique Kr dans un bain d’Ar faiblement ionisé.
Nous calculons les coefficients de diffusion lorsque les atomes Kr et Ar sont dans leurs configurations
électroniques fondamentales. Comme les deux atomes entrent en collision à travers un seul état moléculaire
possible, nous construisons la courbe d’énergie potentielle relative à l’état moléculaire singulet 1Σ+ à partir des
données ab initio et analytiques très récentes disponibles [2-3]. Les données spectroscopiques obtenues,
Re = 7.42 a0 et De = 510.084 μE h pour l’état singulet 1Σ+, sont en bon accord avec les résultats expérimentaux et
théoriques déjà publiés. Ce potentiel conduit aussi à des résultats des coefficients de viriel ainsi que les
coefficients de diffusion. Les résultats des coefficients de diffusion obtenus sont très proches de ceux mesurés
par Taylor et Cain [4]. La loi de variation analytique du coefficient de diffusion avec la température est trouvée
de la forme D ≈ ATB.exp(− C/T), où A, B et C sont des constantes.
MOTS-CLÉS : potentiel, coefficient du viriel, section efficace, coefficient de diffusion

150

5ème Séminaire National sur le Laser et ses Applications – UKM Ouargla – 16 et 17 Décembre 2009

pA6
PLASMONIC MODE PROPERTIES
PROBED ON THE BI-METALLIC STRUCTURE Ag-Au
B. BOUHAFS and A. BEZZA
Laboratoire de Physique Théorique, Faculté des Sciences, Université Aboubekr Belkaïd – Tlemcen,
B.P. 119, Tlemcen, Algeria
E-mail : bouhafs_ben@yahoo.fr ; bezzayounes@gmail.com

ABSTRACT: Optical surface plasmon resonance sensors have been known for a long time. In the Kretschmann
configuration, a long interface between a metal and a dielectric, the optical coupling of an incident light to
collective oscillation is governed by the metallic thickness. In this work, we discuss the use of a bi-metallic
structure to generate surface plasmon-polaritons (SPPs). Firstly, we study the influence of the thickness of silver
and gold on the surface plasmon-polariton resonance separately. Secondly, we present the analytical results of
the reflected light (versus the incidence angle) for two dispositions Ag-Au and Au-Ag excited with an
electromagnetic wave in the visible range (λ=427 nm – 514 nm). In particular, for the metals, we have taken a
frequency-dependence in their dielectric permittivities εAg(λ) and εAu(λ) as tabulated in the reference of Johnson
and Christhy. Finally, we found the basic characteristics for the resonances of the surface plasmon-polaritons.
We underline an important result to produce coupling phenomenon where the surface plasmon resonance
becomes independent of the metallic thickness. The plasmonic resonance is just shifted towards total reflection.
However, we explain this effect that SPPs on bi-metallic structure can be trapped with an optimal rate in the
reflected light. The plasmonic trap obtained by the disposition Au-Ag in contact with a dielectric (ambient air)
which is irradiated at a wavelength λ=514 nm, imposes a layer dAu+dAg = 47 nm. For different values of dAu
fixed in the range 20 nm – 46.9 nm, the dip in reflectivity is not related to the thickness dAu beyond the threshold
value of 15 nm. An identical characteristic is verified with the wavelength of λ=427 nm where the dip is narrow
and the angular resonance is not strongly shifted. When the wavelength is decreased, the control of the
plasmonic trap the threshold of dAu is increased.
KEYWORDS: surface plasmon resonance, optical coupling, bi-metallic structure, plasmonic trap
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Results
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Fig. 1a). : Numerical simulation of the reflectivity curve versus the incidence angle predicted on
bi-metallic structure: optical prism-Ag-Au in contact with ambient air. The parameters of the
configuration associated to λ =514nm are taken as εAg(λ) = -8.45 +i0.82,εAu(λ ) = -3.34 +i 2.78,
dAg +dAu= 47nm and εp =2.1(permittivity of the prism). The metallic thickness dAg is indicated in
the inset box of the figure.
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Fig. 1b). : Numerical simulation of the reflectivity curve versus the incidence angle predicted on
bi-metallic structure optical prism-Au-Ag in contact with ambient air.
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pA7
ÉTUDE ET OPTIMISATION DES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES
D’UN AMPLIFICATEUR À FIBRE OPTIQUE
DOPÉE AUX IONS DE TERRES RARES
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RÉSUMÉ : Dans cette étude, une des caractéristiques les plus importantes de l'amplificateur à fibre dopée
Erbium (EDFA), le gain, est simulé et analysé par un programme écrit dans un environnement Matlab. Les
résultats de simulation prouvent que le gain d’EDFA est affecté par certains paramètres tels que la longueur de
fibre, la longueur d'onde de pompe, la puissance de pompe, la densité des ions d’Erbium et la géométrie de la
fibre optique (le rayon du cœur).
MOTS-CLÉS : amplificateurs à fibres optiques, EDFA, télécommunications optiques, fibre optique dopée terres
rares

1. Introduction
Un des facteurs les plus importants limitant la distance de transmission dans les systèmes de
télécommunication optiques à fibres est la perte de puissance du signal optique provoquée par
la dispersion et l'absorption dans le guide d’onde [1]. Au début, des répéteurs électriques, qui
exigent la conversion du signal optique en un signal électrique, ont été utilisés pour
compenser la perte de puissance. L'utilisation de tels répéteurs dans les télécommunications
optiques ont rendu les systèmes de transissions plus complexes et par voie de conséquence ont
augmenté leurs coûts d'installation. A partir de 1990, les amplificateurs optiques (Raman,
Brillouin, fibres optiques dopées terres rares), on permit d’amplifier directement le signal
optique sans passer par la conversion électrique-optique.
Les amplificateurs à base de fibres optiques dopées aux ions terres rares sont les plus utilisées
car ils peuvent fonctionner à des longueurs d’ondes spécifiques allant du visible jusqu’à
l’infrarouge moyen, tout dépond de l’ion terre rare utilisé (Er3+, Ho3+, Pr3+, Yb3+, Nd3+).
Cependant l'élément le plus intéressant indiqué ci-dessus est l’Erbium (Er3+) à cause de son
émission situé dans la bande conventionnelle dite bande C (1525 – 1565nm) ou l’atténuation
du signal est minimale dans les fibres en silice utilisées actuellement dans les systèmes de
transmissions optiques à haut débit (Terabits).
2. Théorie et modélisation
2.1. Théorie
Les amplificateurs à fibres dopées Erbium reposent sur deux principes fondamentaux,
l’absorption et l’émission stimulée, qui sont à la base de l’amplification optique. Ces deux
phénomènes ce produisent au niveau du cœur de la fibre dopée. La configuration énergétique
de l’Erbium dans la silice (Figure.1) procure un environnement type pour l’amplification
optique i.e., présence d’un niveau métastable. Les électrons présents dans le niveau
fondamental (4I15/2) absorbent l’énergie provenant du pompage (Diode laser émettant à 980)
pour peupler un niveau supérieur (4I11/2) (on parle d’inversion de population), étant donné que
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ce dernier a une durée de vie très courte, les électrons excités retombent à un niveau qui a une
durée de vie plus longue, c’est le niveau métastable. Sous l’effet du signale à amplifier ces
électrons ce désexcitent en émettant des photons identiques à celui-ci.

Figure.1 : Niveaux énergétiques et phénomène d’amplification.

2.2. Modélisation
Comme on peut le voire dans la figure.1 quant on pompe à 980 nm, trois niveaux d’énergies
interviennent dans l’amplification, il y a alors trois équations d’inversion de population. Mais,
étant donné que le niveau supérieur 4I11/2 a une durée de vie très courte par rapport a celle du
niveau métastable (4I13/2) [2], on obtient un système à deux équations. Signalons que le même
système est obtenu pour un pompage à 1480 nm.

avec :
où :

Ntotal = N1 + N2

(3)

τ : temps de vie du niveau métastable.
h : constante de Plank.
Vs,p : Fréquence du signal et pompe respectivement.
Is,p : intensité du signal et pompe respectivement.
: Section efficace d’absorption du signal et pompe respectivement.
: Section efficace d’émission du signal.
où N1 et N2 sont les taux de populations des niveaux fondamental (4I15/2) et métastable
respectivement (ions.cm-3), R, Wa et We sont les taux de transitions de pompage,
d’absorption stimulé et d’émission stimulé respectivement(s-1).
L’évolution de l’intensité du pompage et du signale dans la fibre est donné par :
(4)
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(5)
: est le coefficient de perte de
où ρEr : est la concentration des ions Erbium dans la fibre ;
la fibre a la longueur d’onde du signal et pompe respectivement ;
: est le facteur de
recouvrement entre les ions excités et le signal et pompe respectivement.
Maintenant que l’évolution de l’intensité du signale a travers la fibre est obtenue, le gain
de l’amplificateur est donné par :
2.3. Le bruit
Tout amplificateur optique où électronique à un bruit de fond, dans le cas de l’EDFA le
bruit est originaire de l’émission spontanée, car tous les électrons excités peuvent se relaxer
spontanément de l’un des états supérieurs à l’état fondamental en émettant un photon qui est
totalement défirent des photons du signal. Ce photon spontané peut à lui même être amplifier
à travers la fibre on stimulant les électrons (ions) excités pour émettre des photons identique a
celui-ci. Ce signal parasite, appelé ASE (Amplified Spontaneous Emission), peut se produire
à n'importe quelle fréquence. Il réduit évidemment le gain de l'amplificateur on volant les
photons qui participent à l'émission stimulée avec les photons du signal [3].
L’évolution de l’ASE le long de la fibre est décrite par :

(7)
avec :
où r : représente le rayon du cœur de la fibre, c : la vitesse de la lumière,
: la bande de
fréquence de l’ASE (Hz).
En effet, l’ASE est générée sur plusieurs terahertz et pour des raisons de
modélisation, celui-ci est discrétisé en plusieurs composantes spectrales de
largeur ∆v qui est au choix de l’utilisateur [3].

3. Simulation et résultats
Dans notre étude, nous avons résolus les équations (4,5,6,7) à l’aide d’un
programme écrit dans un environnement Matlab, le gain a été simulé en fonction de
quatre paramètres fondamentaux pour deux longueurs d’onde de pompage (9801480nm) : la longueur de la fibre (L), le rayon de la fibre (r), la densité de l’Erbium
(ρEr) et la puissance de pompage (Pp). Les paramètres types pour une amplification
optimale obtenue par notre simulation sont donnés dans le tableau 1.
3.1. Le gain f(L , Pp)
On fixe les valeurs de la densité de l’Erbium et le rayon du cœur de la fibre et on varie L de
10 à 60 m. Les résultats son montrés dans les figures 2 et 3.
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Figure.2 : variation du gain en fonction de la
paissance de pompage pour L=10 à 60 m,
pour un pompage à 980nm

Figure 3 : variation du gain en fonction de la
paissance de pompage pour L=10 à 60 m,
pour un pompage à 1480nm

Les courbes des figures 2 et 3 montrent que le gain a une variation rapide pour un
pompage moins de 20 mW et lente au de là. On retient de ses figures que pour un pompage à
980 nm on a un gain maximum pour L = 40 m, tandis qu’à 1480 nm on a un gain maximum à
L = 50 m, se qu'on remarque aussi c'est qu'on pompent à 1480 nm on obtient un gain de +29
dB qui est plus grand qu'à 980 nm (+27 dB), chose qui est logique, car, En pompant à 1480
nm, on comprend bien que le rendement sera meilleur à cause de l’écart entre l’énergie du
photon pompe et celle du photon signal, qui est plus faible que lorsque l’on pompe à 980 nm.
En effet, lorsque l’on pompe à 980nm, chaque fois qu’un photon pompe est absorbé, on
absorbe une énergie de 1.26 eV. Puis on a une transition vers le niveau à 1550 nm, soit 0.81
eV, ce qui représente une perte d’énergie de 0.45 eV. Autrement dit, le simple écart de
longueur d’onde fait que le rendement du système est limité au maximum à :
0.81
≈ 65%
1.26
À 1480nm, ce rapport est plus proche de 100%. En effet, 1480nm correspond à 0.839 eV ,
d’où une limite de :
0.81
≈ 97%
0.839
3.2. Le gain f(r , Pp)
Maintenant on fixe L=50m pour un pompage à 980nm, L=40m pour 1480nm et en fixe
la densité de l’Erbium on variant le rayon du cœur de 1 à 4 µm. Les résultats son montrés
dans les figures 4 et5.

Figure.4 : variation du gain en fonction de la
paissance de pompage pour r =1 à 4 µm, pour
un pompage à 980nm

Figure.5 : variation du gain en fonction de la
paissance de pompage pour r =1 à 4 µm, pour
un pompage à 1480nm
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Les figures 4 et 5 montrent que pour les deux pompages on a un gain maximum pour un
rayon de 1µm. Chose qui est logique, car, l'intensité du signal se comporte inversement au
rayon du cœur, en pratique se rayon (1 μm) n'a pas d'application auteur de la longueur d'onde
d'émission utilisée (1550 nm), alors le rayon qu'ont choisira seras "2 μm".
3.3. Le gain f(ρEr, Pp)
Maintenant on fixe r = 1µm, L=60m pour 980nm et L=50m pour 1480nm. Et on varie la
densité de l’Erbium. Les résultats son montrés dans les figures 6 et 7.

Figure.6 : variation du gain en fonction de la
paissance de pompage pour ρEr =1.8.1024 à
4.2. 1024m2 avec un pas de 0.8m2, pour un
pompage à 980nm

Figure.7 : variation du gain en fonction de la
paissance de pompage pour ρEr =1.8.1024 à
4.2. 1024m2 avec un pas de 0.8m2, pour un
pompage à 1480nm

Les figures 6 et 7 montrent que pour les deux pompages on a un gain maximum pour une
densité d’Erbium = 2.6.1024 m2. Pour 980 nm on a un gain de + 27 dB et pour 1480 nm on a
+ 29 dB pour cette densité se qui nous portes la choisir comme paramètre optimal de notre
simulation.
3.4. Le bruit (ASE)
La figure.8 montre que pour un pompage à 1480 nm on a un bruit de -100dBm/Hz et pour la
longueur d’onde 980 nm le bruit est autour de -115dBm/Hz.

Figure.8 : variation du bruit en fonction de la puissance de
pompage à deux longueurs d’onde 980nm et 1480nm

158

ÉTUDE ET OPTIMISATION DES DIFFÉRENTS PARAMÈTRES D’UN AMPLIFICATEUR À FIBRE OPTIQUE DOPÉE AUX IONS DE
TERRES RARES

BOUBIR B. et al – Poster A7

Cette figure montre qu'on a grand bruit (ASE) pour le pompage à 1480 nm que celui à 980
nm, chose qui est logique, car, comme on là vue précédemment, qu'on on pompe à 1480 nm
les atomes (ions) s'excite directement vers le deuxième niveau (4I13/2), cependant cela entraîne
l'encombrement du niveau, on a alors plus de possibilité de désexcitation où d'émission
spontané. A l'inverse, le pompage à 980 nm présente un faible bruit, cela est dû à la présence
du troisième niveau (4I15/2), ce dernier permet au niveau métastable (4I13/2) d'avoir un temps de
relaxation.
4. Conclusion
En conclusion de cette étude basée sur la simulation numérique, nous avons mis en
évidence l'apport de chaque paramètre sur le gain de l'amplificateur à fibre optique dopée par
des ions Erbium. Le tableau 1 résume les paramètres obtenus par notre simulation numérique
et qui nous permettent une amplification optimale pour deux différentes longueurs d'onde de
pompage. Ces paramètres on été validé par la littérature, et on peut affirmer que le programme
de simulation utilisé peut en effet prédire l'évolution du gain de l'amplificateur a fibre dopée
Erbium, qui est le but de cette étude.
Tableau 1 : les résultats obtenus par simulation
980 nm
1480 nm
L
40 m
50 m
r
ρEr
Pp
Gain

1 µm
2.6×1024m2
60 mW
+27.16 dB

1 µm
2.6×1024m2
60 mW
+28.14 dB

ASE

-115 dBm

-100 dBm
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ABSTRACT: We study the rare gas clusters (Ar, Pb and K), containing 5.107 atoms per cluster, irradiated by an
intense femtosecond laser pulse (Ipic ≈ 1018 W/cm2). The irradiation of these clusters by the intense laser leads to
high excitation energies which are the source of energetic electrons, electronics emission, highly charged and
energetic ions and fragmentation processes.
For the study of different mechanisms of ionization of the cluster, we have used the nanoplasma model proposed
first by T. Ditmire et al.[1] In this model, we consider a cluster with a radius of a few nanometers irradiated by a
linearly polarized intense laser field. The dimensions of the cluster are much smaller than the laser wavelength
(λ ≈ 400 to 1000 nm). The model treats all ionization mechanisms: heating, electronic emission and the
expansion process of the cluster. The goal of our study is to investigate in detail the expansion and explosion of
the cluster and to study the different factors leading to the final explosion. We have found that the
hydrodynamics pressure is larger than the coulomb one which is not the case in the previous work.
KEY-WORDS: intense laser, intense femtosecond laser applications, nano-materials, rare gas clusters, metallic
clusters

1. Introduction
In recent years, much effort has gone into the understanding of interaction of short intense
laser pulses with matter [1-3]. Analogous studies on clusters pioneered by McPherson et al
[4], have appeared with a recent demonstration of deuterium fusion in clusters. Some
discussion has been devoted to the question if the expansion of the cluster is driven by
Hydrodynamics or by Coulomb pressures.
The investigation of the interaction of atomic clusters irradiated by intense laser field has
received a great attention after the development of high peak power femtosecond lasers
capable of producing focused light intensity exceeding 1017w/cm²[5]. These high intensities
have been used to study the production of highly charged ions from multiphoton ionization of
individual atoms [6], and the optical ionization of small molecules, in which the resulting
Coulomb explosion produces ions with kinetic energy of up to 2kev [7]. The irradiation of
clusters by intense laser pulse may lead to: the emission of high energy (kev) electrons, highly
charged and very energetic ions and fragments as well as x-ray production [8,9]. The basic
mechanisms in laser cluster interaction are: the laser strips a sizable number of electrons from
their parent atoms; these electrons form quasi free electrons. The global response of the
cluster is characterized by a heating of the electron cloud and electronic emission. The net
charge and the high excitation energy acquired by the cluster lead to its final explosion.
Several models have been developed to explain the experimental features observed in the
interaction of high laser intensity with atomic clusters. In our work we use the nanoplasma
model developed by T. Ditmire et al [1] and reformulated by M. Belkacem et al[2, 3]. the
nanoplasma model offers a complete scenario of the interaction taking into account ionization,
heating and explosion processes simultaneously. The cluster is treated as a spherical plasma
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where plasmon resonance takes place. In this model, large electron temperatures are reached
and highly charged ions are produced at resonance. The electron gas exerts a strong
hydrodynamics pressure which combined with the coulomb one, leads to the final explosion
of the cluster.
In this paper we examine the interaction of intense femtosecond laser pulse with the
large clusters (4103- 5107 atoms) using the nanoplasma model. We study the plasma near the
plasmon resonance, we describe briefly the different processes of ionization of the
nanoplasma, we present some results of this interaction and finally we draw our conclusion.
2. Nanoplasma model
In this model, we consider that the cluster has a radius of few nanometers in the electric
field of an intense linearly polarized laser field,
E = E0 sin (wt ) f (t )ez
(1)
Where E₀ is the amplitude of the field, ez direction of the polarization and f(t) is a time
dependent wrapper (Gaussian wrapper). The dimensions of the cluster are much smaller than
the laser wavelength. We assume that the electric field inside the cluster is uniform. The
atoms produced ions can be ionized by several processes. First, the laser field ionizes cluster
atoms through tunnel ionization. Once free, these electrons will ionize atoms or ions through
collisions. Due to the high excitation and densities reached inside the cluster, the collisional
process is found to be important and produces a higher charge state.
The field inside the cluster Eint is the sum of the incident field and the polarization field
radiated by all charges in the cluster. Assuming the dipolar approximation, the field inside a
dielectric sphere is uniform and reads,
3
(2)
Eint =
Eext
ε +2
where Eext is the amplitude of the external field and ε is the plasma dielectric constant.
Within the drud model, we can write:

Where

ω p2
ε = 1−
ω (ω + iν )

(3)

ne 2
(4)
ε 0m
is the electronic plasma frequency, n the electron density and ν the electron collision
frequency.

ωp =

3. Results and discussion
We consider a Ar cluster containing 5107 atoms irradiated by a Gaussian laser pulse with
wavelength 780nm, pulse duration 200fs, and peak intensity 1018w/cm². The considered
ionization mechanisms are direct optical ionization through tunnel ionization and electron-ion
collisions. The variation of the radius of the cluster as a function pf time is shown in Figure1.
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We show in figures 2 the external and internal electric fields as a function of time; by field
ionization electrons are produced from the neutral atoms.

Figure 1: Variation of Ar cluster (5107 atoms)
radius subjected to 780nm laser pulse with
peak intensity 1018 w/cm2.

Figure 2: Variation of the external and
internal fields as a function of time for a 5107
atoms Ar cluster.

Time t=0 is the time at which the laser reaches the cluster at maximum intensity, the
formation of nanoplasma occurs when a sufficiently large number of electrons have been
stripped from the atoms by tunnel ionization. Due to the small value of the electron-ion
collision frequency at resonance, other damping phenomena become more relevant (electron
collision with the surface). When electrons velocities increase, the electrons quickly reach the
surface and my be reflected many time during the resonance duration.
The field inside the cluster is shielded for the value of electron densities ne>6nc where:

ne =

ε 0 meω

(5)
e2
and reaches a maximum when ne=3nc. The electron density increases with time and the
electron absorbs energy from the field through collisions. The energetic electrons can then
escape from the cluster and the shielding disappears as the electron density ne drops down to
nc. The electric field is then enhanced and reaches a maximum (figure2).
When the parent atoms are ionized, the electrons inside the cluster absorb the electromagnetic
power, heating up the cluster through which electrons absorb photons when colliding with
ions and we have a large ionization rate. During the rising edge of the pulse, electrons are
produced from the neutral atoms by field ionization. The rapid increase of the number of
quasi free electrons leads the system through a first resonance. In figure 3, we show the
variation of the electron density normalized to the critical one as a function of time.
The electron density rises to reach 6nc; at this point more electrons are liberated through
tunnel and optical ionization. When the electron density is higher than 3nc, the field inside the
cluster is shielded from the external one. The combined effect of free steaming of electrons
out of the cluster and the hydrodynamic expansion of the cluster is that the electron density
starts to fall, after peaking at over ≈27nc at time t≈-283.68fs. The field in the cluster again
starts to rise as the electron density drops. At t≈-97.07fs the electron density in the cluster

162

COULOMB EXPLOSION OF Ar CLUSTERS IRRADIATED BY AN INTENSE FEMTOSECOND LASER FIELD

BOUCERREDJ N. et al – Poster A8

drops to 3nc and we have the resonance of the internal field (with the higher value 3.11 1012
V/m). The increase of the total charge of the cluster leads to increase of the coulomb pressure
to 8.04 1012 bar (figure4). However, this value is small compared to the hydrodynamic
pressure due to the hot electrons of Ph≈6.06 1013bar. Those pressures cause a sharp increase in
the cluster expansion (figure1), then the explosion of the cluster.

Figure 3: Variation of the electron density
normalized to critical one as a function of time
of Ar cluster (5107 atoms).

Figure 4: Variation of the Coulomb and
hydrodynamic pressures as a function of time
of Ar cluster (5107 atoms).

The electron density drops rapidly due to both electron ionization and cluster expansion and
the inner electric field becomes identical to the external one.
4. Conclusion
We have studied in this paper the dynamics of large clusters irradiated by intense and short
laser pulses within the nanoplasma model. We have found that the atomic clusters are very
efficient at absorbing laser energy, with the coupling of the laser energy into the cluster being
predominantly by collisional heating of electrons. Large heating within the cluster results in
rapid production of high ion charge states.
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We have also shown that the rare gas clusters irradiated by an intense (Ipic=10¹⁷W/cm²)
femtosecond laser pulse can produce a rapid heating of cluster by different process of
collisions, and the cluster expansion also produce a very energetic electrons and ions which
leads to the emission of the energetic electrons.
The internal field differs from the external one by the polarization effect of the nanoplasma.
At resonance, the internal field is amplified, large electron temperatures are reached and
highly charge ions are produced. The hydrodynamics pressure is larger than the Coulomb one
which leads to the final explosion of the cluster.
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ABSTRACT: An interesting approach of diffraction can be made with the help of mode conversion. We show
here that it clearly simplifies the study of transverse and axial field distributions in apertured systems. We will
present the main results of the study.
KEYWORDS: diffraction, coupling coefficients, mode conversion

1.
Introduction
Kogelnik [1] introduced the mode conversion concept. It is based on a change, in the same
symmetry configuration, of an expansion basis of the field at a given reference infinite plane.
The study of the field transformation and propagation, in the case of paths free of apertures,
needs only the knowledge of three parameters that are the radius of the beam w , the radius of
curvature R and the Gouy phase ψ . The two former parameters are related to the complex
beam parameter q , while the latter is simply reached by the use of the generalized Gouy
phase [2], [3]. Recently, we suggested the mode conversion method as a means for treating
diffraction phenomenon [4]. An alternative model for the study of diffraction in the apertured
systems by using mode conversion has then been proposed [4]. The mode conversion, in this
case, must simply be limited to the aperture area. For determining the field transformation,
this approach requires the calculation of a fourth important element that is: the coupling
coefficient [1, 4].
In the case of cylindrical symmetry, coupling coefficients involve integrals composed of a
product of two generalized Laguerre polynomials [5-6], an exponential function and a power
function x l . The generalized Laguerre polynomial Lln (u x ) are characterized by three
parameters that are the order n , the weight l and the scaling multiplier u . We consider here
conversion modes in the case where the azimuthal number is given by l=0.
Using mode conversion means that we need neither Huygens-Fresnel diffraction integral nor
Collins integral [7] for dealing with diffraction. This approach can be useful in different
symmetries. We have developed a technique for the calculation of the derived integral of
oscillating functions. This method of integration leads rapidly to accurate results [4, 8]. It is
proved that quad-double arithmetic recurrence formula allows computing round-trips
operators faster than any adaptative numerical integrator with the same accuracy [8].
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2. Theory and numerical results
Mode conversion has been introduced by Kogelnik [1] at an infinite plane. In the case of
cylindrical symmetry, normalized Laguerre Gauss modes can be written as [1]:
l
2
⎧⎪ r 2
k r 2 ⎫⎪ ⎧cos(lϕ )⎫
⎛r
⎞ l ⎛⎜ r ⎞⎟
TEM pl = const ⎜
2 ⎟ L p 2 2 exp⎨− 2 − j
⎬
⎬⎨
⎜ w ⎟
2 R ⎭⎪ ⎩ sin(lϕ ) ⎭
⎪⎩ w
⎠
⎝w
⎝
⎠

(1)

r , ϕ are cylindrical coordinates, Llp the generalized Laguerre polynomials, j the complex
number such as j 2 = −1 , and k the wave number; R and w are the phase front radius and
the spot size respectively.
Consider the injection of a mode TEM pl coming from a first optical system into a second
one. The incoming mode TEM pl will excite a set of modes of the second system with fields
C pl pl TEM pl . Mode conversion then takes place. For orthogonality reasons C pl pl reduces to
C pp ,l .

At an aperture of radius a0 , we make a slight change in the integral given by Kogelnik [1]
where we change the infinite upper limit to a0 and we get the new coupling coefficients at a
diaphragm location for l = 0 [4]

C pp = const

∫

a0

dr 2 L p (α ' r 2 ) L p ( β ' r 2 ) exp(−Q' r 2 )

0

(2)

Where the defined parameters are given by

Q' =
With the new defined variable X =

C pp = const

r2
a 02

∫

1
0

α'=

2
w2

(3a)

β '=

2
w2

(3b)

1
1
jk ⎛ 1 1 ⎞
+ 2+ ⎜ − ⎟
2
2 ⎝R R⎠
w
w

(3c)

, the coupling coefficients are given by

dX L p (α X ) L p ( β X ) exp(−Q X )

(4)

We notice that the integrand oscillates because not only the complex term exp(−Q X ) but
also regarding the two Laguerre polynomials. This integration of oscillating functions requires
consequently a particular attention. Quadrature conventional organising principle is Taylor
expansion but it is useless because it converges very slowly once the integrand oscillates
rapidly. Standard technique of dealing with high oscillation is to make it disappear by
reducing the subintervals but it takes too much time in computation. We then have, using
recurrence formula technique [4], proposed an efficient and very fast method for the
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integration that leads to coupling coefficients.We give below some results obtained in the case
of the infinite plane of Kogelnik and also for apretured systems.
n=0

New basis
Old basis

1,0

Normalized Intensity

Normalized Intensity

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

-2

-1

0

1
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Old basis

n=10
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0,4
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0,0

2
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-4

-2

radius (mm)

Normalized Intensity

0 ,1 8

0

2

4
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N e w b a s is
O ld b a s is

n=30

0 ,1 2

0 ,0 6

0 ,0 0
0

2

4

6

8

r a d iu s ( m m )

Fig. 1. Superposition of transverse intensity patterns at the reference plane

w = 0.93mm, s = 1.34m −1 and w = 0.88 mm, s = 1.49m −1 .

Old basis
New basis

n=5

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,0

Normalized Intensity

Normalized intensity

1,0

Old basis
New basis

n=20

0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

radius (mm)

radius (mm)

Fig. 2. Superposition of transverse field distributions at an aperture of radius a 0 = 0.5 mm .

w = 0.47 mm, s = 0.56m −1 and w = 0.11mm, s = 9.45 m −1 .
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3. Conclusion
We have proposed an alternative approach for the study of apertured ABCD optical systems.
We use the ABCD formalism in regions free of apertures and we make a mode conversion at
each aperture. For the considered cylindrical symmetry, the mode conversion means a choice
of a new Laguerre Gauss basis that efficiently realizes the Kirchhoff condition. The mode
conversion involves coupling coefficients that depend of oscillating integrals. We have
proposed a handy integrator of high performance for the integration over a finite interval of
oscillatory integrals using recurrence formula.
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RÉSUMÉ : Une architecture d’un laser entièrement fibré dopé Nd3+ passivement Q-déclenché par un absorbant
saturable dopé Cr4+ fonctionnant en régime impulsionnel est proposée. Un modèle numérique moyennant la
résolution des équations cinétiques a été adopté pour étudier le signal de sortie en fonction de la puissance
pompe. Des impulsions laser de largeur à mi-hauteur allant jusqu’à 4.10-7 s ont été obtenues pour des puissances
pompe inférieures à 678 W. Par ailleurs, deux comportements auto-impulsionnels ont été mis en évidence et
caractérisés : un comportement auto- impulsionnel de faible amplitude, et un comportement auto-impulsionnel
de forte amplitude atteignant quelques kW et de fréquence de répétition de l’ordre de 4 kHz.
MOTS CLÉS : laser fibré, pulse laser, absorbant saturable

1. Introduction :
Un intérêt particulier est porté de nos jours sur l’étude des lasers fibrés activement ou
passivement Q-déclenchés [1, 2], car ils présentent beaucoup d’avantages par rapport aux
lasers déjà existants (Nd : YAG, CO2, à semi-conducteurs …).Ils sont compacts, ont une
bonne gestion thermique, et sont doués d’une bonne qualité de faisceau. L’utilisation de fibres
optiques ayant des propriétés remarquables comme les fibres à double gaines (DCF) ou des
fibres à large mode (LMA) [3,] permettent d’obtenir des puissances laser de plusieurs Kw en
impulsionnel activement Q-déclenché , ou passivement Q-déclenché [4,5], avec une bonne
qualité du faisceau pouvant approcher la limite de diffraction Un laser entièrement fibré
passivement Q-déclenché Nd3+ :Cr4+ a été conçu et réalisé [6],des pulses de fréquence de
répétition de 84 KHz et de durée de 3.0 à 6.4 μs ont été obtenus pour une puissance de pompe
de 236 mw .D’autres lasers fibrés utilisant différents dopants,notamment Yb - Bi [7] et Yb Ho [8] ont été réalisés. Dans le 1er cas un pulse laser d’énergie de 100 μJ avec une fréquence
de répétition de 100 KHz pour une puissance de pompe de 7.5 w a été mis en évidence. Dans
le 2eme, pour une puissance de pompe de 2 w, un train d’impulsions de durée de 250 ns, de
puissance crête de l’ordre de 300 w avec une fréquence de répétition de 8KHz a été observé.
Dans cette lettre, nous proposons l’étude d’une architecture d’un laser entièrement fibré dopé
Nd3+ passivement Q-déclenché par un absorbant saturable fibré dopé Cr4+ en régime pulsé
fonctionnant en monomode transverse. Usant d’un modèle communément appelé modèle
ponctuel [10,11], les résultats de simulation montrent un fonctionnement impulsionnel du
laser pour des puissances de pompe inférieures à 678 w .Pour des puissances pompe variant
de 0 à 50 w, nous obtenons des pulses de largeur à mi-hauteur de l’ordre de 0.2 μs pour des
fréquences de répétition allant jusqu’à 100 KHz. Par ailleurs des comportements auto
impulsionnel ont été observés en fonction de la concentration d’ions Cr4+ de la fibre absorbant
saturable.
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1. Description et mise en équation du laser :
La figure 1 illustre le schéma du laser entièrement fibré Q-déclenché par un absorbant
saturable que nous proposons.Un combinateur de fibres multi modes est utilisé pour associer
ensemble plusieurs lasers pompes dans une seule fibre optique et ce dans le but d’augmenter
la puissance incidente.
Source de
courant

Fibre LMA, DCF,
dopée Nd3+

Contrôleur de
température
Combinateur
multimodes

Fibre LMA
dopée Cr4+

Fibre
dégainée

Soudure
Légende :
Diode laser pompe
Réseau Bragg

Figure--1 Laser entièrement fibré passivement Q3 10ns
2 500µs
Pompe à
790nm

3 10ns

Fluorescence à
1084nm

2 1µs
Absorption à
1084nm

1 10ns
0
Nd3+

1
Cr4+

Figure-2 Niveaux d’énergies du Nd3+ et Cr4+
La cavité laser est constituée de deux réseaux de Bragg de bande passante de 0.3nm,celui incrusté dans
la fibre Nd3+ doit avoir une réflectivité R1 tendant vers 100% à la longueur d’onde d’oscillation
λa=1084 nm. L’autre réseau incrusté dans la fibre Cr4+.possède une réflectivité R2 = 65%, obtenu en
optimisant la puissance crête des pulses. Le milieu actif est une fibre optique à large mode (LMA
fiber) de longueur la= 1m., dopée avec une concentration d’ions Nd3+ de N=40 1024 m-3, et à double
gaine de rayon cœur aa=20 μm et d’ouverture numérique NA=0.02, le rayon de la gaine externe est de
60.5μm et de grande ouverture numérique NA=0.46.Cette gaine externe de forme hexagonale
permettra une grande efficacité d’absorption de la puissance pompe. Le milieu absorbant est aussi une
fibre LMA de rayon as = aa = 20 μm et de même ouverture numérique que celle dopée Nd3+. Sa
longueur est ls =0.1 m , la concentration d’ions dopants Cr4+ est de Ns = 80 1022 m-3. Elle ne présente
pas la caractéristique de double gaine pour éviter que la puissance pompe non absorbée par le milieu
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actif ne soit absorbée par l’absorbant saturable. C’est d’ailleurs dans cette perspective que la fibre
dopée Nd3+ a été dégainée a proximité de la soudure fibre Nd3+ / fibre Cr4+.
La figure 2 représente les niveaux d’énergies de l’ion Nd3+.et de l’ion Cr4+.Le pompage se fait à la
longueur d’onde λp = 790 nm avec une section efficace d’absorption σ03 =5.6 10-25 m2 du niveau 0 vers
le niveau 3.L’efficacité d’absorption de la pompe par la fibre Nd3+ est k =20%.L’émission laser a lieu
du niveau métastable 2 de durée de vie τ21 =500 μs vers le niveau 1 de durée de vie τ10 = 10 ns à la
longueur d’onde λa = 1084 nm avec une section efficace d’émission stimulée σ21 =5.8 10-25 m2 Le
choix de l’ion Cr4+ comme absorbant saturable est motivé par son absorption sur une large bande et
particulièrement sur la longueur d’onde d’onde d’émission laser. Il dispose en outre d’une forte
section efficace d’absorption σs13 = 3.5 10-24 m2, et d’une faible durée de vie du niveau 2 τs21 = 1μs.Ce
critère permettra d’acquérir des fréquences de répétition de l’ordre de quelques KHz.
Pour décrire le fonctionnement du laser nous avons usé du modèle ponctuel [9,10], où les équations
du laser sont données par :

dFa ⎧ Fa n a c s ⎫
=⎨ +
⎬ exp(2 n a σ 21 Γa l a − 2 n s σ s13 Γsa l s + 2 ln (Ts ) + ln (R1 R2
τ 21 ⎭
dt
⎩ tr

⎛ c
⎞
dn a
1
c
= Fp
σ 03 Γ p (N − na ) −
n a − ⎜⎜ σ 21 Γa ⎟⎟ Fa na
dt
ηg
τ 21
⎝ηa
⎠
N − ns
dn s
c
= − n s Fa σ s13 Γsa + s
ηs
τ s 21
dt

)) − Fa
tr

(1)

(2)
(3)

La première équation représente la variation temporelle de la densité de photons Fa dans la
cavité laser. Гp =Гa = .Гsa = 78%sont les facteurs de recouvrement du signal laser avec le
profil de dopage du Nd3+.et du Cr4+.respectivement. Ts = 80% est le facteur de transmission de la
soudure, cs est la fraction de photons émis spontanément et qui sont guidés dans la fibre, il est
de l’ordre de 2.8 10-5, tr est le temps d’un aller retour dans la cavité. La deuxième équation
représente la variation temporelle de la densité d’inversion de population des ions Nd3+ na, ηg
= 1.4587 est l’indice de la gaine de la fibre dopée Nd3+, ηa = ηs =1.46 sont les indices du cœur
de la fibre dopée Nd3+ et Cr4+ .Fp est la densité de photons pompe, N est le nombre total d’ions
Nd3+. La troisième équation la variation temporelle de la densité d’ions absorbant saturable
(niveau 1 du Cr4+ ), Ns est le nombre total d’ions Cr4+.
2. Résultats et discutions :
En cherchant les points stationnaires Fa, na, ns obtenus en annulant la variation temporelle
dans les équations (1), (2), (3), on trouve la puissance pompe seuil Pth du laser pour Fa = 0,
laquelle est donnée par :
1
1
{2 ln(Ts ) + ln(R2 R1 )}
2 σ s13 Γsa l s N s
−
2
hν p π a g
τ 21 τ 21
Pth =
Où ag=50 10-6 m est le
k σ 03 2 σ 21 Γa l a N − 2 σ s13 Γsa l s N s + 2 ln(Ts ) + ln(R2 R1 )
rayon effectif du signal pompe à la fréquence νp dans la fibre dopée Nd3+.
Les caractéristiques des pulses obtenus par des simulations numériques sont portés sur les
figures (3), (4), (5) et (6).
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L’étude des différents régimes du laser proposé, par la méthode de la stabilité linéaire [12] a
montré trois régimes de fonctionnement en fonction de la puissance pompe. Pour des
puissances inférieures à678 w, le laser fonctionne en régime pulsé. Notre source, qui est un
combinateur multi mode 7 x 1,ne pouvant délivrer que des puissances inférieures à 50
w,justifie l’étude de l’évolution de la puissance crête,de la largeur à mi-hauteur et des
fréquences des pulses en fonction de la puissance pompe ( Fig. 3 et Fig.4 ).Sur la Fig. 3,la
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puissance crête augmente d’abord très rapidement pour passer de 50 w à 220 w pour des
valeurs de puissances pompe comprises entre 2.5 w à 10 w. Au-delà de ce domaine elle
continue de croître mais d’une manière moins marquée pour atteindre la valeur 540 w pour
une puissance pompe de 50 w. Sur la Fig. 4, la largeur à mi-hauteur des impulsions diminue
avec l’augmentation de la puissance pompe, allant de 500 ns pour une puissance pompe de 2
w jusqu’à environ 120 ns pour une puissance pompe de 50 w,avec une diminution rapide aux
alentours de 5 w. Par contre la fréquence de répétition des impulsions augmente d’une
manière quasi linéaire avec la puissance pompe. Elle varie de 7KHz à une puissance de
pompe de 2 w à une valeur de 110 KHz pour une puissance de pompe de 50 w, ce qui
entraînera une augmentation très rapide de la densité de photons à l’intérieur de la cavité
laser. Ceci aura pour conséquence d’induire une saturation rapide de l’absorbant saturable et
une augmentation de la fréquence de répétition des impulsions. L’accroissement de la densité
de photons à l’intérieur de la cavité a pour effet de stimuler l’inversion de population d’une
manière plus rapide, ce qui va engendrer une diminution de la largeur à mi-hauteur des
impulsions laser.
Quand la puissance de pompe dépasse le seuil de fonctionnement en impulsionnel,
l’intégration directe des équations (1), (2), (3) par simulation numérique, montre deux types
de comportements : un régime auto impulsionnel de faible amplitude représenté sur la Fig.-5
et un régime auto impulsionnel de grande amplitude représenté sur la Fig.-6.
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Figure-6 : Comportement auto impulsionnel de forte amplitude.

Dans le comportement auto impulsionnel de faible amplitude, l’inversion de population du
milieu laser change seulement avec de petites grandeurs, chaque pulse laser extrait une petite
quantité d’énergie. Quand on augmente par contre, la densité d’ions absorbants saturables
Cr4+ ou leur section efficace d’absorption, des impulsions géantes de largeur à mi-hauteur de
l’ordre de quelques dizaines de ns apparaissent. Dans ce cas chaque impulsion extrait toute
l’énergie emmagasinée dans le gain du milieu laser amenant ainsi l’inversion de population à
zéro. Le système doit alors disposer de temps pour ramener l’inversion de population à son
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niveau précédent avant de délivrer une autre impulsion. Pour une puissance de pompe de 8 w
et une section efficace de l’absorbant saturable de 18. 10-24 m2 (5 fois plus grande que dans le
régime de faible amplitude), les résultats donnent un temps nécessaire à l’inversion de
population pour retourner à l’état d’équilibre de 0.26 ms, d’où une fréquence de répétition des
impulsions de l’ordre de 4 KHz. La puissance crête des impulsions atteint quelques Kw.
3. Conclusion :
Une nouvelle architecture d’un laser entièrement fibré dopé Nd3+ passivement Q-déclenché
par un absorbant saturable dopé Cr4+est proposée et étudiée en régime impulsionnel.
L’évolution des caractéristiques du pulse laser tel que sa puissance crête, sa largeur à mihauteur, et sa fréquence de répétition ont été étudiées en fonction de la puissance pompe
fournie par un combinateur de diodes laser. Par ailleurs, les simulations numériques ont
montré deux régimes de fonctionnement, un régime auto impulsionnel de faible amplitude et
un régime auto impulsionnel de grande amplitude. Ce dernier est obtenu en augmentant la
densité d’ions absorbants saturables Cr4+, ou leurs sections efficaces d’absorption permettent
d’obtenir des impulsions géantes dépassant le Kw et de fréquence de répétition de l’ordre de 4
KHz.
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D’UN PLASMA Mg PRODUIT PAR LASER
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RÉSUMÉ : Les méthodes spectroscopiques utilisées dans le diagnostic des plasmas donnent accès à plusieurs
paramètres essentiels tels que la température et la densité. Vu la complexité des raies dans le spectre optique des
plasmas, ces dernières sont rarement utilisées. Les données atomiques liées présentent aussi des désaccords entre
les différentes bases des données existantes. Nous présentons le modèle mathématique et la méthode de
simulation utilisée pour générer le spectre optique d’un plasma Mg produit par laser. Nous discutons la méthode
basée sur l’algorithme génétique pour estimer la distribution des états de charge.
MOTS-CLÉS : spectroscopie de plasma, plasma produit par laser, données atomiques, spectre optique

1. Introduction
La spectroscopie des plasmas nous permet de déterminer plusieurs paramètres importants
pour les plasmas tels que les températures et les densités ionique et électronique, la
distribution des états de charge à partir de laquelle le transport des impuretés peut être déduit,
…etc. Les détails sur les méthodes spectroscopiques utilisées peuvent être trouvées aux
références [1-5]. Dans les plasmas chauds produits par laser, les rayons x provenant des états
simplement ou doublement excités sont utilisées pour les diagnostics où les transitions
optiques sont rarement employées. Nous présentons le modèle utilisé pour extraire le spectre
optique d’un plasma Mg produit par laser et les méthodes d’analyse.
2. Simulation du spectre optique
Nous avons procédé à une simulation du spectre optique en utilisant l’intensité de raie
suivant :
Zn

I (ω ) = ∑ f k
k =1

N

∑g

j

i , j∈k

A ji Φ ji (ω, ω ji − Δ k ) F ji

(1)

où :
gj est le poids statistique du niveau le plus haut.
Aji est la probabilité de transition entre les deux niveaux i et j.
Φji est le profil de raie.
Fji est une fonction d’excitation.
fk est une fraction ionique.
Δk est un déplacement de la raie.
La fonction d’excitation utilisée prend la forme :

Fji =

1
exp(− ΔE ji / kT )
gi
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où :

ΔE ji représente la différence d’énergie entre les deux niveaux i et j.

T est la température du plasma.
Les données atomiques ont été générées à partir du programme FAC [6]. Ce dernier est basé
sur une interaction de configuration relativiste. Les taux de transition radiative sont calculés
dans une approximation multi pôle simple avec des rangs arbitraires.
3. Résultats et discussion
Les différentes raies issues des différents ions de la séquence isoélectronique du Mg ont été
obtenues après avoir élaborer un programme de simulation suivant les équations (1) et (2) et
on utilisant les données atomiques du programme FAC. Les figures (1-4) montrent quelques
spectres des ions Mg dans la gamme optique. Nous avons obtenu tous les spectres des
différents ions de Mg. Le spectre total du Mg peut être généré par la combinaison de tous ces
spectres. Les indexations des pics sont très complexes car toutes les raies sont très proches.
Les données atomiques concernant les positions des raies se différent aussi d’une référence à
une autre.
3. 1. Indexation des raies
On procédera à une indexation des raies en se référant aux longueurs d’onde et intensités de la
simulation par le code FAC et faisant une comparaison avec les raies existantes dans les bases
des données atomiques. Notre simulation donne une raie de longueur d’onde λ = 2296,56 Å
pour le Mg héliumoïde cette raie peut être affectée à une transition 1s9d-1s8p de longueur
d’onde 2308,67 Å d’après la référence [7]. D’une autre part la raie de longueur d’onde 2877,9
Å de Mg+1 peut désigner la transition 4s-3p de longueur d’onde 2928,63 Å d’après la
référence [8]. Le Mg+2 présente une raie de longueur d’onde 2009,77 Å qui peut être affectée
à une transition 3d-4f alors que la référence [9] donne pour cette transition une longueur
d’onde 2008,77 Å.
3. 2. Algorithme génétique
L’utilisation de l’algorithme génétique permet d’avoir un spectre final de simulation par
optimisation avec le spectre expérimental.
Nous avons appliqué le programme PIKAIA [10] à une fonction d’ajustement (fitness) f tel
que f = 1 / χ 2 et tel que :

⎡ ∑ C j * I( j) − I exp ⎤
⎥
χ (C1 , C 2 ,...C j ) = ∑ ⎢ j
⎥
σi
i =1 ⎢
⎣
⎦
2

N

(3)

Où les coefficients Cj représentent les fractions ioniques. Le spectre de simulation est désigné
par I, le spectre expérimental est désigné par Iexp. σ i est une fonction d’erreur.
La somme sur j portent sur les différents états d’ionisation du Mg et la somme sur i désigne
tous les points du spectre.
Cette méthode a été appliquée avec sucées pour un spectre expérimental similaire (voir figure
5) de l’Aluminium [11]. Ceci offre la possibilité d’estimer les différentes fractions ioniques
présentes dans le plasma.
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Figure 1 : Spectre de simulation du Mg+3

Figure 2 : Spectre de simulation du Mg+2
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Figure 3 : Spectre de simulation du Mg+6
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Figure 5 : Spectre expérimental (en noir) et le spectre de simulation (en bleu) d’un plasma
d’Aluminium [11]
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4. Conclusion
Nous avons pu générer par simulation les spectres du plasma Mg en utilisant les données
atomiques du programme FAC. L’algorithme génétique nous a permis entre autre d’extraire
les fractions ioniques. Nous disposons, ainsi, d’un programme très utile pour l’analyse et le
diagnostic des plasmas dans des conditions très variées.
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RÉSUMÉ : Dans cette communication, l’effet de la température sur les caractéristiques physiques des lasers à
cascades quantiques émettant dans l’infrarouge moyen a été étudié et comparé avec les résultats reportés dans la
littérature. Nous avons discuté, essentiellement, de l’inclusion de l’émission thermo-ionique et de la variation de
population des phonons optiques longitudinaux et de ses influences sur la densité du courant de seuil, le gain modal
non saturé, l’efficacité radiative et la puissance émise. Nos résultats montrent un accord très raisonnable avec les
résultats expérimentaux de la littérature.
MOTS-CLÉS: laser à cascade quantique, modélisation thermique, thermo-ionique, caractéristiques physiques

1. Introduction
Le domaine infrarouge moyen, associé aux deux fenêtres de transparence de l’atmosphère
comprises entre 3 et 5 µm et 8 et 12 µm, est aujourd’hui sollicité pour un grand nombre
d’applications. En effet, l’infrarouge moyen présente de nombreux champs d’applications en
analyse de gaz, en médecine, ainsi que dans le domaine militaire.
Ces applications nécessitent des sources optiques capables de fonctionner à température ambiante
avec de bonnes caractéristiques. Or, de tels composants n’existent pas aujourd’hui, avec les
sources classiques à semiconducteurs, dans le domaine de l’infrarouge moyen. Parmi les sources
optiques dans l’infrarouge moyen, les plus répandus sont indiscutablement les lasers à cascades
quantiques (CQ) [1-2]. Dans les lasers à CQ la lumière est émise quand les électrons font un saut
quantique entre les niveaux de la bande de conduction d’un système à puits quantiques multiples.
La longueur d’onde de la lumière est déterminée non plus par le matériau, comme dans les lasers
habituels, mais par l’épaisseur des couches. Dans cette communication, nous examinons
théoriquement l’effet de la température sur les caractéristiques du laser à CQ émettant dans
l’infrarouge moyen à λ = 9 µm. La structure du laser à CQ en GaAs /Al0.45Ga0.55As étudiée est la
même que celle rapportée dans la référence [3]. L'ensemble des valeurs numériques utilisées pour
la modélisation est donné dans les références [3-5].
2. Equations du bilan d’un laser à CQ émettant dans l’infrarouge moyen
Le système d’équations du bilan pour les nombres d’électrons N 3 et N 2 dans les niveaux 3 et 2, et
le nombre de photons dans la cavité peut être écrit sous la forme suivante [6-7]:
dN 3
c 'σ 32
J N
( N 3 − N 2 ) N ph
= ηWL − c3 − Γ
(1a)
dt
e τ3
V
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c 'σ 32
dN 2
N
J N
= (1 − η )WL + c3 − c2 + Γ
( N 3 − N 2 ) N ph
dt
e τ 32 τ 21
V

(1b)

N ph
c'σ 32
( N3 − N 2 ) N ph −
.
V
τp

(1c)

dN ph
dt

= NΓ

Dans ce système, η est l’efficacité d’injection de courant dans le niveau 3, e est la charge
élémentaire, J est la densité du courant d’injection, Γ est le facteur de confinement, c ' = c / neff
est la vitesse de la lumière dans le milieu où c est la vitesse de la lumière dans le vide et neff est
l’indice de réfraction effectif, tandis que W et L sont respectivement la largeur et la longueur de
la cavité. Notons par N et L p le nombre d’étages et l’épaisseur de chacun de ceux-ci, le volume
entier de la zone active est donné alors par V = NWLL p . La durée de vie du photon dans la
cavité τ p peut être exprimée par 1/ τ p = c '(α w + α m ) où α w rend compte des pertes du guide
d’onde de la cavité tandis que α m joue le même rôle pour les miroirs. L’expression de α m est

(

)

donnée par α m = −(1/ 2 L) ln R1 R2 où R1 et R2 sont les coefficients de réflexion des facettes 1

et 2 respectivement. La section efficace d’émission stimulée σ32 est donnée par [8]
σ 32 = 4π e 2 z322 / (neff ε 0 λ (2γ 32 )) où ez32 est l’élément de matrice dipolaire, λ est la longueur
d’onde d’émission, ε 0 est la permittivité du vide et 2γ 32 est la largeur à mi-hauteur de la courbe
de luminescence de la transition inter-sousbande (FWHM).
c
c
et τ 21
sont les temps de transition non radiative,
Dans ce même système d’équations (1), τ 31c , τ 32
à température cryogéniques,des électrons du niveau 3 vers le niveau 1, du niveau 3 vers le
niveau 2, et du niveau 2 vers le niveau 1, respectivement, alors que τ 3c représente la durée de vie
totale du niveau 3.
En général, le calcul de τ 3c résulte de la sommation des taux de transition vers tous les états
finaux y compris ceux du continuum et incluant tous les mécanismes de relaxation possibles.
Ces contributions peuvent être calculées numériquement à partir des fonctions enveloppes et des
potentiels de diffusion, un tel calcul est cependant assez lourd, d’autant qu’il faut considérer un
grand nombre d’états dans le continuum, alors que nous cherchons ici un modèle simple et
intuitif. C’est pourquoi, nous proposons d’utiliser plutôt une simple formule compacte de type
thermo-ionique.
τ3c
Dans cet esprit, nous supposons que τ 3c peut être donné par 1/ τ 3c = 1/ τ 32c + 1/ τ 31c + 1/ τ 3c où
représente le temps de fuite des électrons dans le niveau 3 vers les états du continuum.
Dans le cas général, les transferts électroniques vers les vallées satellites devraient aussi être
considérés et les états de la vallée X seraient alors traités de la même façon que les états de la
vallée Γ . Le traitement du transfert des électrons vers les vallées satellites dans les lasers à CQ
en AlxGa1-xAs à différente teneur x en Al a été approfondi très récemment par une étude
théorique utilisant la méthode Monte Carlo par Gao et al. [9,10].
En outre, pour rendre notre étude plus aisée nous négligeons dans ce qui suit la fuite des
électrons du niveau supérieur vers l’extracteur [11] et nous approximons τ 3c par une formule de
type thermo-ionique simple (τ3c ≈ τth).
1

⎛ 2π m∗ L2z ⎞ 2
⎛ ΔEact ⎞
τ th (T ) = ⎜
⎟ exp ⎜
⎟
⎝ k BT ⎠
⎝ k BT ⎠
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Dans cette dernière expression, m ∗ est la masse effective des électrons dans le niveau 3, ΔEact est
l'énergie d’activation entre le niveau supérieur de la transition laser et le bas des états du
continuum, et L z est la hauteur de la zone active d’une seule période.
3. Modélisation thermique
3.1 Modélisation thermique du terme d’élargissement (FWHM)
Le taux de relaxation intra-sousbande ( 1/ τ ) des électrons avec les phonons optiques où τ est le
temps de décohérence électronique du niveau 3 et donc l'élargissement ( 2γ = 2h / τ ) qui en
résulte peuvent être calculés en utilisant la relation suivante [12]
e2 ⎛ 1
1 ⎞
1 1⎞
⎛
(3)
2γ (T ) =
⎜ − ⎟ q ph ⎜ n ph (T ) + ± ⎟ θ ( E − E ph )
2π hε 0 ⎝ ε ∞ ε s ⎠
2 2⎠
⎝
où ε∞ et εs sont respectivement les permittivité à haute fréquence et statique,

q ph = 2m ∗ E ph avec E ph représentant l’énergie des phonons optiques. Le signe du bas
correspond au processus d’absorption d’un phonon et celle du haut à l’émission. La fonction de
Heaviside θ ( E − E ph ) vaut 1 si E>Eph et 0 dans les autres cas. Le facteur d’occupation de Boser
Einstein des phonons de vecteur d’ondes q à la température T s’écrit sous la forme
1
.
(4)
nq (T ) =
⎛ hωLO ⎞
exp ⎜
⎟ −1
⎝ k BT ⎠
De l’équation (3), le terme d’élargissement dépendant de la température dû à l’absorption et à
l’émission normalisé à celui à température cryogénique (77 K) s’écrit [6,13]:
2nq (T ) + 1
2γ 32 (T )
.
(5)
=
2γ 32 (77) 2nq (77) + 1
Sur la figure 1 nous avons représenté la variation en fonction de la température du terme
d’élargissement (FWHM) entre les niveaux 3 et 2. Cette figure est obtenue en utilisant la
relation (5) où on constate que la variation du FWHM est faible à basse température jusqu’à 77
K. A 200 et 300 K d’après nos calculs le terme d’élargissement vaut 15.3 et 19.8 meV
respectivement tandis que les résultats expérimentaux de la référence [3] sont 18 et 22 meV
respectivement. Nous remarquons que nos valeurs sont cohérentes avec celles expérimentales de
cette référence.

2γ32 (meV)

2γ 32 (77) = 12 meV

Température (K)
Figure 1 : Variation du terme d’élargissement en fonction de la
température.
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3.2 Modélisation thermique des temps de transition non radiative
Dans le domaine de l'infrarouge moyen, l’interaction électron-phonon LO est le mécanisme de
relaxation prédominant et le temps de relaxation inter-sousbandes correspondant est de l'ordre de
la picoseconde. Sun et al. [14] ont montré, dans un système à puits quantiques, que les temps de
transitions inter-sousbandes peuvent être calculé explicitement en fonction de la température à
partir de la relation suivante:
1
(6)
= Cifem nq (T ) + 1 + Cifabs nq (T ) .
τ if (T )

(

)

Les coefficients Cifem et Cifabs associés respectivement à l'émission et l'absorption de phonons LO
sont en général différents. Dans le cas du laser étudié dans cette communication, les niveaux 2 et
1 sont séparé par l’énergie du phonon LO, par conséquent, le processus de l’émission domine.
Au contraire, l’énergie de transition entre les niveaux 3 et 2 est supérieure à l’énergie du phonon
LO, les coefficients pour l’absorption et l’émission sont alors comparables. Avec ces
approximations nous obtenons :
1 + nq (77)
τ 21 (T ) = τ 21c
.
(7)
1 + nq (T )

τ 32 (T ) = τ 32c
τ 31 (T ) = τ 31c

1 + 2nq (77)
1 + 2nq (T )
1 + 2nq (77)
1 + 2nq (T )

.

(8)

.

(9)
−1

⎛ 1
1 1 + 2nq (T ) ⎞
τ 3 (T ) = ⎜
+ c
.
(10)
⎜ τ th (T ) τ 3 1 + 2nq (77) ⎟⎟
⎝
⎠
Sur la figure 2 sont représentées les variations en fonction de la température des temps de
transition non radiative des électrons dans les différents niveaux. Cette figure montre clairement
que les temps de transition inter-sousbandes diminuent lorsque la température dépasse la
température cryogénique (T=77 K).

τij (ps)

τ 31
τ3 (ps)

τ 32
τ 21

Sans émission thermo-ionique
Avec émission thermo-ionique

Température (K)

Température (K)

Figure 2 : Variation des temps de transition
non radiative des électrons en fonction de la
température.
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Dans la figure 3, la durée de vie du niveau 3 en fonction de la température est schématisée en
trait plein, la même grandeur mais sans émission thermo-ionique en tirés. Sur cette figure on
constate qu’après une très légère variation de τ 3 pour des températures inférieures à 77 K, une
chute drastique est observée pour des températures au-delà de 77 K. Cette chute est très
importante lorsqu’on tient compte de l’émission thermo-ionique. Cet effet trouve sa cause dans
la fuite thermique des électrons due à l’énergie d’activation et dans l’augmentation de la
population des phonons LO. En effet, quand la température augmente, les électrons du niveau 3
acquièrent une énergie suffisante pour échapper du milieu active vers les états du continuum. Par
conséquent on déduit que la caractéristique de l’émission thermo-ionique est son inefficacité à
basse température.
3.3 Modélisation thermique des caractéristiques physiques des lasers à CQ
Les caractéristiques physiques des lasers à CQ peuvent être définies pour un état de
fonctionnement donné. Les paramètres suivants : Populations des niveaux et nombre de photons,
n’évoluant plus dans le temps, les dérivées par rapport au temps de ces grandeurs s’annulent, le
système d’équations (1) permet alors d’obtenir respectivement l’inversion de population et le
nombre de photons dans la cavité [6,13] :
⎛
τ (T )
τ (T ) ⎞
J
⎜ (1 − 21 )η − (1 − η ) 21
⎟τ 3 (T )WL
⎜
⎟
e
τ 32 (T )
τ 3 (T ) ⎠
,
ΔN (T ) = ⎝
N ph
1+
N ph,sat (T )

(11)

⎛ J
⎞
N ph (T ) = N ph , sat (T ) ⎜
− 1⎟ ,
(12)
⎝ J th (T ) ⎠
où N ph,sat (T) et J th (T ) sont le nombre de photons de saturation et la densité du courant du seuil,

donnés explicitement en fonction de la température par :

N ph,sat (T ) =

J th (T ) =

Vε 0 neff λ
2
4π e 2 z 32
c' Γ

2γ 32 (T )
⎛ τ (T ) τ 21 (T ) ⎞
⎟
+
τ 3 (T )⎜⎜1 + 21
⎟
(
)
(
)
τ
T
τ
T
31
th
⎝
⎠

ε 0 neff λLp α w + α m
2
Γ
4π ez 32

.

2γ 32 (T )
⎛
τ (T )
τ (T ) ⎞
⎟
τ 3 (T )⎜⎜ (1 − 21 )η − (1 − η ) 21
τ 32 (T )
τ 3 (T ) ⎟⎠
⎝

(13)

.

(14)

La figure 4 montre une comparaison entre les résultats théoriques en trait pleins obtenus en
utilisant l’équation (14) avec les mesures expérimentales obtenues par Höfling et al. [15].
L'augmentation de la densité du courant de seuil avec la température est attribuée premièrement
à la réduction de la durée de vie totale des électrons dans le niveau 3, dû au processus de
l'émission thermo-ionique, et deuxièmement à l'augmentation du nombre de phonons LO avec la
température. Notre calcul montre clairement un bon accord avec les données expérimentales.
Comme comparaison avec les résultats expérimentaux de Höfling et al., notre modèle sousestime J th d’environ 12% à T=290 K. Cette sous-estimation est probablement due au fait que
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l’efficacité d’injection dans le niveau supérieur de la transition laser diffère de 1. Cette
remarquable singularité est observée aussi, par ailleurs, par Ortiz et al. à T =300 K [4] par une
méthode semi-empirique.
20

: Notre modèle

18
16

Symbole : Réf [15]

Jth (kA/cm2)

14
12

η =1

10
8
6
4
2
0

50

100

150

200

250

300

Température (K)
Figure 4: Densité du courant de seuil en fonction de la
température. Trait plein : Courbe théorique. Symboles :
résultats expérimentaux de Höfling et al. [15].

Le gain modal non saturé est exprimé en fonction de l’inversion de population et de la section
efficace d’émission stimulée par :
Γ
(15)
GM(0) (T ) = σ 32 (T )ΔN (0) (T ) .
V
où ΔN(0) est l’inversion de population en cavité froide obtenue en posant Nph égale à zéro dans
l’équation (11). L’insertion de (11) en cavité froide dans l’équation (15) avec l’aide de
l’équation (5) conduit immédiatement à la variation du gain modal non saturé à température T
normalisée à celui à la température cryogénique (gain modal non saturé relatif (GMNR)), peut
être écrit comme suit [6] :

⎛ ⎛ τ c 2nq (T ) + 1 ⎞
⎛ c
τ 21c 2n q (T ) + 1 ⎞⎟ ⎞⎟
1
⎜ ⎜1 − 21
⎟η − (1 − η )⎜ τ 21
+
c
⎜
⎟
⎜ τ n (T ) + 1 τ c n (T ) + 1 ⎟ ⎟
3
q
G M( 0 ) (T ) ⎜⎝ ⎝ τ 32 nq (T ) + 1 ⎠
⎝ th q
⎠⎠
=
.
(0)
c
c
c
G M (77)
⎛
τ 3 ⎞⎛
τ 21
τ 21 ⎞
⎟⎟ ⎜⎜ (1 − c )η −(1 − η ) c ⎟⎟
2n q (T ) + 1 ⎜⎜1 + 2n q (T ) +
τ
τ 32
τ3 ⎠
th ⎠ ⎝
⎝

(

)

(16)

L’évolution du GMNR en fonction de la température avec et sans effets de l’émission thermoionique est illustrée sur la figure 5. Comme montré sur la figure, à haute température le GMNR
est très sensible à l’efficacité d’injection. Pour des valeurs très élevées du temps d’émission
thermo-ionique, c'est-à-dire à basse température (T≤ 77 K), le processus de fuite des électrons
vers les états du continuum devient pratiquement négligeable et par conséquent le GMNR sans
émission thermo-ionique s’écrit comme GM(0) (T ) / GM(0) (77) = 1 /(1 + 2nq (T )) 2 .
Au contraire, l’augmentation de la température permet d’une part, d’augmenter le processus de
fuite des électrons vers les états du continuum et donc de diminuer la durée de vie du niveau 3,
et d’autre part d’augmenter le nombre de phonons LO qui à son tour conduit à la diminution des
temps de transition non radiative ainsi qu’à une augmentation du FWHM. Cette dépendance
vis-à-vis de la température conduit à la dégradation du GMNR. Par exemple à température
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ambiante, le GMNR décroît 5 fois plus pour η = 1 , et 10 fois plus pourη = 0.5 , comparé au cas
cryogénique.
1.2

Sans émission thermo-ionique

G(0)M (T)/ G(0)M(77)

1
0.8

.....

0.6

η=0.5
η=0.75
η=1

0.4
0.2
0
0

Avec émission thermo-ionique
50

100

150

200

250

300

Température (K)
Figure 5 : Calcul du gain modal non saturé relatif avec
et sans émission thermo-ionique.

La puissance optique en Watt émise par facette P1, émise (P2, émise) est donnée par l’énergie de
l’ensemble des photons de la cavité, c’est à dire N ph (T )hω , divisé par le temps de vie des
photons dans la cavité en l’absence du milieu à gain optique, soit τ m,1 = 1/ (c 'α m ,1 )
( τ m,2 = 1/ (c 'α m ,2 ) ). En effet, l’inverse de ce temps de vie représente bien le taux auquel les
photons quittent la cavité par transmission à travers les miroirs. Ce taux multiplié par l’énergie
des photons représente donc bien la puissance émise par facette. Pour connaître la puissance
optique totale émise il faut ajouter la puissance optique émise de chacune des facettes. Cette
puissance émise P(T) est donnée en fonction du courant d’injection I (T ) = WLJ (T ) par [13], en
utilisant les équations (12), (13) et (14)
⎛
⎞
(1 − R1 ) R2
αm
hω
⎟
(17)
Pémise (T ) = ⎜
N ( I − I th (T ) ) ,
η r (T )
⎜ (1 − R ) R + (1 − R ) R ⎟ (α w + α m )
e
1
2
2
1 ⎠
⎝
où I th (T ) est le courant de seuil et ηr (T) est l’efficacité radiative donnée en fonction de la
température par:
⎛
τ (T )
τ (T ) ⎞
⎜⎜ (1 − 21
⎟
)η − (1 − η ) 21
τ 32 (T )
τ 3 (T ) ⎟⎠
⎝
.
(18)
η r (T ) =
τ 21 (T ) τ 21 (T )
−
1+
τ 3 (T ) τ 32 (T )
La figure 6 montre la variation de l’efficacité radiative η r en fonction de l’efficacité d’injection
η à 77 et 300 K On constate que l’efficacité radiative maximale à 77 K vaut environ 80% pour
une efficacité d’injection parfaite et cette valeur chute d’environ 25% à température ambiante.
Nous concluons notre analyse avec la figure 7, où nous montrons l'influence de la température
sur la puissance optique émise calculée en fonction du courant d’injection pour une efficacité
d’injection parfaite. On constate que la puissance émise varie linéairement avec le courant
d’injection et dépend fortement de la température. De plus, une augmentation considérable du
courant de seuil se produit quand la température augmente, comme il est montré sur cette même
figure.
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Figure 6: Efficacité radiative ηr en fonction
de l’efficacité d’injection η.

Figure 7: Puissance optique émise calculée par
facette en fonction du courant d'injection à
plusieurs températures.

4. Conclusion
Dans ce travail, nous avons proposé un modèle simple pour prédire l’influence de la température
sur les performances du laser à CQ émettant dans l’infrarouge moyen. Notre modèle est basé sur
l’hypothèse que la dépendance en température de la densité du courant de seuil, du gain modal
non saturé, de l’efficacité radiative et de la puissance émise est due principalement par les temps
de transition non radiative des électrons, le terme d’élargissement et le temps d’émission thermoionique. L’accord entre nos résultats théoriques et ceux expérimentaux de Höfling et al. est bien
en faveur de notre modèle.
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RÉSUMÉ : Basé sur les équations du bilan, nous analysons numériquement le comportement dynamique des
populations d’électrons et de photons dans la cavité d’un laser à cascade quantique émettant dans l’infrarouge
moyen. Nous avons montré que la densité du courant joue un rôle central dans la trajectoire dynamique du nombre
d’électrons. De plus, les équations permettant de déterminer le temps d’amorçage et le temps d’accroissement dans
le cas général sont déterminées. La comparaison entre les résultats numériques et analytiques est aussi reportée et
discutée.
MOTS-CLÉS : laser à cascade quantique, équations du bilan, dynamique des populations, temps d’amorçage,
temps d’accroissement, temps de retard

1. Introduction
Depuis leur invention en 1994 par Faist et al [1], les lasers à cascade quantique (CQ) se sont
rapidement établis comme les meilleures sources solides accordables dans le domaine moyen
infrarouge (5-10) µm. Contrairement aux diodes lasers à puits quantiques où les transitions sont
de type interbandes, les lasers à CQ mettent en jeu des transitions inter-sousbandes c’est à dire
des transitions optiques entre états électroniques de la même bande par exemple la bande de
conduction. Ainsi, leurs caractéristiques ne dépendent pas directement de l’énergie de la bande
interdite. C’est le choix des épaisseurs de chacune des couches formant l’hétérostructure qui
permet la préparation des états quantiques avec une grande liberté. Cette propriété remarquable
permet actuellement de réaliser avec les matériaux de base des semiconducteurs III-V InP et
GaAs des lasers à CQ émettant dans une plage de longueur d’onde allant de 2 à 300 μm c’est à
dire jusqu’à l’infrarouge lointain [2-3]. Dans les lasers à CQ le temps de retard joue un rôle
important qui détermine en partie la performance de la source, en particulier, il cause un bruit
d’intensité induit par l’émission spontanée dans la puissance optique émise [4]. Egalement
important pour le fonctionnement du laser à CQ est le temps d’amorçage, temps nécessaire pour
que le laser atteigne le seuil d’oscillation. Ce temps dépend des temps de transition non
radiative et du courant d’injection.
Dans cette communication, nous avons développé un calcul théorique original basé sur un
simple modèle d’équations du bilan permettant d’obtenir les principales grandeurs
caractéristiques liées à la dynamique des lasers à CQ émettant dans l’infrarouge moyen, à savoir
le temps d’amorçage et le temps de d’accroissement, en tenant compte de la contribution de
l’émission spontanée. La structure du laser à CQ en GaAs /Al0.45Ga0.55As étudiée est la même
que celle rapportée dans la référence [5].
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2. Equations du bilan d’un laser à CQ émettant dans l’infrarouge moyen
La zone active du laser à CQ étudiée ici est un système à trois niveaux d’énergie. La lumière
laser est émise entre les niveaux supérieur (niveau 3) et inférieur (niveau 2) tandis que le niveau
fondamental (niveau 1) est utilisé pour dépeupler très rapidement le niveau inférieur par
émission de phonon longitudinal optique. Les équations de bilan pour les nombres d’électrons
N3 et N2 et de photons Nph dans la cavité s’expriment comme suit, en considérant une injection
parfaite des électrons dans le niveau 3 [6,7] :
dN 3
c'σ 32
J N
= WL − 3 − Γ
( N 3 − N 2 ) N ph ,
(1a)
dt
e τ3
V
c'σ 32
dN 2
N
1
1
)N3 − 2 + Γ
( N 3 − N 2 ) N ph ,
=(
+
dt
V
τ 32 τ sp
τ 21

(1b)

N
dN 1
N
N
= 3 + 2 − 1 ,
dt
τ 31 τ 21 τ out

(1c)

dN ph
dt

= NΓ

N ph
N
c'σ 32
( N 3 − N 2 ) N ph + N β 3 −
.
V
τ sp τ p

(1d)

Dans ce système, J est la densité du courant d’injection, e est la charge élémentaire, Γ est le
facteur de confinement, c'=c/neff est la vitesse de la lumière dans le milieu où c est la vitesse de
la lumière dans le vide et neff est l’indice de réfraction effectif, tandis que W et L sont
respectivement la largeur et la longueur de la cavité. Notons par N et Lp le nombre d’étages et
l’épaisseur de chacun de ceux-ci, le volume entier de la zone active est donné alors par
V=NWLLp. La durée de vie du photon dans la cavité τp peut être exprimée par
1/ τ p = c '(α w + α m ) où αw rend compte des pertes du guide d’onde de la cavité tandis que αm
joue le même rôle pour les miroirs. L’expression de αm est donnée par αm =-ln (R1 R2)/(2L) où
R1 et R2 sont les coefficients de réflexion des facettes 1 et 2 respectivement. La section efficace
2
d’émission stimulée σ32 est donnée par [8] σ 32 = 4π e 2 z32
/ (neff ε 0 λ (2γ 32 )) où ez32 est l’élément
de matrice dipolaire, λ est la longueur d’onde d’émission, ε0 est la permittivité du vide et 2γ32
est la largeur à mi-hauteur de la courbe de luminescence (FWHM).
Dans ce même système d’équations (1), τ31, τ32 et τ21 sont les temps de transition non radiative
des électrons entre les niveaux laser alors que 1/τ3=1/τ31+1/τ32+1/τsp représente la durée de vie
totale du niveau 3 où τsp est la durée de vie spontanée. Entre deux périodes adjacentes de la
zone active nous modélisons l’extraction des électrons désexcités du niveau 1 par un taux 1/τout
où τout représente le temps d’extraction des électrons.
La résolution du système (1) permet d'obtenir les valeurs stationnaires des populations des
niveaux 3 et 2 et le nombre de photons dans la cavité. Les solutions stationnaires s'obtiennent
facilement en posant leurs dérivées égales zéro.
Les équations (1a), (1b) et (1c) donnent alors en régime stationnaire des expressions analytiques
pour N3 et N2 sous la forme :
c 'σ 32
1 + τ 21Γ
N ph
J
V
.
(2)
N 3 = WL
e 1 ⎛ τ 21 ⎞ c 'σ 32
+ ⎜1 +
N ph
⎟Γ
τ 3 ⎝ τ 31 ⎠
V
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c 'σ 32
τ 21 τ 21
N ph
+
+ τ 21Γ
V
J τ 32 τ sp
.
N 2 = WL
e 1 ⎛ τ 21 ⎞ c 'σ 32
N ph
+ ⎜1 +
⎟Γ
τ 3 ⎝ τ 31 ⎠
V

(3)

En utilisant les équations (2) et (3), l’inversion de population ΔN=N3-N2 s’écrit

ΔN =

τ
τ
J
WL τ 3 (1 − 21 − 21 )
e
τ 32 τ sp
1+

N ph

,

(4)

N ph , sat

où Nph, sat est le nombre de photons de saturation donné par :
1
.
N ph , sat =
⎛ τ 21 ⎞ c 'σ 32
τ 3 ⎜1 + ⎟ Γ
V
⎝ τ 31 ⎠

(5)

En insérant les équations (2), (4) et (5) dans l'équation (1d) on obtient l’équation suivante :
⎛
⎞
⎜
⎟
τ3 β J
τ 21 β J
J
1
2
2
⎜
⎟ N ph , sat N ph − N ph
(6)
=0
N ph − ( − 1) +
, sat
⎜ J th
τ 21 ⎟
ηr τ sp J th
η r τ sp J th
(1 + ) ⎟
⎜
τ 31 ⎠
⎝
où Jth est la densité du courant du seuil obtenue lorsque il y a égalité entre le gain et les pertes
de la cavité tandis que ηr est l’efficacité radiative donnée par

τ 21 τ 21
−
τ 32 τ sp
.
τ 21
1+
τ 31

1−

ηr =

(7)

Au seuil, nous avons
Γ
1
(8)
c′σ 32 ΔN th = ,
V
τp
où ΔNth est l’inversion de population obtenue en remplaçant Jth par J dans l’équation (4) tout en
prenant Nph=0. Après quelques transformations algébriques on obtient pour Jth l’expression
suivante :
Lpε 0 neff λ (2γ 32 ) (α w + α m )
.
(9)
J th =
τ 21 τ 21
Γ
2
4π ez32τ 3 (1 −
− )
N

τ 32 τ sp

En utilisant pour Jth l’expression (9) et en posant Nph=0 dans l’équation (4) on obtient
l’inversion de population au seuil d’oscillation :
V
.
(10)
ΔN th =
N Γc 'σ 32τ p
Dans l’équation (6), des expressions simplifiées pour Nph peuvent être établies après examen de
ses différents coefficients. On obtient alors deux solutions stationnaires. Une des racines décrit
le comportement du nombre de photons sous le seuil tandis qu'une autre permet d'avoir la valeur
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au dessus du seuil. On montre facilement que les solutions Nph,1 et Nph,2 sont bien approchées
par :
En dessous du seuil
(i)
τ β
1
(11)
N ph ,1 ≈ 3
N ph , sat
η r τ sp J th
(
− 1)
J
(ii)

Au dessus du seuil
N ph, 2 ≈ [ (

J
− 1) +
J th

1

β τ 21 J
τ sp η r J th

]N ph,sat
(12)
τ 21
(1 +
)
τ 31
En utilisant la théorie développée ci-dessus, nous estimons numériquement les différents
paramètres du laser, à savoir τp, σ32, τsp, αm, Jth, ΔNth, Nph,sat et nous calculons ΔN, Nph pour un
fonctionnement loin du seuil avec J=2.5Jth en utilisant les paramètres lasers présentées dans la
référence [5,9]. W= 34 µm, L=mm, Lp=45nm, R1=R2=0.29, αw=20cm-1, N=48, neff=3.27,
z32=1.7nm, τ32=2.1ps, τ3=1.4ps, τ21=0.3ps, λ=9µm, Γ=0.32, β=2×10-3[10] et τout=1ps [11]. Nos
résultats sont comme suit: τp=3.36ps, τsp=38ns, σ32=1.8×10-14cm2, αm=12.4cm-1, Jth=3.3kA/cm2,
ΔNth=8.5×106, Nph,sat=9.16×108, ∆N=8.5 .106, et Nph=1.37.109 . La valeur de Jth utilisée est très
proche de la valeur expérimentale 2.9 de [9].

Number of electrons

3. Etude dynamique
3.1. Analyse numérique
La résolution numérique complète du système d’équations (1), pour les valeurs des paramètres
laser a été effectuée par la méthode itérative de Runge-Kutta d’ordre 4 avec un pas h=0.1ps. Le
système est préparé de sorte que la distribution d’électrons soit entièrement localisée dans
l’injecteur à t=0, c’est-à-dire que la zone active ne contient aucun électron. Les conditions
initiales sont donc prises comme suit : Nk(0)=0, pour k=1,2,3 et ΔN(0)= Nph(0)=0.
La figure 1 montre une série d’évolutions temporelles des populations pour un fonctionnement
au dessus du seuil d’oscillation. Les différents panneaux montrent clairement l’effet de la
densité du courant d’injecrion sue la trajectoire dynamique des populations.

J=1.5Jth

J=1.25Jth

J=2.5Jth
J=2Jth

Time (ps)
Figure 1 : Evolution temporelle du nombre d’électrons dans les niveaux
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J=2.5Jth

Nombre de photons réduit

Inversion de population réduite

La figure 2 reproduit l’évolution de l’inversion de population normalisée par rapport à sa valeur
au seuil et le nombre de photons normalisé par rapport au nombre de photons de saturation. Ces
courbes sont obtenues pour J=2.5Jth. Nous pouvons voir sur cette figure que l’inversion de
population passe par différentes étapes avant d’atteindre le régime stationnaire. D’abord
l'injection des électrons par effet tunnel dans le niveau 3 produit une augmentation de
l'inversion de population qui après un temps tth, connu sous le nom temps d’amorçage (turn-on
delay time), atteint sa valeur de seuil ΔN /ΔNth=1, le nombre de photons dans la cavité
commence alors à se développer à partir de l’émission spontanée. Le temps tth correspond donc
au temps au bout duquel l’inversion de population devient suffisante pour que le gain au seuil
soit égal aux pertes ce qui permet le démarrage du laser. Dans la deuxième étape,
l’augmentation du nombre de photons dans la cavité accuse un certain retard comparé à
l’accroissement de l’inversion de population qui suit le processus d’injection du courant.
Pendant ce temps, l’inversion de population continue d’augmenter puis prend une valeur
approximativement constante dans une période de durée Δt (buildup time).

Temps (s)
Figure2 : Evolution temporelle de l’inversion de population normalisée par
rapport à sa valeur au seuil (traits en tirés) et du nombre de photons
normalisé par rapport à sa valeur de saturation (traits plein).

A la suite du processus d’émission stimulée entrant en jeu, le nombre de photons continue
encore augmenter tandis que l’inversion de population diminue avant que le laser atteint son
régime stationnaire stable en 60 ps après le début de l’injection du courant. Dans l'infrarouge
moyen, ce type de comportement a aussi été obtenu avec simulation Monte Carlo de l’équation
de transport de Boltzmann dans les travaux de Iotti et al. [11].
3.2 Calcul du temps d’amorçage et du temps d’accroissement

Pour estimer le temps de retard td qui s’écoule entre le moment où le système est polarisé
électriquement et le temps que met le laser pour atteindre approximativement 10% de son
nombre de photons stationnaire, nous écrivons td ≈ tth + Δt où tth est le temps d’amorçage et Δt
est le temps d’accroissement du nombre de photons.
Pour dégager explicitement l’équation qui permet de calculer tth, il est commode de déterminer
l’expression de l’inversion de population en terme des paramètres du laser à CQ en l’absence de
photons. Avec la condition initiale N3(0)=0, la solution de l’équation (1a) peut être s’écrit sous
la forme :
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t

−
J
(13)
N 3 (t ) = WL τ 3 (1 − e τ 3 )
e
Pour l’équation (1b), nous allons chercher la solution de cette équation sous la forme d’un
produit de deux fonctions.
(14)
N 2 (t ) = u (t )υ (t )
Par substitution dans l’équation (1b) en absence de photons, on obtient
dυ (t ) υ
du (t )
1
1
(15)
+ ) + υ (t )
= ( + ) N3 .
u (t )(
dt
τ 21
dt
τ 32 τ sp
Choisissons la fonction υ de sorte que l’intégration du premier terme de l’équation (15) donne
−

t

τ 21

υ (t ) = e
.
(16)
En remplaçant l’équation (16) dans l’équation (15) et en utilisant l’équation (13), on trouve après
intégration
1

t

1

−( − )t
J
1
1
1
J
1
1
u (t ) = WL τ 3 ( + )(τ 21eτ 21 +
e τ 3 τ 21 ) + WL τ 3 ( + )c1
1
1
e
e
τ 32 τ sp
τ 32 τ sp
−

τ3

(17)

τ 21

En remplaçant les expressions (16) et (17) dans l’expression (14) et en tenant compte de la
condition initiale N2(0)=0, on trouve
t
t
−
−
⎛τ
⎞
τ3
τ 21
21
⎜
(1 − e ) − 1 + e ⎟
τ
J
1
1
⎟.
N 2 (t ) = WL τ 3τ 21 ( + ) ⎜⎜ 3
(18)
⎟
τ 21
τ 32 τ sp
e
−1
⎜
⎟
⎜
⎟
τ3
⎝
⎠
En introduisant l’inversion de population ΔN=N3-N2 et en soustrayant membre à membre les
équations (13) et (18), il vient

t

t

−
−
J
J
τ3
ΔN (t ) = WL τ 3 (1 − e )ξ1 − WL τ 3 ξ 2 (1 − e τ 21 )
e
e
où les coefficients ξ1 et ξ2 sont définis comme suit
1
1
1
,
ξ1 = 1 + τ 21 ( + )
τ 32 τ sp τ 21
−1

(19)

(20a)

τ3

1
1 τ
1
,
ξ 2 = τ 21 ( + ) 21
τ 32 τ sp τ 3 τ 21
−1
τ3

(20b)

La condition du seuil est obtenue après un temps tth solution de l’équation suivante obtenue en
utilisant les équations (10) et (20) :
⎛ t ⎞
⎛ t ⎞
ξ1 exp ⎜ − th ⎟ − ξ 2 exp ⎜ − th ⎟
⎝ τ 21 ⎠ = 1 − J th .
⎝ τ3 ⎠
(21)
ξ1 − ξ 2
J
Dans les lasers de l’état solide τ21<< τ32, donc ξ1=1 et ξ2=0, et par conséquent on trouve un
résultat identique au cas des lasers conventionnels tth = τ 3 ln J / ( J − J th ) [12].

(
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Pour déterminer l’évolution temporelle du nombre de photons N ph dans la période où l’inversion
de population est approximativement constante, on peut remplacer les variables dynamiques N3(t)
et ΔN(t) par leurs valeurs respectives N 3(0) et ΔN (0) , où le nombre de photons dans la cavité est
encore petit, et ne retenir que l’équation qui en résulte pour la variable Nph. A partir des équations
(2) et (4) on obtient pour N 3(0) et ΔN (0) :
J
(22)
N 3(0) = WL τ 3 ,
e
J
τ
τ
ΔN (0) = WL τ 3 (1 − 21 − 21 ) .
(23)
e
τ 32 τ sp
En substituant les équations (22) et (23) dans l’équation (1d) et tenant compte de l’équation (8),
on obtient une équation différentielle du premier ordre pour Nph :
dN ph 1 ⎛ J
⎞
J Nβ
(24)
= ⎜
− 1⎟ N ph + WL τ 3
τ p ⎝ J th ⎠
dt
e τ sp
L’intégration de l’équation (24) donne pour Nph(0)=0 la solution suivante :

⎛ ⎛J ⎞t
⎞
J N β ⎜ ⎜⎜⎝ Jth −1⎟⎟⎠τ p
N ph (t ) =
WL τ 3
e
− 1⎟
⎟
e
τ sp ⎜
⎛ J
⎞
− 1⎟
⎝
⎠
⎜
⎝ J th ⎠

τp

(25)

On peut définir le temps Δt10% comme l’intervalle de temps entre l’instant d’amorçage et l’instant
où le nombre de photons atteint 1/10 de son nombre de photons stationnaire. En inversant, on
obtient
⎛
⎞
⎜
⎟
τp
τ sp
1 J
1
2
ln ⎜1 + ( − 1)
N ph ,sat ⎟
Δt10 0 0 =
(26)
J
J
⎟
WL τ 3τ p N β
− 1 ⎜ 10 J th
J th
e
⎝
⎠
A partir des équations (21) et (26) nous trouvons la relation entre le temps de retard td et les
paramètres fondamentaux du laser à CQ tels que l’intensité du courant injecté, le facteur
d’émission spontanée, et les différents temps de transition non radiative :
⎛
⎞
⎜
⎟
τ
1 J
1
sp
td ≈ tth +
ln ⎜1 + ( − 1) 2
N ph , sat ⎟
(27)
J
J
β
10
J
N
th
⎟
WL τ 3τ p
−1 ⎜
J th
e
⎝
⎠
La figure 3 montre une comparaison entre les résultats analytiques du temps d’amorçage tth en
fonction de la densité du courant d’injection J normalisée par rapport à sa valeur au seuil Jth avec
les résultats tirés graphiquement à partir de l’évolution temporelle de l’inversion de population
normalisée par rapport a sa valeur au seuil. Comme le montre la figure, le temps d’amorçage suit
un comportement inverse à celui de la densité du courant. Nous remarquons aussi que cette
variation présente une valeur maximale du temps d’amorçage pour une densité du courant proche
du seuil et décroît considérablement quand la densité du courant augmente. Pour une densité du
courant J=2.5Jth, la valeur obtenue pour tth est de 0.66 ps Notre approche analytique montre
clairement un très bon accord avec les résultats graphiques.
L’évolution de temps d’accroissement en fonction du courant d’injection est tracée en trait plein
sur la figure 4. On peut la comparer aux résultats tirés graphiquement indiqués par des cercles
pleins sur cette même figure. On remarque que Δt10% est une fonction décroissante de J. On

τp
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Temps d’accroissement Δt10% (s)

constate ainsi que les résultats graphiques sont en très bon accord avec les valeurs obtenues par
l’approche analytique.

Temps d’amorçage tth (s)

Analytique
Graphique

J/Jth
Figure 3: Temps d’amorçage en fonction
de la densité du courant normalisée par
rapport à sa valeur au seuil.

Analytique
Graphique

J/Jth
Figure 4: Temps d’accroissement en fonction
de la densité du courant normalisée par
rapport à sa valeur au seuil.

Conclusion
En utilisant le model des équations du bilan, nous avons étudié le comportement dynamique d’un
laser à cascade quantique émettant dans l’infrarouge moyen. Nous avons montré que la densité du
courant d’injection joue un rôle central dans la dynamique des populations d’électrons. Nous
avons aussi développé un calcul analytique permettant de déterminer les temps d’amorçage,
d’accroissement et de retard en fonction de la densité du courant d’injection et les différents
temps de transition non radiative. L’accord entre les résultats analytiques et numériques est bien
en faveur de notre approche.
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pA13
SPECTRAL INTENSITIES AND STIMULATED RADIATION
OF A Tm3+ DOPED FLUORIDE HOST
K. LABBACI and M. DIAF
Laboratory of Physics of Laser Materials and Optical Spectroscopy (LAPLASO),
Department of Physics, Badji Mokhtar University, B.P. 12, 23000 Annaba, Algeria
E-mail : k_labbaci@yahoo.fr

ABSTRACT: In the last few years, the search for new materials emitting in the eye-safe spectral range around
1.55 μm has aroused an increasing interest [1, 2]. In this spectral region, many applications in various domains
were carried out: telemetry, dosage of pollutants in the atmosphere, telecommunications, etc. Currently, the
fluorides attract much attention as a laser medium due to the fact that they generally present maximum phonon
energies weaker than the oxides which make them possible to obtain high fluorescence quantum efficiency by
limiting the non-radiative deexcitation probabilities. Moreover, the fluorides are significant host for the optically
active trivalent rare earth ions because of the broad splitting of the crystal field and the high cross-sections of
transition [3-5]. In this work, the absorption spectra of a 5NaF-9YF3 crystal doped with Tm3+ ions are studied.
By means of the Judd Ofelt method, we determined the intensity parameters of this host and calculated the
radiation transition probabilities, the branching ratios and the radiative lifetimes of Tm3+ ions whose knowledge
is capital for various laser studies. In comparison with other laser crystals [6,7,8], the calculated parameters
show that the Tm3+:5NaF.9YF3 crystal satisfies the fundamental spectral condition for laser emission.
KEYWORDS: fluoride crystals, rare-earth spectroscopy, Judd-Ofelt theory, radiative transition probabilities
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D’UN FAISCEAU LASER : SOURCES D’ERREUR
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RÉSUMÉ : Dans cette contribution, nous traitons de deux sources d’erreur susceptibles d’entamer la précision de
mesures effectuées sur les paramètres transverses d’un faisceau laser : la fluctuation transverse du faisceau laser et
la non corrélation entre le centre et l’aile du faisceau Gaussien diffracté même légèrement. Celle-ci donne parfois
des résultats contraires à la réalité physique du faisceau laser.
MOTS-CLÉS : faisceau laser, paramètres transverses, diffraction, Zscan, EZscan, effets non-linéaires

1. Introduction
Dans la caractérisation d’un faisceau laser pour obtenir ses paramètres, l’opérateur peut
recourir à plusieurs techniques de mesure. L’une d’elles, au cas où l’opérateur n’est pas sûr de
la forme spatiale Gaussienne du faisceau, consiste à relever son profil transverse d’intensité à
plusieurs positions axiales par rapport au laser émetteur et reconstituer ainsi sa caustique. Cela
permet d’accéder à sa divergence, à la taille de son point de pincement connaissant sa longueur
d’onde d’émission, à sa qualité de faisceau et par là même à sa brillance en prenant
préalablement le soin de mesurer sa puissance. Cette méthode peut s’avérer simple ou onéreuse
selon l’équipement existant au laboratoire. Mais elle est la plus fiable car l’accès aux
paramètres transverses du faisceau est direct à partir de la largeur des profils relevés. Si par
contre le faisceau est de distribution Gaussienne dans le cas, par exemple, où une disposition
particulière est prise à l’intérieur de la cavité laser pour émettre un faisceau Gaussien, l’on peut
recourir directement à une mesure de divergence au champ lointain. Cela en relevant par
exemple le profil derrière une lentille placée en région de champ lointain et le point de
pincement au point focal. Maintenant si cette divergence varie dans le temps sur une impulsion
d’un faisceau pulsé l’on peut recourir à d’autres techniques telles que l’utilisation d’un
diaphragme ou d’un stop placé en champ lointain et la mesure de la transmission de puissance
outre ce composant. Le tracé temporel de cette transmission permet de déduire celui de la
divergence et par suite celui de la largeur du point de pincement du faisceau. Cette mesure
permet ainsi de caractériser un effet lentille quelconque affectant le faisceau et remonter à son
origine : thermique, électronique ou optique. D’autres techniques dans ce contexte comme le
Zscan [1], le EZscan [2] peuvent être mises à contribution pour relever la variation spatiotemporelle des paramètres transverses du faisceau.
Au cours de ces mesures des sources d’erreur peuvent se présenter. Comme l’instabilité de
pointage du faisceau qui entraîne des défauts d’alignement des optiques et comme de légers
effets de diffraction sur les bords de ces optiques conduisant parfois à des résultats tout à fait
contraires à la réalité. Dans cette communication nous mettrons l’accent sur ces aspects.
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2. Fluctuation transverse du faisceau
Tous les faisceaux lasers fluctuent transversalement. Cette fluctuation est donnée par les
constructeurs en terme de stabilité de pointé « pointing stability ». De sorte que si l’on trace un
trait point par point au laser il apparaît comme le montre figure 1 ci-dessous.
e

a)

2w

b)

Figure 1 :

a) Un trait tracé avec un laser pulsé.
b) Le même trait tracé avec un pas faible.
c) Le spot du faisceau pris sur LBA-PC, version 3.2x
couplé au M2200 de SPIRICON.
c)

Cette fluctuation aléatoire est à la fois transverse et angulaire, donnée néanmoins pour des
raisons pratiques inscrite dans un angle majoré. Ex. ps< 50 µrad. Sa valeur donnée par le
constructeur peut ne pas être exacte car elle dépend des conditions opératoires de sa mesure.
Sur une impulsion relaxée d’un laser pulsé, elle varie d’un pic à l’autre comme on le verra plus
loin. En outre, elle est sujette à modification par les optiques utilisées en dehors du laser. Elle
est disjointe de la divergence angulaire θ du faisceau. Celle-ci est inscrite entre l’axe du
faisceau et son aile. Et donc n’oscille pas. Dans les lasers à solide pulsés, la fluctuation
transverse provient soit des vibrations imprimées au milieu actif par le flux turbulent du fluide
refroidisseur [3] si c’est le cas, soit de l’onde acoustique générée par le pompage optique [4].
En régime de pompage continu, elle naît des fluctuations dans les zones de recouvrement entre
la région du gain et la région d’oscillation. Dans les milieux actifs fluides (lasers à gaz et à
colorants) des turbulences dans le volume du gain impriment les mêmes fluctuations
transverses au faisceau laser émis. Un schéma où cet inconvénient est minime consiste en le
pompage axial par diode laser couplé au milieu amplificateur solide par fibre optique.
Dans le cas où un trait comme celui de figure 1 est tracé, par exemple dans la gravure d’un
masque destiné à la lithographie, la stabilité de pointé doit être intégrée dans le calcul de
dimensionnement du montage expérimental. Sinon au point focal de la lentille utilisée, de
focale f, une erreur supplémentaire de 100 × (e / 2w − 1) % = 100 × ( p s f / 2w) % = 100 × ( p s / θ ) % est
introduite. Dans le cas où des contraintes sont imposées par l’effet de bord, le pas entre deux
impacts en figure 1-b) doit être choisi en conséquence. Figure 1-b) présente une façon courante
de mesurer la stabilité de pointé sur un nombre suffisant d’impacts relevés par un détecteur
sensible à la position au foyer d’une lentille [5-7]. Une mesure plus fiable est faite de la même
façon mais en prenant non pas l’impact de figure 1-b) mais son spot en figure 1-c) sur la
caméra CCD d’un analyseur de faisceau (Laser Beam Analyser LBA). Une autre technique de
mesure angulaire consiste en le relevé de la différence de transmission en incidence oblique sur
une fenêtre de silice fondue [8].
Une autre façon de mesurer la stabilité de pointé d’un faisceau consiste à relever son profil
transverse d’intensité à l’aide d’un schéma de manip comme celui de figure 2. Dans ce schéma,
le laser rubis émet des impulsions relaxées. On utilise la transmission par un diaphragme de
faible ouverture pour scanner transversalement le faisceau. En figure 2,
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Déclenchement

a)
b)

Figure 2 :

er

a) Schéma du relevé de profil transverse du
faisceau rubis par un diaphragme D de
Ø0.6 mm couplé à la PIN1 et distant de 10
m du laser. FI est un filtre interférentiel à
6943 A° et BS un beam splitter : 50% à
45° à 6943 A°. PIN2 et D sont solidaires,
montés à une table micrométrique qui
effectue un mouvement transverse par pas
de 0.3 mm.
b) Photo montrant cette manip.
c) Le profil du 1er pic de l’impulsion relaxée.

Au 1 pic de l'impulsion à t= 15 µs
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l’ouverture du diaphragme est de 7.6 % de la largeur du faisceau. Avec un nombre suffisant de
points comme en figure 2-c), l’erreur de fit est de 0.06 mm en largeur. Ce qui donne une
stabilité de pointé p s = 2×0.06 mm/10 m = 12 µrad. Les pics suivants présentent des valeurs de
plus en plus élevées jusqu’à un maximum de p s =120 µrad. Cela montre que les pics d’une
impulsion relaxée présentent des valeurs différentes en stabilité de pointé. Le laser rubis en
figure 2 présente une divergence au champ lointain θ = 0.7 mrad. Cela signifie que son
utilisation en régime relaxé pour tracer un trait comme en figure 1-a) s’accompagne d’une
erreur sur la linéarité de 17 %.

Laser
Nd :YAG
doublé

a)

b)

Figure 3 : a) Schéma de mesure de la transmission par un stop S. LV est une lame de verre.
b) Le cercle lumineux derrière le stop peut servir pour aligner le stop. Combien
même il induit en erreur lorsque l’on travaille à sensibilité de mesure élevée.
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Figure 4 : a) Schéma d’alignement du stop. b) Evolution du signal outrepassant le stop

Maintenant, nous nous intéresserons aux précautions que l’opérateur doit prendre en
considération afin d’éviter les erreurs systématiques. Figure 3 montre un montage où un faisceau
laser Nd :YAG doublé est utilisé pour relever la transmission par un stop S. Dans certaines
conditions [2] où l’on doit travailler à sensibilité élevée, le facteur d’interception du faisceau par
le stop S = 1 − exp(−2a 2 / w 2 ) doit être élevé. Disons S > 98%. Ici 2a est le diamètre du stop et 2w
la pleine largeur du faisceau. Des formules semi-empiriques [2] existent dans la littérature et ne
sont valables que sous cette condition. Le facteur d’interception S pour être fiable doit être
mesuré dans les conditions de manipulation. Le laser étant pulsé, son énergie fluctue dans le
temps. Le schéma de manip en fig.3-a) est adopté en général pour soustraire cette fluctuation. Et
pour aligner le stop l’on peut jauger sur l’uniformité du cercle lumineux derrière. Toutefois, sous
la condition S > 98%, ce cercle peut ne pas apparaître. Dans tous les cas, les fluctuations
spatiales transverses du faisceau font que le cercle lumineux, vu de visu ou au moyen d’une
caméra CCD, ne peut donner lieu à un bon alignement du stop. C’est le balayage transverse à
petit pas de celui-ci qui donne la position centrale adéquate du stop par rapport à la section du
faisceau. On le voit en figure 4 où la position x optimale est soit déterminée à vue d’œil sur le
graphe, soit en fittant avec une fonction appropriée.
De même, la mesure du facteur d’interception S doit être effectuée en prenant la moyenne
quadratique d’un nombre suffisant de rapports V2/V1 comme en figure 3-a) avec stop centré et
sans stop. Le rapport entre les deux situations permet de donner une valeur pour S affranchie du
bruit induit par les fluctuations transverses du faisceau. Figure 5 présente la technique EZscan
[2] où l’on scanne un échantillon semi-transparent au faisceau au travers de sa région focale
(selon z). On relève sa transmission par un stop placé en champ lointain. Le tracé de cette
transmission en fonction de z donne à la fois et le signe et la valeur de la non linéarité que le
matériau est susceptible de présenter. Cette technique très sensible est recommandée dans le cas
où l’absorption par l’échantillon est faible. Néanmoins, les fluctuations transverses du faisceau
imposent à l’opérateur deux branches similaires : une branche signal et une branche référence,
pour relever une transmission normalisée propre. Les deux stops doivent être alignés de la même
façon qu’en figure 4.
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Figure 5 : Schéma de montage EZscan [2]. L’échantillon est scanné suivant la direction z.
Les deux PINs mesurent la transmission de la partie non éclipsée par le stop.

3. Non corrélation entre le centre et l’aile du faisceau diffracté
La fluctuation transverse du faisceau entache les résultats d’une erreur systématique si des
précautions appropriées comme ceux de figures 4 et 5 ne sont pas prises. Cette erreur est
imparable dans le cas de figure 1 où les choix sur le laser doivent être appropriés. Cependant si
le faisceau utilisé subit une diffraction même faible en champ proche, l’erreur dans un schéma
comme celui de figure 6-b) peut inverser les résultats [9].

a)

b)

Figure 6 : mesure de la divergence d’un faisceau Gaussien en champ lointain à partir de
la transmission a) par un diaphragme, b) par un stop
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Figure 7 : Tracé théorique, effectué à l’aide de l’intégrale de Fresnel-Kirchhoff, de la
divergence à partir de la transmission par le stop ( θ S ), par le diaphragme ( θ D ) et à
partir du profil transverse calculé avant le stop ou diaphragme ( θ ′ ). Ceci en
fonction de la divergence du même faisceau Gaussien non diffracté [9].

Figure 7 montre le tracé théorique, effectué à l’aide de l’intégrale de Fresnel-Kirchhoff, de la
divergence à partir de la transmission par le stop ( θ S ), par le diaphragme ( θ D ) et à partir du
profil transverse calculé avant le stop ou diaphragme ( θ ′ ) (figure 6). Ceci en fonction de la
divergence du même faisceau Gaussien non diffracté [9]. A mesure que la divergence de celui-ci
diminue, sa largeur au point de pincement à z=0 augmente et devient de plus en plus diffracté
par un diaphragme placé centré à cette position. Pour θ =1.4 mrad, où commence à se produire
une contradiction entre le résultat donné par le stop et celui donné par le diaphragme, la
transmission par le diaphragme du champ proche est de 99.5 %.
Cela montre que même une légère diffraction en champ proche entraine en champ lointain une
altération de la corrélation de l’aile au centre du faisceau.

4- Conclusion
Dans cette contribution nous avons montré que les fluctuations transverses du faisceau induisent
une erreur systématique sur la précision voulue dans certaines applications comme l’utilisation
du laser en lithographie, son couplage dans une fibre monomode, où son pointage vers une cible
distante comme en télé LIBS. Cette erreur est imparable sauf par un choix approprié sur le laser.
Nous avons montré également comment cette fluctuation est mesurée et souligné quelques
précautions à prendre en sa présence. Plus dramatique encore est la conséquence d’une
diffraction en champ proche d’un faisceau Gaussien. Nous avons montré que malgré sa
reconstitution presque-Gaussienne en champ lointain, sa partie latérale perd sa corrélation à la
partie centrale. L’opérateur doit prendre en considération ces aspects dans toute mesure ou
application où leurs effets risquent de se produire.
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RÉSUMÉ : Ce travail a comme objectif l’amélioration des performances d’un laser à solide pompé par tube
flash. L’augmentation du taux de répétition du laser nécessite un circuit de charge rapide. Nous présentons dans
cette communication un circuit de charge utilisant le principe de l’alimentation à découpage de type fly-back à
base de cellules de stockages magnétiques multiples connectées en parallèle. Chaque inductance de stockage
correspond au primaire d’un transformateur. Les enroulements secondaires restituent les différentes énergies
stockées au condensateur de stockage. Ainsi le temps de charge est pratiquement divisé par le nombre de
cellules. Les temps de charge obtenus par simulation pour une, deux et trois cellules sont respectivement : 70 ms,
45 ms et 25 ms. Naturellement, nous avons considéré la même énergie globale de stockage pour les trois cas de
figure égale à 20 J ce qui correspond à une tension de charge de 600V pour un condensateur de 110 μF.
MOTS-CLÉS : laser à solide, tube flash, circuit de charge, alimentation fly-back

1. Introduction
Généralement dans les systèmes pulsés tels que les lasers un condensateur de stockage
d’énergie est utilisé pour être déchargé dans un milieu bien déterminé [1,2]. La diminution du
temps de charge de ce condensateur est très importante car ça permet d’augmenter la vitesse
de travail de ces systèmes.
Dans les lasers à solide les tubes flash sont utilisés pour pomper le milieu actif [3]. L’un des
schémas de principe du circuit d’excitation d’un tube flash est donné par la figure suivante :

Figure 1 : Circuit d’excitation d’un tube flash

Ce circuit est constitué de :
• Le circuit de déclenchement (Trigger) : Le trigger permet l’ionisation initiale du gaz dans
le tube par la production d’une impulsion haute tension de l’ordre de 20 kV [4].
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• Le simmer : le passage de son faible courant dans le flash permet de le maintenir amorcé
en attente de l’impulsion de la décharge principale.
• Décharge principale : à un moment prédéterminé et à un taux de répétition désiré la
fermeture du commutateur S permet la décharge du condensateur de stockage dans le tube.
Cela provoquera un plasma rayonnant suffisamment nécessaire pour pomper le milieu actif.
La valeur de C, sa tension de charge VC et L, sont calculés selon le régime de fonctionnement
du laser et les caractéristiques du flash.
Notre travail a consisté à mettre au point le circuit de charge du condensateur de stockage C.
Ce circuit utilise le principe de l’alimentation à découpage Flyback [5,6] et où la charge se
fait avec un nombre discret d’impulsions m. Dans le but d’augmenter la vitesse de charge on a
ajouté des cellules de stockages supplémentaires.
2. Circuit de charge à une seule cellule:
Dans cette partie nous présentons le circuit de charge à une seule cellule utilisant la topologie
fly-back. La figure suivante représente le schéma synoptique du circuit :

Figure 2 : Circuit de charge à une cellule

Avec E la tension du secteur redressée et filtrée. LP et LS les inductances primaire et
secondaire et C le condensateur de stockage.
La charge de C se fait avec un nombre discret d’impulsion m. Le condensateur doit être
chargé à la valeur désirée en un temps inférieur à la fréquence de répétition du laser.
L’étage de control permet d’envoyer les impulsions de commande au transistor découpeur Q1
et d’arrêter le processus de charge lorsque la tension désirée est atteinte.
Avant de passer à la simulation il est nécessaire de déterminer les valeurs de LP, LS et la durée
τ de fermeture du transistor de commutation Q1.
La relation entre l’énergie primaire : WP, l’énergie secondaire : WS et celle emmagasinée dans
le condensateur C : WC, pour une seule impulsion de charge, est donnée par :
1 CV 2
C max
2

=

1
2

Ls I s2max = η

1
2

L p I 2p max

(1)

Vc : la tension aux bornes de C. Ipmax et Ismax sont les courants primaire et secondaire
maximales dans les inductances LP et Ls. η : rendement du transformateur.
Dans le cas où la charge se fait avec m impulsions on a :
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1 CV 2
C max
2

=

m
2

Ls I s2max = η

m
2

L p I 2p max

(2)

Pour m impulsions, l’inductance primaire est donnée par :
LP =

2 .W C
m .η .I 2p max

(3)

L’inductance secondaire est donnée par:
LS =

2.WC
m .I 2 max

(4)

S

La durée de commande τ est déterminée par la relation :
E = LP

dI P
dt

(5)

D’ou :
τ =

LP
.I P max
E

(6)

L’avantage de charger C en un nombre discret d’impulsion m est de réduire les dimensions
du transformateur. Les valeurs des inductances primaire est secondaire sont divisées par le
nombre m, ce qui réduit énormément le nombre de spires du transformateur.
Comme exemple d’application on prend la charge d’un condensateur C (de 110μF) à une
tension de 600V ce qui correspond à une énergie de 20J. On fixe Ipmax= 10A, Ismax= 4A, m=
700 et η= 1. On obtient les valeurs suivantes : LP= 0.571mH, LS= 3.57mH et τ= 18.43μs.
L’utilisation du logiciel de simulation PSpice nous a permis d’avoir la tension de charge et la
formes des courants primaire et secondaire.
La figure suivante représente la tension de charge :

Figure 3 : Variation de Vc (1 cellule)
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La tension désirée de 600V est atteinte en un temps égal à 70ms.
Les courants primaire et secondaire sont donnés par la figure :

Figure 4 : Variations des courants primaire et secondaire (1 cellule)

3. Circuit de charge à deux cellules:
La figure suivante représente le circuit de charge à deux cellules:

Figure 5 : Circuit de charge à deux cellules

La deuxième cellule est représentée par le tracé en vert sur le schéma. Le condensateur de
stockage C reçoit une charge de la première cellule et de la deuxième cellule. Dans ce cas
l’énergie totale stockée dans le condensateur est égale à :
WC = W S 1 + W S 2

(7)

WS1 est l’énergie secondaire du transformateur de la 1ère cellule et WS2 l’énergie secondaire du
transformateur de la 2ème cellule. Dans le cas ou les deux transformateurs sont de même
dimension on a :
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WC = 2.WS 1 = m.Ls I S2 max

(8)

Dans ce cas le courant de charge est la somme des deux courants secondaires délivrés par les
deux enroulements secondaires des transformateurs.
I S max = I S 1 max + I S 2 max

(9)

Et c’est de même pour le courant primaire total traversant le transistor Q1 qui est la somme
des deux courants primaires Ip1max et Ip2max.
I p max = I p1 max + I p 2 max

(10)

Même dimensionnement des 2 transformateurs donne :
I S max = 2.I S 1 max

(11)

I P max = 2.I P1 max

(12)

En prenant les deux transformateurs identiques avec LP= 0.571mH, LS= 3.57mH et τ= 18.43μs
et en simulant le circuit de charge à deux cellules on obtient la variation de Vc et celle des
courants primaire et secondaire.
La figure suivante représente la variation de Vc :

Figure 6 : Variation de Vc (2 cellules)

On remarque que la tension de charge (600V) est atteinte en un temps égal à 45ms qui est
moins que dans le cas d’une seule cellule.
Les courants primaire et secondaire sont représentés par la figure suivante :

208

AMÉLIORATION DU TEMPS DE CHARGE D’UN CONDENSATEUR PAR L’UTILISATION DE CELLULES DE STOCKAGE
MAGNÉTIQUE MULTIPLE

ALMABOUADA F. et al – Poster B1

Figure 7 : Variations des courants primaire et secondaire (2 cellules)

On constate bien que les valeurs maximales des courants primaire et secondaire sont les
doubles des valeurs obtenues dans le cas d’une seule cellule (Figure 4).
L’addition d’autres cellules peut diminuer encore plus le temps de charge seulement il faut
tenir compte de la valeur maximale supportée par le transistor découpeur Q1.
La variation de la charge avec une troisième cellule est donnée par la figure suivante :

Figure 8 : Variation de Vc pour (3 cellules)

On remarque bien la diminution du temps de charge avec trois cellules.
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4. Conclusion :
L’utilisation du principe de l’alimentation à découpage de type fly-back, nous a permis de
réduire l’encombrement du circuit de charge du condensateur de stockage comparativement
aux alimentations classiques. Pour diminuer le temps de charge et afin d’augmenter le taux de
répétition des lasers à solide pulsés on utilise des cellules magnétiques de stockage connectées
en parallèle. Le logiciel de simulation PSpice a permis de valider cette technique. En
perspective nous projetons la réalisation de ce circuit de charge à plusieurs cellules.
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RÉSUMÉ : Les impulsions laser courtes ont des applications dans différents domaines comme la médecine, la
micro industrie, les télécommunications et le domaine militaire. De nos jours, beaucoup d'investigations
s'effectuent dans les laboratoires de recherche de par le monde dans le but de réaliser le laser à impulsion la plus
courte d'une durée de l'ordre de la femtoseconde ou inférieure. Notre travail s’inscrit dans ce cadre là.
Le dispositif expérimental utilisé est centré autour d’un laser à CO2 continu. Son émission se situe dans
l'infrarouge autour de 10,6 µm. L’introduction d’une cellule contenant un absorbant saturable convenablement
choisi rend son fonctionnement impulsionnel : c’est ce qu’on appelle « le Q-Switch passif ». En fait c’est une
modulation des pertes dans la cavité laser. L’étude des impulsions générées par ce type de fonctionnement et la
détermination des paramètres qui influent sur la forme des impulsions est l’objet même de notre travail.
Nous avons utilisé le SF6 comme absorbant saturable. Le signal laser est détecté à la sortie d'un monochromateur
M25, préalablement étalonné avec une diode laser de longueur d'onde autour de 650 nm et une série de réseaux à
122 traits par millimètre. Nous avons ainsi déterminé la raie responsable de l'émission laser dans les conditions
optimales de fonctionnement de notre laser. Il s'agit de la raie P14 du spectre de vibration-rotation de la molécule
de CO2. Nous montrons que la durée et la forme des impulsions obtenues dépendent de la pression du SF6, de
l'intensité de pompage et de l'ouverture d'un diaphragme interposé soigneusement sur l'axe de la cavité entre le
milieu amplificateur et le milieu absorbant. Nous montrons aussi que ces paramètres influent sur la compétition
des modes transverses et l'oscillation sur le mode fondamental TEM00, recherché dans la plupart des applications
laser. Celui-ci peut être favorisé dans chaque cas.
MOTS-CLÉS : Q-switch passif, laser à CO2, absorbant saturable

1. Introduction
Les impulsions laser trouvent beaucoup d'applications dans le domaine industriel et micro
industriel : découpage, soudage, marquage, perçage et traitement de surface et ceci dans de
multiples secteurs comme l’aéronautique, l’automobile, l’électronique et la mécanique. Elles
trouvent aussi des applications dans des domaines aussi variés que la chirurgie, les
télécommunications ou le domaine militaire. De nos jours, beaucoup d'investigations
s'effectuent dans les laboratoires de recherche de part le monde dans le but de réaliser le laser
à impulsion la plus courte d’une durée de l’ordre de la femto seconde ou inferieure.
Deux méthodes sont généralement utilisées pour faire fonctionner un laser en régime
d’impulsions: le déclenchement (Q-Switch) et le verrouillage de modes (Mode-lock) [1].
Nous nous intéressons dans notre laboratoire à l'étude et la caractérisation des impulsions
générées par un laser à CO2 en utilisant la méthode du Q-Switch passif depuis environ une
dizaine d’années [2, 3, 4].Nous nous intéressons également au fonctionnement dynamique de
ce type de laser [2].
La méthode du Q-Switch passif (PQS) est une modulation des pertes dans une cavité laser.
En fait elle consiste à introduire dans la cavité laser un absorbant saturable, du rayonnement
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laser. Un matériau qui absorbe le signal laser à faible intensité et qui devient transparent à
forte intensité du signal laser. Ce dernier peut être solide (semi-conducteur), liquide ou gaz
comme dans notre cas.
L'application de la PQS au laser à CO2 date de la découverte même de ce laser en 1964 par
Patel et al [5]. C'est l'une des applications qui a révolutionné le laser à CO2 pour devenir un
des lasers les plus utilisés. Grace à l'application de la PQS, le laser à CO2 a atteint des
puissances énormes et des énergies par pulse de l'ordre de 10 kJ [6].
Le but est d'un coté de déterminer l'influence de quelques paramètres importants sur le
fonctionnement Q-Switch du laser à CO2; comme la pression du milieu absorbant, l'intensité
de courant de pompage. Nous étudierons également l'influence de l'ouverture d'un diaphragme
sur l'évolution de l'impulsion laser générée par le laser et sur la compétition des modes dans
l'oscillation laser. D’un autre coté, nous aurons à déterminer la raie d'émission de la molécule
CO2 responsable du fonctionnement optimale de notre laser.
2. Montage expérimental
La figure 1 présente le schéma de l'expérience. La cavité à 2.05 m de longueur. A une
extrémité, un réseau en acier inoxydable de 150 traits par mm et blasé à 10.6 µm sert de
réflecteur et de sélecteur de fréquence. A l'autre extrémité, un miroir en ZnSe d'un facteur de
transmission de 10%.
L'énergie laser sort par ce miroir et est envoyée sur un monochromateur M25 qui sert à
identifier les raies laser. La détection se fait sur un HgCdTe dont le temps de réponse est
voisin de 0.1 µs. Le signal fourni par le détecteur est envoyé sur un oscilloscope numérique à
deux canaux avec une bande passante de 500 MHz. Son temps de réponse est de l'ordre de
1 ns. Il est ensuite enregistré sur un microordinateur mis en place.
Le tube amplificateur à 1 m de longueur et son diamètre interne est de 11 mm. Le mélange
(MA) utilisé est constitué de CO2-N2-He avec les proportions 1-1-4 respectivement, pour une
pression totale de fonctionnement optimal du laser de 11 torrs. Le courant de décharge est de
9 mA.
L'absorbant saturable (AS) est contenu dans une cellule en pyrex de 10 cm de longueur et
un diamètre de 11 mm. Elle est fermée parallèlement par des lames en ZnSe. La pression de
l'AS est contrôlée à l'aide d'une jauge de Macleod.

Figure 1: Montage expérimental
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3. Caractérisation et étude des impulsions générées par le laser à CO2
Notre laser émet en continu, l’introduction d’une cellule contenant un absorbant saturable
va rendre ce fonctionnement impulsionnel, c’est ce qu’on appelle « le Q-Switch passif ».
L’étude des impulsions générées par ce type de fonctionnement et la détermination des
paramètres qui influent sur la forme des impulsions est l’objet même de notre travail.
Plusieurs gaz peuvent être utilisés comme absorbants saturables. Nous citons comme
exemples: CH3I [7, 8], OsO4 [9], le Fréon, SF6 [10, 5, 11, 12]. Pour l'ensemble de nos
expériences c'est le SF6 qui est utilisé comme absorbant saturable, vu sa disponibilité dans
notre laboratoire.
3. 1. Influence de la pression du SF6 sur la forme et la durée des impulsions laser
Dans cette partie de nos expériences, nous allons voir comment l'impulsion laser détectée
au niveau du HgCdTe évolue, en durée et en forme, en variant la pression du SF6.
La figure 2 montre l’influence de la pression de l’absorbant saturable (AS) sur la forme et
la durée de l’impulsion laser. Ce type de fonctionnement (le répétitif Q-Switch) apparait à
partir d’une pression de l’AS de l’ordre de 0,11 mbar (fig.2.a). On remarque que la durée de
l’impulsion est inversement proportionnelle à la pression du SF6, voir figure 3. Nous
observons également une impulsion d’une large durée avec un pic principal intense et une
multitude de pics secondaires relativement de faible intensité. Le nombre de pics secondaires,
diminue avec l’augmentation de la pression du SF6, jusqu’à ce qu’il ne reste que le pic
principal. Celui-ci est synonyme d’un fonctionnement monomode (TEM00), voir figures 2.d.
En effet l’augmentation de la pression de l’absorbant augmente le niveau de pertes dans la
cavité pour les modes transverses. Le gain du milieu est juste suffisant pour l’oscillation du
mode fondamental dont les pertes sont les plus faibles. Pour une pression de 0,8 mbar du SF6,
nous obtenons une durée d’impulsion de l’ordre de 1,6 µs (fig.2.d).

(a)

(b)
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(c)

(d)

Figure 2: Formes et durées des impulsions en fonction de la pression du SF6
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Figure 3: Courbe illustrant la durée du pulse laser en fonction de l'inverse de la pression du
milieu absorbant

3. 2. Influence de l'ouverture d'un diaphragme sur la forme et la durée des impulsions
Dans cette partie de nos expériences, nous introduisons un diaphragme à l'intérieur de la
cavité. Il est placé entre le tube à décharge et la cellule à AS à 158 cm du réseau. Nous
relevons l'évolution temporelle des impulsions et la variation de leurs formes en fonction de
l'ouverture du diaphragme, voir figure 4.
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L’introduction d’un diaphragme à l’intérieur de la cavité influe sur la compétition des
modes transverses dans l’oscillation laser. La figure 4.a montre le signal obtenu pour un
diaphragme ouvert. Pour un diamètre du diaphragme de 5 mm, nous n'observons que le pic
principal du Q-Switch, voir (fig. 4.c), synonyme d’un fonctionnement monomode (TEM00).
En effet les pertes introduites par le diaphragme sont trop importantes pour les modes
transverses qui n’ont pas un gain suffisant pour osciller. Cela se traduit également par une
réduction de la durée de l’impulsion laser.

(a)

(b)

(c)
Figure 4: formes et durées des impulsions en fonction de l'ouverture d'un diaphragme

3. 3. Influence du pompage sur la forme et la durée des impulsions
Dans cette partie de la caractérisation des impulsions laser, nous faisons varier le pompage
en variant le courant de la décharge électrique de 4 mA à 9 mA, et nous observons son
influence sur l'évolution temporelle et la forme que prennent les impulsions détectées sur le
HgCdTe. La détection se fait à la sortie du monochromateur M25. Nous travaillons avec la
pression optimale du milieu amplificateur et nous nous fixons à une pression du SF6 dans la
cellule de l'ordre de 0.25 mbar. Pour cette valeur de la pression du SF6, le laser fonctionne en
pulsé.
La durée de l’impulsion laser augmente avec l’augmentation du courant de décharge, voir
figure 6. Le nombre de pics secondaires croit aussi, voir figure 5. Ceci est du au fait que la
puissance laser (le gain) a augmenté avec l’augmentation de l’intensité de courant, en
permettant l’oscillation d’autres modes de la cavité, entrainant une augmentation de la durée
de l’impulsion et une distorsion de sa forme avec l’apparition de pics secondaires.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figure 5: Formes et durées des impulsions en fonction du courant de décharge
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Figure 6: Courbe illustrant la durée du pulse laser en fonction du courant de décharge

4. Détermination de la raie responsable de l'effet laser
Dans l'ensemble des expériences sur la génération des impulsions laser avec la méthode du
Q-Switch passif, que nous avons réalisées jusqu'à maintenant, nous n'avions pas de détails à
propos de la raie laser oscillante dans la cavité miroir-réseau.
Pour lever cette ambiguïté nous allons utiliser un monochromateur M25 et son réseau 29 M
27 qui fonctionne dans l'infrarouge pour déterminer la raie oscillante et sa longueur d’onde.
Ce monochromateur est étalonné en utilisant une diode laser d'une longueur d'onde de l'ordre
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de 6539 Å, mesurée avec un spectromètre au laboratoire, un photomultiplicateur R 106 UH
qui a une détection centrée sur une longueur d'onde autour de 6500Å, et une série de réseaux
appropriés.
Le réseau de la cavité laser à CO2 est ajusté d'une manière à réfléchir à l'intérieure de la
cavité, la raie qui fournit le maximum d'énergie de sortie. Cette raie se voit détectée par notre
système mis en place. Elle apparait quand le compteur affiche une valeur aux alentours de
3380 et disparait au voisinage d'une valeur de 3510. Nous observons un seul maximum. Il est
affiché pour la valeur du compteur de 3472. A partir de la courbe d'étalonnage, nous
déduisons la valeur de la longueur d'onde correspondante λ = 10.5240 µm. cette longueur
d'onde correspond à la raie d'émission P14 du spectre d’émission de la molécule CO2.

Figure 7: Impulsion à la sortie du monochromateur M25

5. Conclusion
Nous avons consacré notre étude à l'évolution de la forme et la durée des pulses, obtenus
dans le laser à CO2 avec une cavité miroir réseau, en fonction des paramètres importants tels
que la pression de l’absorbant SF6, l'intensité du courant de pompage et l'ouverture d'un
diaphragme interposé à l'intérieur de la cavité entre le milieu amplificateur et le milieu
absorbant. Nous avons expliqué l’influence de chaque paramètre sur la compétition des
modes transverses dans la formation des impulsions.
L'utilisation du monochromateur M25 nous a permis de déterminer la raie responsable de
l'effet laser dans le CO2. L'étalonnage de celui-ci était une phase indispensable pour la suite
de notre travail. L’obtention de la courbe d'étalonnage nous a servi pour l’identification de la
raie laser : il s’agit de la raie P14 du spectre de vibration-rotation de la molécule de CO2.
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RÉSUMÉ : Les verres dopés avec des terres rares jouent un rôle important dans le développement de la
technologie des communications optiques. L'étude spectroscopique des verres dopés avec des terres rares fournit
des informations sur différents paramètres (probabilité de transition, durée de vie, section efficace d'absorption,
section efficace d'émission…) qui sont importants dans la réalisation des composants optiques actifs, comme les
lasers et les amplificateurs optiques. Les verres dopés sont de bons candidats pour la réalisation de ces
composants actifs. Parmi ces verres, les verres fluorophosphates montrent des avantages importants. Les terres
rares sont utilisées comme dopants en raison de leurs nombreuses transitions dans le visible et l’infrarouge et de
leur relative insensibilité à la matrice dans laquelle elles sont introduites. L’ion Nd3+ est reconnu comme un ion
efficace pour obtenir l'émission laser. Pour déterminer le gain d’un verre, la détermination des paramètres
spectroscopiques est nécessaire. La théorie de Judd-Ofelt représente un outil important pour la détermination de
ces paramètres. Dans ce travail nous développons un programme de calcul basé sur cette théorie. A l’aide de ce
programme de calcul, il est possible d’obtenir les paramètres spectroscopiques nécessaires pour la caractérisation
du matériau hôte à partir d’une association entre des données expérimentales et théoriques. Le programme a été
validé par des comparaisons avec des travaux publiés. Les résultats de comparaisons sont très concordants. Cet
outil de calcul est indispensable pour le développement des verres dopés terres rares dans le but de réaliser des
composants actifs.
MOTS-CLÉS : verre dopé, fluorophosphate, terres rares, néodyme, laser, amplificateur optique, gain, théorie de
Judd-Ofelt, section efficace, durée de vie

1. Introduction:
Depuis plusieurs années, il y a eu un intérêt augmenté dans la caractérisation de nouveaux
verres avec différentes compositions et également sur les propriétés spectroscopiques des ions
de terres rares dans les verres dus à leurs nombreuses applications pratiques. En particulier,
les verres dopés avec des ions de terres rares ont attiré une grande attention en tant que
matériaux potentiels pour différents dispositifs optoélectroniques tels que les lasers et les
amplificateurs optiques [1].
Les verres deviennent actifs lorsqu’ils sont dopés par des faibles quantités d’ions de terres
rares. La possibilité d’obtenir l’action laser dans les verres dépend de la composition du verre
hôte et des niveaux d’énergie des ions terres rares résultant de la configuration électronique
4fn, qui sont caractérisés par une couche 4f partiellement remplies, alors que les sous-couches
plus externes sont déjà remplies. La sous-couche 4f interne est responsable des propriétés
optiques des ions terres rares. Les transitions issues des niveaux d’énergie de cette
configuration incomplète 4f, engendrent des longueurs d’onde allant de l’ultraviolet à
l’infrarouge.
En outre, les verres sont les hôtes les plus prometteurs pour étudier l’influence de
l’environnement locale sur les propriétés optiques des ions de terres rares. La caractérisation
spectroscopique de verres dopés terres rares fournissent des informations sur les différents
paramètres tels que la structure des niveaux d’énergie, les propriétés radiatives, les sections
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efficaces d’absorption et d’émission stimulée, etc. Ces paramètres jouent un rôle principal
pour améliorer ou développer de nouveaux dispositifs optique comme les lasers, las capteurs
et les amplificateurs optiques. Dans ces dispositifs, les excitations et les émissions, dues aux
transitions entre les états électroniques 4f, sont extrêmement sensibles à la symétrie, à le
structure de l’environnement local et à l’énergie de phonons de matrice hôte [2,3].
Parmi les verres lasers, les verres fluorophosphates montrent des avantages importants. Ces
verres sont caractérisés par une structure de réseau compliquée, teneur élevée des ions terres
rares et une large bande de gain. Ils sont aussi possèdent une basse énergie de phonons, une
transmittance allant de l’ultraviolet à l’infrarouge et un faible indice de réfraction nonlinéaire. En raison de ces caractéristiques, les verres fluorophosphate dopés avec différents
ions de terre rare : Nd3+, Er3+, Yb3+, Ho3+, etc., sont largement répandus dans la technologie
laser et amplificateurs optiques [4,5,6]. Parmi les ions terres rares, l’ion Nd3+ été reconnu en
tant qu'un ion plus efficace pour obtenir l'émission de laser.
La base théorique pour la rationalisation de transitions entre les états électroniques 4f est bien
établi. La théorie de Judd-Ofelt [7,8] a été employée dans la majorité des travaux sur les
verres dopés terres rares. Cette théorie à été développé pour calculer les probabilités de
transition radiative entre les niveaux d’énergie 4f des ions terres rares trivalents excités au
sein d’un matériau. Dans cette théorie, trois paramètres Ω2, Ω4, Ω6 caractérisant le couple
(matrice-ion dopant), sont calculés à partir du spectre d’absorption. Ces paramètres traduisent
l’interaction de l’ion terre rare et le champ des ligands. Une fois ces paramètres sont
déterminés, le calcul de la durée de vie radiative, du rendement quantique et des sections
efficaces d’émission stimulé est devenu possible.
Dans ce travail, on a développé un programme de calcul, qui permet de calculer les valeurs
des Ωk (k=2,4,6)et différents paramètres spectroscopiques caractérisant un verre
fluorophosphate dopé Neodyme.
2. Théorie de Judd-Ofelt
Dans la théorie de Judd-Ofelt, la force d’une transition dipolaire électrique entre deux niveaux
|J’> et | J > est donnée par la relation:
S edcalc = e ²

∑

Ω k J ' U (k ) J

2

(1)

k =2, 4,6

Les Ωk sont des coefficients phénoménologiques traduisent l’influence de la matrice hôte sur
les probabilité de transitions radiatives. Ils sont connus sous le nom de paramètres de JuddOfelt, et ils sont reflètent les effets de la matrice cristalline, des fonctions d’ondes
électroniques, et des séparations entre niveaux d’énergie [9].
Les U(k) sont les composantes de l’opérateur tensoriel réduit reflétant l’approximation du
couplage intermédiaire. Les valeurs de U(k) sont constantes et indépendantes de la matrice
hôte, et elles sont tabulées [10].
La force de transition dipolaire magnétique Smd expérimentale est définie par la relation
suivante [11] :
⎛ h2 ⎞
⎟⎟ J L + 2 S J '
S md = ⎜⎜
⎝ 4πmc ⎠

2

(2)
r

r

avec J L + 2S J ' : élément de matrice réduit de l’opérateur de l’élément L + 2S qui ne dépend
que de l’ion terre rare et de la transition |J> → |J’> considérée [10].
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Les forces d’oscillateur sont définies par [12]:
f (J , J ' ) =

8π 2mc
[χed Sed (J, J ' ) + χmdSmd (J, J ' )]
3h(2J +1)n²D

(3)

où : χ ed = n( n ² + 2)² et χ md = n3 sont des termes correctifs du champ local autour de l'ion
9

terre rare, m est la masse de l’électron, c est la célérité de la lumière dans le vide, n est l'indice
de réfraction du milieu, h est la constante de Planck et D est la longueur d’onde moyenne de la
transition.
Les valeurs des Ωk sont déterminées empiriquement soit à partir des forces de transitions, soit
à partir des forces d’oscillateur, en comparant les valeurs calculées à partir de la formule (3)
avec les valeurs déterminées expérimentalement à partir des spectres d’absorption à
température ambiante. L’intensité d’une bonde d’absorption est proportionnelle avec la force
d’oscillateur, expérimentalement, elle donnée par la surface sous la courbe de la bande
d’absorption. La force d’oscillateur fmes peut être exprimée en fonction du coefficient
d’absorption α(λ) à une longueur d’onde particulière λ par la relation [13]:

f mes =

mc² α (λ )dλ
πe² N ∫ λ ²

(4)

comme :

f mes= fed

mes

+ fmd

mes

(5)

donc on a :
f edmes ( J , J ' ) =

mc ²
πe 2 N

α (λ )dλ
− f mdmes
2
λ
J→J'

∫

(6)

et :
S edmes ( J , J ' ) =

⎡ 3hc(2 J + 1)
⎤
α (λ )dλ
mes
− S md
⎢
⎥
3
2
2
∫
n 2 + 2 ⎣ 8π e N J → J ' λ
⎦

(

9n

)

2

(7)

Soit q le nombre des bandes d’absorption considérées expérimentalement, la résolution d’un
système de q équation à 3 inconnues, par une approximation aux moindres carrés, permet
d'atteindre les valeurs des paramètres Ωk.
Chaque transition observé donne lieu
l’équation [11]:

[S ] = [U ]⋅ [Ω] ⇒ [Ω] = ([U ]T ⋅ [U ]) ⋅ [U ]T ⋅ [S ]
−1

Ces paramètres s’expriment en cm2.
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Les valeurs des paramètres de Judd-Ofelt obtenus par comparaison entre les forces
d’oscillateur mesurées fmes et théoriques fcalc sont utilisées pour calculer les forces des
transitions entre l’état initial J et l’état final J’ à l’aide de l’équation (3).
Les probabilités des transitions radiatives sont données par l’équation :

Arad ( J , J ′) =

64π 4
3h(2 J + 1)λ3

(

⎡n n2 + 2
⎢
9
⎢⎣

)

2

⎤
⎥ S ed
⎥⎦

(9)

Les rapports de branchement peuvent être obtenir à partir des probabilités des
transitions radiatives Arad par l’équation :

β=

Arad ( J , J ′)
∑ Arad (J , J ′)

(10)

J′

La durée de vie radiative du niveau J est donnée par:

τ rad ( J ) =

1

(11)

∑ A ( J , J ′)
J′

rad

La section efficace d’émission stimulée entre les états J et J’ est donnée, d’après la
méthode de Fuchtbauer-Ladenburg , par [11,14,15] :

λ4p
A( J , J ′)
σe =
8πcn 2 (λ p )Δλeff

(12)

avec : λ p est la longueur d’onde au maximum du pic d’émission, c est la vitesse du
lumière, n(λ p ) est l’indice de réfraction à longueur d’onde d’émission, et Δλeff = I (λ )dλ est

∫

I max

longueur d’onde effective, où Imax est l’intensité maximale du pic d’émission.
3. Différents étapes de calcul
Les différentes étapes du calcul sont illustrées dans l’organigramme schématisé dans la
figure1.
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Figure 1 : Différents étapes de calcul

4. Résultats
Les résultats obtenus avec notre programme ont été comparés avec celles de la référence[5].
Le verre est fluorophosphate, dopé Néodyme en concentration de 2.5x1020(ions/cm3). Les
différentes grandeurs calculées sont tabulées dans la suite :
Tableau 1 : Forces des transitions (x10-6)
Expérimental
11.56
19.38
18.57
8.66
38.03
24.22
3.07
3.62

Référence
12
23.28
17.12
1.57
38.20
21.02
5.18
3.59
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Programme
11.85
23.09
17.06
1.57
38.25
20.90
5.19
2.44

DÉTERMINATION DES PARAMÈTRES SPECTROSCOPIQUES D’UN VERRE FLUOROPHOSPHATE DOPÉ NÉODYME

BENTOUILA O. et al – Poster B3
Tableau 2 : Parameters de Judd-Ofelt Ωi(i=2,4,6) (x10-20cm2)
Ω2
-1.2
-0.96

Référence
Programme

Ω4
10.82
10.71

Ω6
4.27
4.25

Ω4/Ω6
2.54
2.52

Tableau 3 : Force de transition dipolaire électriques (Sedx10-20cm²) :
Référence
Programme

0.91
0.90

3.27
3.25

1.22
2.70

Tableau4 : Probabilités des transitions radiatives, (Aed s-1) :
Référence
Programme

247.16
258.3

1783.53
1852.6

1690.25
2527.0

Tableau 5 : Rapports de Branchement, (β%) :
Référence
Programme

7.81
5.56

56.35
39.94

35.84
54.48

Tableau 6 : Durée de vie radiative, τ (µs) :
316.4
215.6

Référence
Programme

Tableau 1 : Sections efficaces d’émission, σem(x 104 pm2):

Référence
Programme

1.14
1.23

3.68
3.98

5. Discussion:
Après avoir comparé les résultats obtenus par notre programme avec des résultats publiés, on
a trouvé une bonne convergence pour la plupart des grandeurs calculées, et le décalage pour
certaines valeurs est dû de certains facteurs non maîtrisables. Généralement, l'accord des
résultats montre que le programme est fiable, et on peut l'utiliser comme un moyen
d'obtention des paramètres spectroscopiques à partir des mesures expérimentaux effectué sur
des verres dopés terres rares propres.
6. Conclusion
Les paramètres spectroscopiques d’un verre fluorophosphate dopés néodyme ont été obtenus à
l’aide d’un programme de calcul basé sur la théorie de Judd-Ofelt, à partir d’une association
entre des données expérimentales et théoriques. Ce programme a été validé par la
comparaison avec des travaux publiés, le résultat est assez satisfaisant. Ce programme de
calcul sera indispensable pour le développement des verres dopés terres rares dans le but de
réaliser des composants actifs.
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pB4
ÉTUDE SPECTROSCOPIQUE D’UN MATÉRIAU LASER
H. BOUBEKRI1, M. DIAF1 et S. KHIARI2
1

Département de Physique, Faculté des Sciences, Université Badji Mokhtar – Annaba, B.P. 12,
23000 Annaba, Algérie
2
Centre Universitaire d’El-Taref, B.P. 73, 36000 El-Tarf, Algérie
E-mail : hani2004ph@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les terres rares sont très souvent utilisées comme milieu amplificateur dans les lasers solides. Les
propriétés de ces lasers dépendent des ions dopants concernés et de la matrice cristalline dans laquelle ils sont
placés. Afin de prévoir le comportement et l'éventuelle utilisation laser de ces ions, il faut réaliser une étude
spectroscopique. Ainsi, dans ce travail, nous avons effectué une première partie de l'étude des ions Ho3+ dans la
matrice CaF2. Les spectres d'absorption et d'émission permettent d'établir le diagramme en énergie des ions dans
cette matrice, et de connaître l'étalement énergétique de chaque raie induit par le champ cristallin. L'analyse de
Judd-Ofelt permet d'évaluer les probabilités de transition radiatives entre les niveaux d'énergie 2s+1 LJ des ions de
terres rares introduits dans des matrice solides .Elle donne accès à plusieurs grandeurs physiques (durées de vie
radiatives, rapports de branchement, etc.) qui décrivent les processus spectroscopiques mis en jeu dans les
transitions radiatives des ions de terres rares. La connaissance de ces grandeurs est capitale pour les différentes
applications lasers dont sont l'objet les matrices solides dopées aux ions de terres rares
Nous utilisons les spectres d'absorption à température ambiante des ions Ho3+ dans la matrice cristalline CaF2
pour déterminer les paramètres Ωt dits paramètres de Judd-Ofelt et en déduire les valeurs des probabilités de
transitions radiatives (dipolaires électriques et dipolaires magnétiques), les durées de vie radiatives des différents
niveaux émetteurs ainsi que leurs rapports de branchement. Les paramètres de Judd-Ofelt permettent de donner
une première estimation des section efficaces d'émission stimulée, des sections efficaces d'absorption dans les
états excités, des facteurs de branchement, des rendements de fluorescence et éventuellement d'orienter la
recherche pour trouver de nouveaux lasers plus performants pour telle ou telle applications.
MOTS-CLÉS : théorie de Judd-Ofelt, dopage aux terres rares, spectre d’absorption, CaF2
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pB5
LUMINESCENCE BLEUE DES NANOCRISTAUX DE ZnO DOPÉS AU
CÉRIUM
Azeddine CHELOUCHE1, Ali AKSAS1, Djamel DJOUADI1, Jaber ELGHOUL2,
Lassaad ELMIR2 et Saada SAOUDI1
1
2

Laboratoire de Génie de l’Environnement, Université Abderrahmane Mira – Béjaïa, Algérie
Laboratoire de Physique des Matériaux et des Nanomatériaux Appliquée à l’Environnement,
Faculté des Sciences de Gabès, Cité Erriadh Manara Zrig, 6072 Gabès, Tunisie
E-mail : djameldjouadi@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Des nanocristaux de l’oxyde de zinc dopés au cérium ont été élaborés par voie sol-gel dans des
conditions hypercritiques de l’éthanol. Un dopage avec une proportion massique de 2 % de cérium a été réalisé.
La diffraction des rayons X a révélé une bonne cristallinité des échantillons investis. La microscopie
électronique en transmission montre des grains de taille moyenne d’environ 78 nm et de forme hexagonale. La
microscopie électronique à balayage montre que les grains de la nanopoudre élaborée s’agglomèrent pour donner
lieu à l’une des morphologies suivantes : des microhexagones, des microtores ou la combinaison des deux
morphologies (microhexagones insérés dans les cœurs des microtores). La photoluminescence à température
ambiante des échantillons obtenus révèle une forte luminescence qui s’étale du proche U.V. au bleu dont le
maximum est centré autour de 435 nm. Ce dernier résultat fait de nos échantillons de bons candidats pour les
lasers à semi-conducteurs dopés aux terres rares qui émettent dans le bleu.
MOTS-CLÉS : nanocristaux, ZnO dopé, cérium, luminescence

1. Introduction
Les nanocristaux d’oxyde de zinc (ZnO) ont reçus un intérêt particulier en raison de leurs
performances distinguées en électronique, optique et photonique. Ce qui caractérise le
semiconducteur ZnO est surtout sa large bande interdite (3,37 eV) et sa grande énergie de
liaison de l’exciton (60 meV) à température ambiante. Les propriétés physiques des
nanocristaux dépendent de la taille et de la morphologie. Le ZnO a été élaboré sous
différentes morphologies telles que nanofils [1], nanoaiguilles [2], nanotiges [3]. Aurangzeb
Khan [4] a montré que la luminescence verte des nanopoudre et des nanotiges alignées de
ZnO disparaît complètement par contre cette bande existe pour le nanosphères et les nanotiges
de ZnO.
Plusieurs méthodes ont été développées pour l’élaboration de ZnO sous formes de films ou de
nanopoudres, on peut citer MOCVD [5], MBE [6], magnétique sputtering [7], déposition par
ablation laser [8], spray pyrolyses [9] et sol-gel [10]. Parmi ces techniques, la méthode sol-gel
présente plusieurs avantages tels que son faible coût et sa simplicité. Elle permet notamment
d’obtenir des échantillons de bonne qualité et sous plusieurs formes.
Actuellement, beaucoup de recherches sont en cours sur les semi-conducteurs dopés aux
terres rares en raison de leurs propriétés optiques et magnétiques intéressantes. L'émission de
lumière par l’ion de Ce3+ est fortement dépendante du champ cristallin et donc du réseau
d’accueil [11]. Par conséquent, il est possible de modifier les propriétés optiques de ZnO en le
dopant par le cérium. Ceci est possible grâce au transfert d’énergie du semi-conducteur au
cérium. Dans ce travail nous avons élaboré par la méthode sol-gel une matrice nanocristalline
de ZnO dopée au cérium et étudier les propriétés structurale et optique.
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2. Partie expérimentale
L’aérogel de ZnO : Ce en poudre a été obtenu en mélangeant, dans des proportions
volumiques adéquates, l’acétate de zinc ( Zn(O2C2H3,2H2O) sous agitation magnétique
continue avec de l’éthanol (CH3OH) puis on rajoute les nitrates de cérium (CeNO3 ,6H2O).
La solution obtenue a subi un séchage dans un réacteur (autoclave) dans des conditions
hypercritiques de l’éthanol (Température critique Tc= 243 °C et pression critique Pc =
63,6bars) pour obtenir des nanoparticules d’aérogel de ZnO sous forme de poudre.
Les échantillons élaborés ont été caractérisés par la DRX avec un diffractomètre de type
Panalytical en utilisant la raie d’émission Kα du cuivre ( λ = 1,54Å). Pour ces mêmes
échantillons a été mesurée, à la température ambiante la photoluminescence (PL) à l’aide d’un
spectrophotomètre Perkin-Elmer LS55 avec une longueur d’onde d’excitation de 325 nm.
Pour examiner la morphologie des échantillons élaborés, on a utilisé un microscope
électronique à balayage MEB de type JEOL JSM-840A avec un microanalyseur EDX
AN10/85S opérant à une tension de 20 kV produisant un courant de 1 nA. La poudre préparée
a été également caractérisée par microscopie électronique en transmission (MET) de marque
JEOL JEM-1230 utilisant un faisceau d’électrons accéléré par une tension de 110 kV. La
caractérisation par spectrométrie Infra Rouge à transformée de Fourier FT-IR a été réalisée
par le spectromètre de type Nicollet Impact 400D avec une vitesse de scan de 150 cm-1/min.
3. Résultats et discussion
La figure 1 montre un diagramme de diffraction des rayons X de la poudre de ZnO dopée au
cérium obtenue par sol-gel. En se référant à fiche ASTM (70-880, a = 0,3249 nm, c = 0,5205
nm), on peut déduire que tous les pics de diffraction sont attribués au ZnO de structure
hexagonale de type wurtzite. Il est aussi remarquable qu’aucun pic d’oxyde de cérium n’est
détecté.
À partir du pic de diffraction (002), le paramètre de maille « c » est estimé en utilisant la
formule [12]:
c=

λ

(1)

sin θ

le paramètre de maille a peut être calculé à partir du pic (100) selon la relation [12]:
a=

λ

(2)

3 sin θ

avec λ est la longueur d’onde de la raie Kα du cuivre, θ est l’angle de diffraction.
Les paramètres a et c sont a = 0,3246 nm and c = 0.5204 nm. Ces valeurs s’accordent
bien avec celles de ZnO monocristallin, ce qui indique que l’introduction du cérium n’affecte
pas les paramètres de maille.
La taille moyenne des grains de la poudre de ZnO dopée au cérium est de 77 nm. Cette valeur
est obtenue en utilisant la formule de Scherrer:
d=

0.89
Δθ cos θ

(3),

avec Δθ est la largeur à mi-hauteur du pic de diffraction.
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Figure 1 : Spectre de diffraction des rayons X de la poudre de ZnO dopée au Ce.

Les échantillons élaborés ont été également caractérisés FT-IR. La figure 2 représente le
spectre FT-IR de l’aérogel de ZnO dopé au cérium. On remarque la présence de la bande
d’absorption caractéristique de la vibration d’élongation la liaison O-H à 3434 cm-1 due à la
présence de quelques traces d’eau. Il y a présence également de traces de CO2 (2366 cm-1).
Les vibrations d’élongation asymétrique, d’élongation symétrique et la vibration de
déformation de la liaison C =O sont observées respectivement en 1560 cm-1 et 1420 cm-1 et
1046 cm-1. Les bandes citées ci-dessus sont dues aux faits que l’élaboration est réalisée à l’air
ambiant. La vibration de la liaison Zn-O est observée à 460 cm-1. Cette bande témoigne de
la formation de ZnO.
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Figure 2 : Spectre FT-IR de la poudre de ZnO dopé cérium

L’analyse par MET de la poudre de ZnO dopée au cérium (figure 3) révèle la taille
nanométrique de la poudre élaborée. La taille moyenne des grains de la poudre est de 78 nm.
Ce résultat vient confirmer les mesures de diffraction X. Sur la figure on remarque que
certains grains sont hexagonaux et d’autres sont triangulaires.
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Figure 3: Image MET de l’aérogel de ZnO:Ce.

La figure 4 montre une image MEB de l’aérogel de ZnO dopé au cérium. On constate
l’existence de trois morphologies : hexagones, sphères et hexagones insérés dans des tores. Le
diamètre des sphères et des tores est de 5 μm. Pour les hexagones, les paramètres c et a sont
respectivement 5 μm et 2,5 μm. On peut dire que les grains primaires de taille 78 nm (voir
résultats DRX et MET) s’agglomèrent pour former soit des hexagones, soit des sphères ou
bien des tores dans lesquels sont insérés les hexagones. Des investigations plus approfondies
sont nécessaires pour comprendre le mécanisme d’agglomération.

Figure 4: Image MEB de ZnO :Ce.

Le spectre de photoluminescence à température ambiante de la poudre de ZnO dopée est
représenté sur la figure 5. Le spectre d’émission de la poudre de ZnO :Ce comporte deux
raies centrées autour de 440 et 530 nm en plus d’un épaulement à 390 nm.
L'émission du Ce3+ dans de nombreux matériaux est bien expliquée. L'ion Ce3+ possède la
configuration électronique 4f1. L'état fondamental de Ce3+ est constitué du doublet 2F5/2 et
2F7/2. Les états excités inférieurs possèdent la configuration 5d, sensible au champ cristallin.
L’émission du Ce3+ correspond donc à des transitions de la bande 5d vers les niveaux 2F5/2 et
2F7/2. Les niveaux de l’état excité 5d sont sensibles au champ cristallin et sont couplés aux
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vibrations du réseau cristallin ce qui induit une bande d'émission au lieu d’une ligne
d'émission [11]. Naturellement l’ion Ce3+ possède deux bandes d'émission en raison de la
nature du doublet 4f (2F5/2 et 2F7/2). Ces derniers niveaux sont séparés d'environ 2000 cm-1.
L'absence de l’émission caractéristique du doublet 2F5/2 et 2F7/2 dans tout réseau indique
l’existence d’un fort champ cristallin et, par conséquent, d’une séparation plus importante des
niveaux de l’état 4f de Ce3+ [11]. L'apparition de plus d'une bande d’excitation de Ce3+ dans
tout réseau est probablement dû à l’existence de plusieurs niveaux dans l’état 5d (maximum
cinq). L'émission du Ce3+ sera dans les faibles nombres d'ondes si le niveau le plus bas de
l’état 5d est exceptionnellement bas et si le décalage Stokes est exceptionnellement élevé. La
nature des ligands entourant le cérium influence également la position des bandes d'émission.
Le ligand le plus électronégatif déplace l’émission vers les grandes longueurs d’onde en
raison de la baisse de la différence énergétique entre l’état fondamental et l’état 5d [11].
Comme les niveaux d'énergie de Ce3+ dans les cristaux sont fortement affectés par la symétrie
et par le champ cristallin, les transitions optiques se décalent de l'UV au visible dans les
différents réseaux. L’augmentation du décalage Stokes donne lieu à l’élargissement des
bandes d’émission. Ainsi, les bandes d’émissions deviennent indiscernables et apparaissent
comme une seule bande [11]. L’émission du Ce3+ peut également être élargie par un fort
couplage électron -phonon du réseau ou par les défauts du réseau. Ainsi, une seule bande
apparaît au lieu d'un doublet [11]. Dans tout réseau hôte a grandes concentrations en ions
Ce3+, l’émission dans les courtes longueurs d'onde a une intensité réduite en raison de l’autoabsorption [11]. Aux faibles concentrations, la composante d'émission de courte longueur
d'onde domine. La diminution de l'intensité de la composante 5d - 2F5/2 avec l’augmentation
de la concentration Ce3+ indique la migration de l'énergie [11].
La bande centrée autour de 530 nm est la luminescence verte du ZnO. Il est remarquable que
l’intensité de l’émission verte est faible devant la bleue. Cette dernière est attribuée au cérium.
On peut dire que les nanocristaux de ZnO en absorbant de l’énergie excitatrice la transfèrent
d’une manière non radiative vers les niveaux 5d du Ce3+ et celle-ci domine le piégeage des
trous. Les électrons des niveaux bas D3/2 se recombinent avec les trous dans les niveaux 2F7/2
et 2F5/2 du cérium. Ainsi la luminescence bleue domine. L’intensité de l’émission verte
diminue considérablement à cause de la disparition de certains défauts de structure dans le
ZnO et en raison du transfert d’énergie vers le cérium. Dans ce cas, et d’après les
considérations ci-dessus, les deux raies du cérium sont indiscernables à cause de
l’augmentation du décalage stokes.
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Figure 5 : Photoluminescence des poudres de ZnO dopé cérium.
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4. Conclusion
On a élaboré par la méthode sol-gel des nanocristallites du semi-conducteur ZnO dopé au
cérium dont le spectre d’émission présente une forte luminescence bleue UV. La poudre
élaborée présente trois différentes morphologies : microhexagones, microtores et des
microhexagones insérés dans le cœur du tore. La DRX montre une structure hexagonale de la
poudre de ZnO dont la taille moyenne et de l’ordre de 77 nm. La microscopie MET a révélé
des grains de taille moyenne de 78 nm et de forme hexagonale.
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ÉTUDE DES EFFETS DU DÉSALIGNEMENT DE LA FRÉQUENCE
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OPTIQUES UTILISANT LA MODULATION DBPSK ET DQPSK
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RÉSUMÉ : Le but de cet article est d’analyser les dégradations des performances causées par le désalignement de la
fréquence entre la source Laser et le démodulateur différentiel (interféromètre de Mach-Zehnder) dans les systèmes de
télécommunication optique à 40 Gbits/s, utilisant la modulation de phase DBPSK et DQPSK. Pour tester ces
performances, nous avons d’abord conduit une série de simulations numériques pour optimiser la bande passante des
filtres (optique et électrique). L’impact du désalignement de la fréquence sur le taux d’erreur binaire (TEB) est analysé
pour les systèmes (DBPSK et DQPSK) utilisant un format d’impulsion NRZ et la tolérance des formats de modulation
NRZ-DBPSK, RZ-DBPSK, NRZ-DQPSK et RZ-DQPSK au désalignement de la fréquence est étudié. Les résultats
obtenus, montrent que les formats NRZ-DQPSK et RZ-DQPSK sont environ six fois plus sensibles au désalignement de
la fréquence que les formats NRZ-DBPSK et RZ-DBPSK.
MOTS-CLÉS : désalignement de la fréquence, format de modulation, modulation DBPSK, modulation DQPSK, NRZ,
RZ

1. Introduction
Au début des télécommunications optiques, en raison de l'immaturité des sources laser à semiconducteur, la phase optique n'était pas assez stable pour être employée. L'amélioration rapide et
récente des sources laser mono-fréquence, rend la modulation PSK faisable dans les systèmes de
télécommunications optiques. Dans ce cadre, la modulation à saut de phase différentielle (DPSK)
est celle le plus souvent utilisée.
L'utilisation de la modulation à saut de phase différentielle sur quatre niveaux (DQPSK) dans les
systèmes de télécommunication optique à détection directe a été proposée en 2002 [1]. Depuis, elle
a suscité beaucoup d’intérêt et un grand nombre d’études lui a été consacrée. Cette modulation
DQPSK est directement inspirée de la modulation DBPSK (modulation à saut de phase sur deux
niveaux). L’intensité du signal modulé en DBPSK ou DQPSK reste constante au cours du temps. La
différence principale entre ces deux modulations étant le nombre des valeurs de phase que peut
prendre le signal optique modulé. La DQPSK en comporte 4, alors que la DBPSK n’en comporte
que 2. Un souci additionnel dans les systèmes de télécommunications optiques DBPSK et DQPSK,
particulièrement à 40 Gbit/s, est la tolérance au désalignement de la fréquence entre la source laser
et le démodulateur optique de réception [2, 3].
Dans cet article, nous nous intéressons aux dégradations des performances des systèmes de
télécommunication optique utilisant la modulation à saut de phase DBPSK et DQPSK dues au
désalignement de la fréquence et nous allons étudier la tolérance des formats de modulations NRZDBPSK, RZ-DBPSK, NRZ-DQPSK et RZ-DQPSK à cet effet. On constate que ces systèmes
souffrent d’une quantité significative de la pénalité due à l’effet du désalignement de la fréquence et
la modulation DBPSK est celle qui est la plus tolérante au désalignement de la fréquence.
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Dans cet article, nous décrivons en premier lieu l’architecture des systèmes de communications
optiques utilisant la modulation de phase DBPSK et DQPSK. Nous présentons ensuite les
simulations numériques effectuées pour évaluer les bandes passantes optimales des filtres optique et
électrique. Nous présentons également les performances en termes de taux d'erreur (TEB) et la
tolérance des formats de modulation NRZ-DBPSK, RZ-DBPSK, NRZ-DQPSK et RZ-DQPSK au
désalignement de la fréquence. Enfin, nous discuterons ces résultats dans la conclusion.
2. Modèles des systèmes
Le schéma de principe d’un système de communication optique utilisant la modulation de phase
différentielle à deux niveaux (DBPSK) est illustré dans la figure 1. À coté de l’émetteur,
l’information binaire que l’on cherche à transmettre, est codée par un pré-codeur électronique puis
le signal codé est employé pour commander un modulateur de Mach-Zehnder (MZM) [4, 5]. Le
signal modulé est injecté dans une fibre monomode. Dans la fibre, le signal DBPSK est affecté par
les effets linaires et non linaires. Au niveau du récepteur, le signal optique reçu est amplifié par un
préamplificateur optique (EDFA), qui ajoute le bruit d'émission spontanée amplifié (ASE), puis il
est filtré par un filtre optique et démodulé par un démodulateur différentiel. Le signal démodulé est
détecté par un détecteur équilibré, et le photo-courant résultant est filtré par un filtre électrique puis
échantillonné. Enfin des décisions binaires sont prises grâce à un circuit de décision.

Tb

Échantillonnage

MZM
Filtre
électrique

SMF
Laser

EDFA
Précodage
électronique

Donnée

Filtre
optique

Circuit de
décision

Interféromètre de
Mach-Zehnder

Récepteur

Émetteur

Fig. 1. Structure d’un système de communication optique DBPSK
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Fig. 2. Structure d’un système de communication optique DQPSK
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La structure d’un système de communication optique utilisant la modulation de phase DQPSK
est illustrée dans la figure 2 [4, 1]. Au niveau de l’émetteur deux signaux u et v modulé à un taux
de 50% du débit binaire sont à l’entrée du pré-codeur électronique. Ce dernier génère deux
signaux : l’un en phase (I) et l’autre en quadrature (Q). Ces signaux pré-codés sont ensuite
employés pour commander les modulateurs MZMs. Chaque symbole est codé dans l’un des quatre
niveaux possibles de phase, représentant une des quatre combinaisons des deux bits I et Q. Au
récepteur, le signal DQPSK optique reçu est séparé en deux voies. Chaque voie comporte un
démodulateur différentiel et un détecteur équilibré. Chaque démodulateur différentiel DQPSK
(interféromètre de Mach-Zehnder) comporte un bras supérieur et un bras inferieur. Pour le
démodulateur différentiel qui démodule le composant en phase "I" son bras supérieur provoque un
retard équivalent au temps-symbole Ts = 2Tbit et le bras inferieur décale la phase du signal optique
de π 4 . Le démodulateur différentiel qui démodule le composant en quadrature a son bras supérieur
qui provoque un retard équivalent au temps-symbole et son bras inferieur qui décale la phase en
quadrature du signal optique de − π 4 . Après démodulation différentielle, les composantes en
phase "I" et quadrature "Q" du signal DQPSK reçues sont détectées individuellement sur les deux
ports du détecteur différentiel. (Fig.2).
3. Résultats de simulation
A. Optimisation des bandes passantes de filtre optique et électrique
Afin de rechercher les valeurs optimales de la bande passante du filtre optique ( Bo ) et du filtre
électrique ( Be ), nous avons eu recours à la méthode numérique dite : " Méthode de Cartographie".
Nous rappelons que cette méthode permet de prendre en compte une évolution quelconque de
pénalité, compte tenu de la plus forte et de la moins concentrée des pénalités engendrées en
présence des bandes passantes de filtre optique et électrique non optimaux. La figure 3, représente
la cartographie de pénalité à un TEB=10-9 en fonction des bandes passantes {Bo , Be }, (utilisées pour
la recherche des bandes passantes optimales) pour les formats de modulation: NRZ-DBPSK, RZDBPSK, NRZ-DQPSK et RZ-DQPSK. Le filtre optique passe-bande est un filtre super-gaussien et
le filtre électrique est un filtre passe-bas de Bessel d’ordre 5.
Les bandes passantes optimales sont indiquées par un signe plus (+). Ainsi, pour ces valeurs de
bandes passantes, la pénalité est minimum et le taux d’erreur binaire (TEB) est 10-9. Pour chaque
format de modulation, la valeur optimale de la bande passante est récapitulée dans le Tableau. 1. On
note qu’elles sont choisies pour minimiser la pénalité et le TEB quant les effets linéaires et non
linéaires sont absents.
Tableau. 1—Bande passante optimale du filtre optique et électrique pour les formats de modulations :
NRZ-DBPSK, RZ-DBPSK, NRZ-DQPSK et RZ-DQPSK

Bo
NRZ-DBPSK
RZ-DBPSK
NRZ-DQPSK
RZ-DQPSK

R

1.25
2.25
0.75
1.25
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Be

R

0.85
0.9
0.3
0.3
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Fig. 3. Cartographie des pénalités en fonction des bandes passantes des filtres (VS {Bo R, Bo R}) pour
un filtre optique super-gaussienne et un filtre électrique de Bessel d’ordre 5.

B. Performances en fonction du taux d’erreur binaire (TEB)
Nous étudions maintenant, l’effet du désalignement de la fréquence sur les performances des
systèmes DBPSK et DQPSK. La figure 4, montre l’évolution du taux d’erreur binaire (TEB) en
fonction du rapport signal sur bruit par bit (SNR par bit) pour ces systèmes suivant les valeurs de
Δf .
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Fig. 4. Évolutions du TEB en fonction du rapport signal sur bruit par bit (SNR par bit) suivant les
valeurs du désalignement de la fréquence ( Δf ), pour les systèmes DBPSK et DQPSK
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Dans ces figures, nous constatons que pour un SNR par bit donné, plus le désalignement de la
fréquence augmente plus les performances se dégradent. Par exemple (DBPSK), quand le SNR par
bit =10 dB et pour une Δf = 1 Ghz, 2Ghz , 5Ghz , les TEB sont 3.12*10-4, 7.4*10-4 et 1.5*10-2
respectivement. Ceci signifie que les performances des systèmes peuvent être plus dégradées avec
un désalignement de la fréquence maximal. Ainsi, nous remarquons que l’impact du désalignement
de la fréquence sur les performances du système DQPSK est également important. Cela laisse
penser que la performance serait tout meilleure avec une modulation DBPSK. En considérant un
TEB=10-9, nous avons obtenu les valeurs des pénalités, correspondant aux valeurs de désalignement
de la fréquence pour les deux systèmes (Tableau. 2). Ceci confirme que la DQPSK est beaucoup
plus sensible à l’effet du désalignement de la fréquence que la DBPSK.
Tableau. 2—Valeurs des pénalités correspondant aux valeurs de désalignement de fréquence Δf .
DBPSK
DQPSK

Δf (Ghz )

1

2

3

Pénalité (dB)

Δf (Ghz )

0.32
0.5

1.02
0.1

1.96
1

Pénalité (dB)

1.75

3.88

7.38

C. Tolérance au désalignement de la fréquence

Nous présentons des résultats de simulation numérique sur la pénalité reliée au désalignement de
la fréquence. La figure 5, montre le comportement des modulations pour les deux formes
d’impulsion employé.

Pénalité @ TEB=10-9 [dB]

5
4
3
DQPSK
DBPSK

2
1

NRZ
RZ
0
-15

-10

-5
0
5
Δf [% Débit binaire ]

10

15

Fig. 5. Pénalité en fonction de désalignement de la fréquence ( Δf ) pour les formats de modulations
NRZ-DBPSK, RZ-DBPSK, NRZ-DQPSK et RZ-DQPSK.

De cette figure, nous constatons que, la tolérance au désalignement de la fréquence est
indépendante de la forme d'impulsion (c.-à-d., NRZ ou RZ) employée. Cependant, DQPSK est
beaucoup plus sensible au désalignement de la fréquence que DBPSK. Le Tableau. 3, récapitule le
désalignement de la fréquence toléré, pour une pénalité de 1 dB et 2 dB. Cela implique que DBPSK

237

ÉTUDE DES EFFETS DU DÉSALIGNEMENT DE LA FRÉQUENCE SUR LES PERFORMANCES DES SYSTÈMES DE COMMUNICATIONS
OPTIQUES UTILISANT LA MODULATION DBPSK ET DQPSK

KASSA-BAGHDOUCHE L. et al – Poster B6

est environ 6 fois plus robuste au désalignement de la fréquence par rapport au DQPSK. Ce qui est
en excellent accord avec des résultats expérimentaux et numériques présentés dans [2].
Tableau. 3—Le désalignement de la fréquence toléré par NRZ-DBPSK, RZ-DBPSK, NRZ-DQPSK et
RZ-DQPSK pour une pénalité de 1 dB et 2 dB.
Pénalité

NRZ-DBPSK

RZ33-DQPSK

1 dB

± 5.00%

± 2000 (Mhz)

± 0.83%

± 332 (Mhz)

2 dB

± 7.74%

± 3096 (Mhz)

± 1.45%

± 580 (Mhz)

Ce comportement s'explique assez simplement : DQPSK fonctionne à durée de temps-symbole
double par rapport à DBPSK ( Ts = 2Tbit ). Si le débit binaire est maintenu le même par exemple, un
débit binaire de 40 Gbits/s (la durée temps-symbole symbole est 50 ps pour DQPSK et 25 ps pour
DBPSK). Ainsi, la différence de retard utilisée dans l’interféromètre de Mach-Zehnder
(démodulateur différentiel) est deux fois plus grande pour DQPSK par rapport à DBPSK. Puisque le
désalignement de la fréquence Δϕ est lié à l'erreur de phase Δf due au démodulateur différentiel
par [2]:
Δϕ = 2π .Ts .Δf

(1)

Ts : est le retard.
DQPSK est deux fois plus sensible à l'erreur de phase par rapport à DBPSK pour un
désalignement de fréquence fixe. Ce qui rend DQPSK deux fois plus sensible au désalignement de
la fréquence que DBPSK.
4. Conclusion

Dans ce travail, nous avons analysé l’impact de désalignement de la fréquence entre la source
laser et le démodulateur différentiel sur les performances des systèmes DBPSK et DQPSK, pour
cela nous avons d’abord optimisée la bande passante du filtre optique et électrique. Les résultats
obtenus montrent que ces systèmes souffrent une quantité significative de la pénalité. Nous avons
également étudié la tolérance des formats de modulations : NRZ-DBPSK, RZ-DBPSK, NRZDQPSK et RZ-DQPSK au désalignement de la fréquence. Notre étude montre que la modulation la
plus tolérante est la modulation DBPSK.
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SYNTHESIS AND SPECTROSCOPIC INVESTIGATIONS
OF FLUORIDE CRYSTALS (KYF4, CaF2)
DOPED WITH Pr3+ LUMINESCENT IONS
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ABSTRACT: The present work provides a general view of room temperature solid state laser systems emitting
in the visible spectral region. Synthesis and spectroscopic investigations have been operated on fluoride single
crystals (KYF4, CaF2) doped with luminescent rare earth ions (Pr3+). Absorption and emission spectra were
recorded at room temperature. The analysis of absorption spectra with the Judd-Ofelt theory leads to the
calculation of the decay rates (emission probabilities), radiative lifetimes, and branching ratios of the principal
intermanifold transitions of Pr3+ from the 3P0 level to the lower states. Moreover, the room temperature
fluorescence lifetimes and emission cross sections of these transitions were measured. The obtained values were
compared with those of Pr3+ ions in the well known laser medium: yttrium-aluminum-garnet (YAG). The studied
host materials have a common property which is the low phonon energy that makes them favorable as solid state
laser systems.
KEYWORDS: solid state laser, spectroscopy, praseodymium, emission
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DÉCLENCHEMENT PARALLÈLE OU EXTÉRIEUR D’UN TUBE
FLASH À HAUTE PRESSION POUR UN LASER À SOLIDE
Abdelkader NOUKAZ, Djelloul LOUHIBI et Ramdane BEGGAR
Centre de Développement des Technologies Avancées CDTA,
B.P. 17, Cité du 20 Août 1956, Baba Hassen, Alger
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RÉSUMÉ : L’amorçage d’un tube flash par un circuit de type série, présente un certain nombre d’inconvénients
et de limitations technologiques. Ces inconvénients sont d’autant plus importants que son seuil d’amorçage est
élevé. C’est le cas par exemple d’un flash à haute pression.
La solution est l’envoi d’une impulsion d’amorçage en parallèle ou à partir d’une électrode auxiliaire externe au
flash (le réflecteur lui-même nous facilite l’élaboration du transformateur de déclenchement car, dans ce cas, le
circuit d’amorçage est indépendant du circuit de mise en forme de l’impulsion de la décharge principale.) Notre
circuit est capable de délivrer une impulsion de plus de 30 kV avec une durée de quelques dizaines de
microsecondes. Ces ordres de grandeur sont nécessaires à l’amorçage d’un tube flash à haute pression. La
conception de notre circuit est basée sur le principe d’un Flyback.
MOTS-CLÉS : pompage optique, laser à solide, circuits d’amorçage, tube flash

1. Introduction
Le principe adopté pour le déclenchement d’un tube flash consiste à lui appliqué une
impulsion haute tension pour ioniser le gaz qu’il renferme, en créant un arc électrique entre
ces deux électrodes produisant ainsi l’éclat lumineux. Cette impulsion est fournie par le
transformateur de déclenchement (trigger), commandé par un dispositif de commutation.
Dans ce travail nous allons présenter les différents modes de déclenchement d’un tube flash,
avec les avantages et les inconvénients de chacun. Notre étude nous a permis d’opter pour le
mode parallèle ou extérieur. Le circuit conçu est basé sur le principe des alimentations à
découpage du type Fly-back et permet les deux configurations, parallèle et extérieure [1].
1.1. Le mode série
Dans le mode de déclenchement série, le secondaire du transformateur trigger est en série
avec le tube flash. L’inconvénient de ce mode réside dans l’élaboration du transformateur,
car son secondaire doit générer d’une part une impulsion haute tension pour amorcer le tube
flash et d’autre part, assurer la mise en forme de l’impulsion de la décharge principale [2]. Ce
type de transformateur de déclenchement est en conséquence plus grand, plus lourd et plus
cher
1.2. Le mode parallèle
Dans ce mode le circuit de déclenchement est en parallèle avec le tube flash, ce mode est
très fiable, et facile à concevoir car les composants de son circuit sont totalement
indépendants des composants du circuit de la décharge principale. Le circuit de la décharge
principale et le circuit simmer doivent être protégé par des composants.
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1.3. Le mode extérieur
L’impulsion de tension de déclenchement est appliquée à l’électrode anode du tube flash, soit
à l’aide
d’un fil de nickel enroulé autour de sa surface externe, ou bien appliquée
directement au réflecteur. Le circuit de la décharge principale et le circuit Simmer ne
nécessitent pas des composants de protection.
2. Fonctionnement du système de déclenchement
Le circuit de déclenchement est représenté par la figure 1.

Figure 1 : Circuit de déclenchement du Tube Flash

Ce système comporte un transformateur d’impulsion de type EG&G, un circuit de
commutation et un condensateur de stockage.
Le condensateur de stockage est chargé à une tension de 500V DC fournie par le réseau après
redressement et filtrage.
Le circuit de commande du commutateur permet la décharge du condensateur de stockage à
travers le primaire tu transformateur d’impulsion en amorçant ce dernier.
Cette décharge va créer une impulsion haute tension au secondaire pour l’amorçage du tube
flash.
3. Transformateur élévateur d’impulsion
Le transformateur utilisé est de type EG&G avec les paramètres suivants :
Lp=0.013mH, LS =55.74mH, RP=1Ω, RS =1.99KΩ
4. Circuit de commutation
4.1. Choix du commutateur
Des calculs ont été effectués pour le choix du commutateur à utilisé, celui-ci doit avoir des
paramètres répondant aux exigences de l’énergie à commuter (courant, tension et temps de
commutation).
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Figure 2 : Circuit d’une décharge RLC

Pour le circuit de la figure 2, le courant instantané est donné par [3] :
i (t ) = (V 0 / L P )t exp (at )

(1)

Avec:
(2)

a = − RP / 2LP

RP représente la résistance interne de la bobine primaire.
Pour les valeurs suivantes :
L P = 0.013 mH ,

V 0 = 500V , R P = 1Ω

Le logiciel Matlab a donné la courbe du courant, représentée par la figure 3.

Figure 3 : Forme du courant à travers le circuit

On se basant sur les résultats obtenus nous avons pu faire le choix du commutateur à utilisé.
Nous avons opté pour l’utilisation d’un thyristor (BTW481200) avec les paramètres
suivants :
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Tableau 1 : Caractéristiques électrique du thyristor BTW481200
Symbole
Paramètre
Valeur
VDRM Tension de crête directe et inverse
1200V
IT
Courant max
500A
IH
Courant de maintien
30mA
IGT
Courant maximal de déclenchement de la gâchette
60mA
VGT
Tension maximale de déclenchement de la gâchette
3V

4.2. Circuit de commande du thyristor
Pour l’amorçage du thyristor il faut lui appliquer à sa gâchette une impulsion de 3V
d’amplitude avec une durée supérieur à 40 µs et un courant de 60 mA. Son désamorçage ne
se produit que si sa tension anode-cathode retombe à 0V, ce qui redonne à la gâchette son
pouvoir de commande. Dans ce cas le dispositif de commande sera un générateur
d’impulsion commandé par un bouton poussoir (K) figure 4.
Nous avons utilisé un transistor à UJT, dans le circuit d’amorçage du thyristor [4].
Nous donnons sur la figure 4 le circuit simulé par le logiciel Pspice et sur la figure 5 les
résultats obtenus.

Figure 4 : Circuit à UJT (PSpice)

Figure 5. Tensions aux bornes de C et de R2

Nous pouvons noter que la durée de l'impulsion peut aisément être ajustée en variant les
valeurs des deux composants R et C Figure 4. Nous pouvons remplacer la résistance R par la
jonction (émetteur-collecteur) d’un transistor dont la conductance sera ajustée en contrôlant
son courant de base.
Pour des raisons de protection, un circuit d’isolation galvanique a été intercalé entre le circuit
d’amorçage (basse tension) et la gâchette du Thyristor (haute tension). La figure 6 représente
ce circuit d’isolation.
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Figure 6 : Circuit d’isolation galvanique

Le courant délivré par le circuit d’amorçage qui est de 10mA est insuffisant pour l’amorçage
du thyristor qui nécessite un courant de plus de 60mA. Pour cette raison nous avons utilisé un
circuit amplificateur de courant à base d’un transistor. Les valeurs des résistances RB et RC
commandent le courant dans le primaire du transformateur d’isolation qui induit le courant
dans le secondaire.
5. Résultat expérimental
Sur la figure 7, nous donnons l’oscillogramme de l’impulsion d’amorçage du tube flash.
L’amplitude de cette impulsion est de 26 kV, avec une durée de 100 µs.

Figure7 : Impulsion d’amorçage du tube flash.
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6. Configuration en mode parallèle
Le mode parallèle nécessite des composants de protection entre les trois circuits de
l’alimentation du flash : le circuit de déclenchement, le circuit de maintien (simmer) et le
circuit de la décharge principale.

Figure 8 : Configuration parallèle

7. Configuration extérieur
7.1. Configuration (a)
Un fil fin en nickel est enroulé autour de la surface externe de tube flash comme le présente
la figure 9. Le fil doit être en contact avec l’une des électrodes (anode). Le secondaire du
transformateur de déclenchement est connecté à une extrémité de ce fil.

Figure 9 : Configuration extérieur (a)

7.2 Configuration (b)
L’impulsion de déclenchement peut être appliquée à une barre conductrice ou à un
réflecteur conducteur figure 10. Dans ces cas, le composant conducteur doit être le plus
proche possible du tube flash.
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Figure 10 : Configuration extérieur (b)

Conclusion
La tension de déclenchement nécessaire pour amorcer de façon fiable un tube flash dépend de
ses paramètres tels que sa longueur d'arc, le diamètre interne de son enveloppe, sa pression
de remplissage et la matière de ses électrodes. Ces paramètres sont donnés par le constructeur.
Nous avons réussi à obtenir une impulsion à la sortie du transformateur de déclenchement
qui vérifie les conditions nécessaires au déclenchement du tube flash. L’amorçage du tube
flash a été vérifié est répond a chaque déclenchement. Chose qu’on a pu voir au niveau du
laboratoire, le circuit produit une décharge inter électrodes très visible. Nous avons utilisé les
outils software de simulation : pspice et simulink de matlab. Pour le calcul des composants
optimaux du circuit.
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RÉSUMÉ : La fibre optique est utilisée pour conduire la lumière entre deux lieux distants de plusieurs centaines,
voire des milliers de kilomètres. Le signal lumineux codé par une variation d'intensité est capable de transmettre une
grande quantité d'informations. En permettant les communications à très longue distance et à des débits jusqu'alors
impossibles, les fibres optiques ont constitué l'un des éléments clef de la révolution des télécommunications optiques.
Les principaux paramètres qui caractérisent les fibres optiques utilisées pour les télécommunications sont :
l'atténuation, la dispersion chromatique, la non-linéarité, la dispersion modale de polarisation, la propagation
monomode et multi modes, et la longueur d'onde de coupure.
Notre travail porte sur la mesure de l'atténuation et de la longueur d'onde de coupure sur une fibre optique (à base de
silice pure) dopée chrome. La fibre utilisée est multi modes, à saut d'indice, et de diamètre 125 µm (cœur + gaine).
Les fibres dopées au chrome (Cr3+ et Cr4+) sont utilisées pour la réalisation d'amplificateurs et de lasers compacts
largement accordables. Cet intérêt provient de l'association des propriétés de confinement de l'énergie des fibres
optiques avec les larges bandes d'absorption et d'émission des ions métalliques. L'autre objectif est la génération
d'impulsions dans une cavité laser totalement fibrée.
MOTS-CLÉS : laser, fibre optique, atténuation

1. Introduction
Les dispositifs à fibres optiques aux terres rares résultent de deux domaines de recherche : La
spectroscopie des matériaux massifs dopés aux terres rares (pour les lasers solides) et les
télécommunications optiques. La fibre optique fut inventée pour répondre au besoin sans cesse
croissant de transmettre de grandes densités d'informations à grandes distances. Leurs propriétés
de transparence ont été associées aux qualités d'amplification de la lumière par les terres rares
pour donner naissance aux fibres optiques dopées aux terres rares , puis aux systèmes (lasers,
amplificateurs, capteurs, …) qui révolutionneront nos moyens de communication.
Au début des années 60, les solides dopés aux terres rares (cristaux ou verres) furent les plus
intéressants pour réaliser des lasers efficaces, optiquement excités dans le visible. Les nombreuses
bandes d'absorption du néodyme (qui émet principalement autour de 1060 nm) dans les domaines
visibles et proche infrarouge permettaient de l'exciter transversalement par des flashes de lampes
électriques.
La première réalisation d'un laser à néodyme à configuration guidée pompé transversalement fut
rapportée par E. Snitzer , en 1961 [1] , dans une fibre unimodale ou faiblement multimodale est né
en 1964 [2] . Enfin , en 1973 , Stone et Burrus ( Bell Labs ) ont fait la démonstration du pompage
longitudinal en continu d'une fibre multimodale ( cœur de 15 à 800 µm et 1cm de longueur ) par
un laser à colorant [3] . La fantastique aventure des fibres optiques a démarré dès 1970 : abaissant
toujours leurs pertes optiques ( de 1000dB/Km au début à 20dB/Km en 1970 ), [4] , elles
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approchent maintenant de la limite inférieure théorique de 0.15dB/Km à la longueur d'onde de
1550nm .
Une fibre optique est un guide d'onde diélectrique de géométrie cylindrique dans lequel la lumière
se propage dans le cœur longitudinalement.

Enveloppe

gaine

cœur

Figure 1 : Schéma d'une fibre optique.

Les fibres sont constituées de différentes couches dont en partant du centre, le cœur de rayon a ( 5
à 10 µ ) ,la gaine optique et la gaine mécanique . Le diamètre typique est de 125 µ. Un revêtement
de silicone recouvre le tout afin de rendre la fibre moins cassante.
Pour que la lumière puisse se propager , il est nécessaire d'avoir une différence d'indice ∆n = nc –
ng >0 entre le cœur et la gaine optique ; nc étant l'indice du cœur et ng celui de la gaine . Du fait de
cette condition, les fibres optiques ont un profil d'indice . On distingue trois sortes de formes
d'indice : le saut d'indice, le gradient constant, et le gradient linéaire.

(a)

(b)

(c)
Indice

Figure 2.

Différents profils de gain .

Dans une fibre optique à saut d'indice Fig: 2 (a) , tous les trajets optiques se font à la même
vitesse , les temps de propagation sont directement proportionnels aux distances parcourues , et
dépendent donc de l'angle d'incidence à l'entrée de la fibre. Pour augmenter le débit , il faut
n'accepter que des rayons d'incidence normale . Le meilleur moyen est de réduire le diamètre du
cœur , mais alors la puissance transmise dans le cœur est faible .
Par contre dans une fibre à gradient d'indice constant Fig: 2(b) , l'indice diminue à mesure que
l'on s'éloigne de l'axe , ce qui veut dire que la célérité augmente : un trajet plus long est parcouru
plus rapidement , et cela permet de réduire la dispersion modale .
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Dans le cas ou le profil d'indice est un gradient linéaire ( ou parabolique ) Fig: 2( c) , on arrive à
obtenir en très bonne approximation un chemin optique constant , et donc de réaliser un débit très
grand .
L'autre caractéristique de la fibre est son ouverture numérique . Elle caractérise le cône
d'acceptance . Si un rayon lumineux tente de pénétrer la fibre en provenant du cône , alors le
rayon sera guidé par réflexion totale interne ; dans le cas contraire le rayon ne sera pas guidé .
Ainsi tout rayon qui arrive à l'entrée de la fibre multimodale avec un angle supérieur à αmax ne
sera pas guidé . L’ouverture numérique ON = sinαmax = [ n2c – n2g]1/2 , avec nc et ng les indices
respectivement du cœur et de la gaine optique .
Aussi pour une fibre multimodale , on doit définir sa longueur d'onde de coupure λc au-delà de
laquelle toute propagation de la lumière dans la fibre est unimodale . Elle est définie par la
relation : λc = ( 2π/Vc ).a.ON ,avec a le rayon du cœur et Vc la fréquence normalisée de
coupure . Cette formule sert à déterminer les caractéristiques de la préforme à fabriquer et le
diamètre à obtenir lors du tirage afin de concevoir une fibre définie.

2. Atténuation dans une fibre optique.
L'atténuation correspond à une dimension de l'amplitude de l'onde au cours de sa propagation dans
la fibre . Nous pouvons distinguer deux sortes d'atténuation dans les fibres, celles qui sont
inhérentes à la nature du matériau et qui sont dites intrinsèques, et celles qui sont causées par les
imperfections des méthodes de fabrication et par les ions dopants .

2.1 L'atténuation intrinsèque.
Trois effets principaux provoquent l'atténuation d'une fibre supposée exempte d'impuretés et de
défauts .
* L'absorption ultraviolette qui est due aux résonances avec la structure électronique. Elle est
située en dessous de 200 nm. Elle est négligeable au-delà de 600 nm et dans le proche infrarouge.
* L'absorption infrarouge est due aux différents modes de vibration du réseau de silice et des
modes des liaisons formés par les dopants. La queue des bandes dues aux harmoniques des modes
de vibration fondamentaux de la silice pure s'étale jusqu'à la région de 1600 nm, mais pas en
dessous. Dans la silice dopée au phosphore ou au bore, d'autres modes de vibration ont des
harmoniques qui s'étendent jusqu'à 1500 nm. Pratiquement, les fibres destinées à l'utilisation dans
l'infrarouge ont des compositions comprenant de faibles concentrations en P et B.
* La diffusion de Rayleigh provoque des pertes suivant une loi en λ-4, prépondérante dans le
domaine des courtes longueurs d'onde. Dans la silice, cette diffusion est due à des fluctuations
locales de son indice provoquées par des variations de densité du matériau vitreux. Celles-ci
diminuent avec la température de vitrification, et sont donc réduites lorsque du phosphore est
incorporé à la silice en tant que fondant.
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2.2. L'atténuation réductible.
Cette atténuation est causée par les imperfections géométriques de la fibre, par la présence
d'impuretés chimiques, mais aussi par l'introduction d'ions dopants. Aussi les impuretés chimiques
qui jouent le rôle le plus important dans l'infrarouge sont les groupes – OH. La présence de ces
ions se traduit principalement par l'existence d'un pic d'absorption situé à 1380 nm. Ces ions
peuvent provenir de la diffusion d'eau depuis le tube substrat en silice ou de la solution utilisée
pour le dopage du cœur.

3.Mesures.(*)
3.1. Mesure de l'atténuation dans les fibres optiques par la méthode de la fibre coupée .
Cette méthode de mesure est généralement utilisée pour les fibres dont l'absorption n'est pas trop
forte, c'est-à-dire pour lesquelles on peut travailler avec des longueurs supérieures à un mètre. Soit
une onde lumineuse d'intensité I1(λ) qui arrive à l'entrée de la fibre, au bout d'une certaine
distance d parcourue dans le milieu elle devient :
I2 (λ ) = I1(λ )10-α(λ)d/10
Le coefficient d'absorption

où

α(λ) =

α(λ) est le coefficient d'absorption .
en dB /m .(1)

L'intensité I1(λ ) est d'abord enregistrée à l'extrémité d'une certaine longueur de fibre . Puis la
fibre est coupée de la longueur d, et I2 (λ) est mesurée sans modification du couplage d'entrée.
Cette technique de la fibre coupée permet de s'affranchir de la fonction d'appareil de montage. Une
source de lumière blanche est focalisée à l'entée du monochromateur à l'aide de deux lentilles. Un
moteur commandé par ordinateur permet de faire varier la longueur d'onde de la lumière à la sortie
du monochromateur. Un jeu de fentes fines (de largeur autour du mm) influent sur la résolution. Il
existe un compromis entre l'intensité à l'entrée et sortie du monochromateur, et la résolution. La
plage de longueur d'onde couverte par le monochromateur va de 400 nm à 1600 nm. L'onde
lumineuse arrive sur un hacheur qui tourne à une certaine fréquence afin de réaliser des mesures
en détection synchrone. L'amplificateur à détection synchrone ne conserve du signal qu'il reçoit
que la partie qui est à la même fréquence et phase que le hacheur. On peut ainsi éliminer le bruit
ambiant et ne détecter que la lumière transmise par la fibre. A la sortie du hacheur, le signal est
couplé dans une fibre à l'aide d'un objectif d'ouverture numérique 0.35 et de grossissement 20. Le
signal en sortie de la fibre est récolté par un détecteur. Deux détecteurs sont utilisés :
+ Un détecteur silicium pour les mesures dans le visible et le proche infrarouge (400 nm –
1000 nm).
++ Un détecteur InGaAs (ou Ge) pour les mesures dans l'infrarouge (850 nm – 1600 nm). Le
signal est ensuite transmis à l'amplificateur à détection synchrone, puis au pc, qui trace en temps
réel l'évolution de la tension en fonction de la longueur d'onde.
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Figure 3: Montage expérimental de la mesure de l'atténuation et de la longueur d'onde de coupure.

3.1.1. Résultats.
La mesure de l'atténuation s'est faite sur une fibre dopée au chrome. Cette dernière a été
fabriquée (préforme et fibrage) au laboratoire LPMC de Nice. Cette fibre est multi modes de
diamètre 125 µm et à saut d'indice. On a utilisé l'expression du coefficient d'absorption (1). Le
premier relevé de mesure s'est fait pour une longueur de fibre d1 = 5.78 m et la deuxième
mesure a été prise pour une longueur de fibre d2 = 1.41 m sans modifier l'injection d'entrée. La
différence de longueur d = d1 – d2 = 4.39 m.
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Fig.4. Coefficient d'absorption dans une fibre optique dopée Cr.

Le spectre d'absorption semble typique de la présence de Cr3+ ( pic à 680nm ) , il devrait y en
avoir un autre à 450 nm , qui absorbe beaucoup plus . Et la présence de Cr4+ se manifeste par cette
large bosse située entre 1000 et 1500 nm . Par contre on ne trouve pas d'explication à ces pics
d'absorption autour de 1200 -1300 nm .
Aussi on pense que cette fibre n'absorbe pas beaucoup ( absorption à 1100 nm de l'ordre de 1.4
dB/m , voire moins s'il y a des pertes de mesure ) , eut égard à la concentration relativement
élevée de chrome dans la solution .

3.2. Mesure de la longueur d'onde de coupure.
La mesure consiste à comparer les puissances transmises par une fibre dans des conditions de
contraintes ( donc de pertes ) différentes pour le mode LP11 : on mesure I0(λ) avec la fibre
laissée libre , et la puissance de I(λ) avec la fibre enroulée très serrée sur un mandrin de petit
diamètre (on a pris 3cm dans la manipulation ). Les pertes par courbures étant beaucoup plus
importantes dans la deuxième configuration , l'extinction du mode LP11 se produit pour des
longueurs d'onde plus courtes et plus abruptement .
En calculant le rapport R(λ) = 10log10 ( I0(λ)/ I(λ) ) , on obtient une courbe en cloche , non nulle
seulement sur la plage séparant les deux longueurs d'onde de coupure effectives . La longueur
d'onde de coupure de la fibre est définie comme étant la longueur d'onde la plus élevée pour
laquelle
R(λ) = 0.1 dB. [4].
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Figure 4. Mesure de la longueur d'onde de coupure dans une fibre optique dopée Chrome.

3.2.1. Commentaires.
On constate que la courbe expérimentale obtenue ne correspond pas aux résultats attendus. En
effet au regard de cette courbe ( qui devrait être en forme de cloche ) , il est impossible de relever
la longueur de coupure pour cette fibre dopée pour R(λ) = 0.1 dB , car on peut en lire plusieurs λ
dans le domaine 600 -1600 nm.
Les défauts de la silice ainsi que les défauts du guide provoquent des pertes par diffusion dans la
gaine de la fibre ; cette atténuation est peu dépendante de la longueur d'onde .Dans le domaine du
visible et du proche infrarouge , les impuretés chimiques qui jouent le plus grand rôle dans
l'absorption sont les métaux de transition et les radicaux hydroxyles OH-.
L'absorption liée à la présence de radicaux hydroxyles dans la silice est due aux harmoniques de la
vibration fondamentale de la liaison OH à 2730 nm , et à leurs combinaisons avec des bandes de
vibration fondamentale du réseau de silice . Pratiquement , l'atténuation spectrale provoquée par
des ions OH- se traduit par la présence de trois pics principaux dans le proche infrarouge ( λ =
1380 , 1240 ,et 950 nm) . Ces pics nuisent beaucoup à la transmission dans les fenêtres à 1320 et
1550 nm ; c'est pourquoi la réduction de la concentration en OH- est une opération très importante.
Dans les fibres optiques dopées terres rares ( FODTR) , il se peut que la longueur d'onde de
coupure coïncide avec une bande d'absorption [ 5 ].
Les pertes lors de la seconde mesure sont très importantes et les signaux à détecter très faibles . Il
aurait fallu , dans ce cas , veiller tout particulièrement à vider la gaine optique de la lumière
diffusée par le cœur ..
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4. Conclusion .
La caractérisation de cette fibre , fabriquée au laboratoire LPMC de l'université de Nice , a été
faite pour la première fois . On s'aperçoit qu'elle absorbe très peu autour de 1100 nm , par contre
on retrouve la présence du chrome qui se caractérise par ces pics d'absorption autour de 680 et
dans la plage 1000 – 1500 nm . Cependant il est souhaitable de reprendre la mesure sur la
longueur d'onde de coupure , en faisant le vidage de gaine , pour espérer déterminer la longueur
d'onde de coupure de cette fibre . Cette dernière dopée au chrome pourrait être utilisée comme
absorbant saturable dans un laser totalement fibré .
(*)L'expérience a été réalisée au Laboratoire de Physique de la Matière Condensée - Université Sophia Antipolis de Nice.
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NOUVELLE TECHNIQUE DE MESURE DE LA PUISSANCE RÉELLE
ABSORBÉE PAR UN PLASMA LASER CRÉÉ PAR DÉCHARGE
RADIOFRÉQUENCE
Rabah TADJINE et Hadj LAHMAR
Centre de Développement des Technologies Avancées,
Cité du 20 Août 1956, B.P. 17, Baba-Hassen, 16303 Alger, Algérie
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RÉSUMÉ : Un dispositif expérimental a été mis au point pour la mesure de la puissance absorbée par un plasma
radiofréquence (RF) à couplage capacitif. Il est constitué d’une station courant tension (I-V) non intrusive et à
haute résolution, d’un oscilloscope numérique à très forte fréquence d’échantillonnage (5Gcycles/s). L’utilisation
de la théorie des réseaux électriques et la méthode Bloomfield de lissage permet d’éliminer les erreurs liées aux
éléments électriques parasites de la chambre d’ionisation. Ces éléments sont dus à la nature même du couplage,
qui est fortement capacitif. La méthode permet aussi de pallier à la distorsion et aux fluctuations des signaux
électriques mesurés. Bien que le système soit conçu pour un plasma 13,56 Mhz pour le traitement de surface, il
peut être appliqué pour les lasers à gaz excités en RF (1-100 MHz), moyennant un calibrage dans cette gamme
de fréquence.
MOTS-CLÉS : RF plasma laser, CCP, diagnostique, caractérisation électrique, sonde courant-tension

1. Introduction
Les décharges radiofréquences ont largement été utilisées dans l’industrie des semiconducteurs pour la gravure et le dépôt et aussi dans les lasers à gazes [1-2]. Le couplage
capacitif du plasma (CCP) est utilisé pour exciter de tels lasers. D’ailleurs un RF CCP a été
utilisé pour la première fois en 1960 pour obtenir un milieu actif pour le laser CO2-He-Ne [3].
L’avantage de l’utilisation de l’excitation RF est qu’avec de très faible distance interélectrode vous pouvez allumer le plasma avec de très faibles tensions comparé à l’excitation
en courant continu (DC) qui nécessite de très large ballastes pour stabiliser la décharge. Le
calcul de la puissance RF absorbée par le plasma ou son impédance électrique équivalente
passe par la mesure des signaux électriques (courant et tension) de la décharge prélevés au
niveau de l’électrode excitatrice. Il est très difficile de mesurer avec précision ces signaux
électriques [4,5]. Donc utiliser des sondes de tension et de courant traditionnelles aussi
performantes soient-il n’exclut pas les erreurs pour la mesure de puissance absorbée ou de
l’impédance équivalente du plasma. Le but de notre travail est de présenter une technique de
mesure de la puissance, nettement plus fiable et plus précise. Elle repose principalement sur
trois points cruciaux: calibration de la station de mesure I-V, L’identification et la mesure des
paramètres électriques parasites moyennant un modèle électrique approprié grâce à
l’utilisation de la théorie des réseaux électrique et le lissage par la méthode de Bloomfield des
signaux électrique.
2. Dispositif Expérimental
La figure (1) montre le schéma du dispositif expérimental. La chambre d’ionisation est
constituée de deux électrodes de même diamètre de 100mm et séparée de 20mm de distance.
Le courant et la tension RF sont prélèves par la station (fig.2), qui est la combinaison d’une
sonde courant et d’une sonde tension place l’une à côté d e l’autre pour minimiser les erreurs
liées au déphasage. Les signaux ainsi collectés par un oscilloscope numérique (TDS4054)
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Figure 1 : Dispositif expérimental

sont transfères vers un Pc où un programme a été élaboré pour le lissage des signaux
électriques, calcul de puissance absorbée par le plasma et son impédance équivalente, en
tenant compte des éléments parasites introduit par la chambre d’ionisation et la connectique.

Figure 2: Schéma de la station V-I

3. Théorie
Basé sur la théorie des circuits électrique, la puissance moyenne P sur une période T est
donnée par:

P=

1
V( t ).I( t ).dt
T∫

(1)

Avec V(t) et I(t) tension et courant instantanés
Et pour des signaux sinusoïdaux l’équation (1) devient alors

P=Vp.Ip.cos(ϕ)

(2)

Avec Vp et Vp courant et tension crête avec un déphasage φ entre eux.
Il existe principalement trois méthodes pour calculer la puissance P. Equation (1) est
directement intègre numériquement, alors que la transforme de fourrier discrète (DFT) et la
méthode de lissage des moindre carrée sont utilises pour déterminer Vp Ip et φ de l’équation
(2). Pour notre expérimentation c’est l’équation (2) avec lissage qui est utilisée. La
différentiation de cette équation donne :
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ΔP
=tang (ϕ).Δϕ
P

(3)

Dans le couplage capacitif, comme c’est notre cas, le déphasage φ entre le courant de
décharge I et la tension V est très proche de π/2. Donc une erreur très faible sur φ produit
une valeur inacceptable de la puissance P (équ. 3).
4. Principe de mesure de la station I-V
La station I-V est une combinaison d’une sonde de courant (SI) et d’une sonde de tension
(SV) (Fig.2). La sonde IS mesure un signal Vi proportionnel au courant I, mais aussi un signal
dû à l’interférence du potentiel V. La sonde SV est un diviseur capacitif, elle donne un signal
Vv proportionnel à la tension appliquée V. L’impédance introduite par la distance entre le
point de sortie V et l’emplacement de la sonde SV affecte aussi Vv. Donc le système
d’équations est :
(4)
Vv=a.V+b.I
(5)
Vi=c.V+d.I
On utilise la technique De-embedding et Unterminating de Bauer R. et Penfield P. [6], pour
extraire les paramètres cascade (a, b, c, d) définissant la station. Pour cela on a utilisé une
série de charges capacitives Zi (tableau 1), mesurées à l’aide d’un analyseur de réseau
vectoriel (VNA). Les charges Zi sont placées à la sortie de la station. Celle-ci est alimentée
par un générateur de fonction d’une grande précision et stabilité en fréquence. Les signaux
Vv et Vi numérisés par le DPO sont transférés vers le Pc pour en extraire leurs module et
déphasage grâce à un algorithme de lissage par méthode itérative des moindres carrées [7].
Des équations (4) et (5) on déduit l’équation suivante (avec Zi =V/I):

a
b
Z
i+
vv d
d
=
vi cp
Z i+1
dp

(6)

Tableau 1: Charges réactives Zi (module et phase en degrés) mesurés à l’aide d’un VNA
Charge
Z1
Z2
Z3
Z4
Z5
Z6
Z7
Module 446 306 182 134 106 90
67
Argument -90 -89,8 -89,9 -90 -89,9 -89,8 -89,8

Le tableau (2) donne les valeurs des paramètres (a, b, c, d) de la station obtenue par
résolution des équations (4), (5) et (6), avec les charges listés dans le tableau (1). Le lissage de
la courbe des valeurs (Vv/Vi , Zi) (Fig.3) donne une équation de la forme :
Vv/Vi= 0.06 Zi
(7)
Avec R2 = 0,9998
Tableau 2 : Les paramètres de la station I-V
magnitude Phase angle°
a
0,0112
-124,26
b
c
d

0,0384
3,35E-04
0,1799
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Si on compare les équations (7) et (8), les paramètres b et c peuvent être négligés. On déduit
que la sonde de courant SI n’est pas affecté par le potentiel V et que la sonde de tension SV
n’est pas éloignée de la sortie de la station. La connaissance des paramétrés (a, b, c, d), de
Vi et de Vv permettent de déterminer V et I.

Figure 3 : Lissage des couples de données (Vv/Vi) et Zi

5. Détermination des éléments parasites de la chambre d’ionisation
Non seulement les dimensions de la chambre d’ionisation ont une influence sur les
caractéristiques du plasma, mais aussi elles affectent la valeur des signaux électriques
(Ik, Vk) au niveau de la cathode en contact direct avec le plasma. Ces valeurs sont largement
différentes de celles mesurées par la station (V, I). La chambre est représentée par un modèle
de circuit électrique (fig.4) contenant une self L pour la connexion électrique et une capacité
C pour l’isolation entre cathode et son blindage [5].

Figure 4 : Modèle de circuit équivalent entre le point de mesure de la station (I,V) et la surface
de la cathode k en contact avec le plasma (Ik,Vk)

L’équation de son impédance équivalente à l’entrée est donnée par :

V / I= Zc =Lω−1 Cω

(8)

L’impédance d’entrée de la chambre d’ionisation Zc à été déterminée expérimentalement à
l’aide du VNA sur une large gamme de fréquence (1 à 100Mhz) dont les résultats sont
montrés sur la figure (5). Le lissage de cette courbe à l’aide de l’équation (8) donne les
valeurs pour L=28,48nH et C=133,5pF. Il est intéressant de noter que la chambre a une
fréquence de résonance autour de Fo=81.39Mhz.
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Figure 5 : Impédance d’entée de la chambre mesurée par VNA

6. Calcul de la puissance absorbée par le plasma et son impédance équivalente
La décharge peut être représentée par un circuit électrique constitué d’une résistance R en
série avec une capacité X. R représente le chauffage des électrons et X la gaine ionique en
contact avec l’électrode.
Les mesures électriques ont été effectuées dans une décharge d’argon, pour des pressions
variant de 50mtorr à 300mtorr et une puissance incidente allant de 20 à 100Watt. Il faut
rappeler que la technique de mesure de la puissance dans cet article est appliquée pour un
plasma argon basse pression à 13.56Mhz. Mais elle est toute à fait pratique et applicable pour
un laser à gaz tel que le Laser CO2, pour des fréquences allant jusqu'à 100Mhz. La
puissance absorbée par le plasma (Pp=Ik*Vk) et son impédance (Zp=Vk/Ik) sont calculées
en utilisant le produit matricielle (équ.9) de celle du circuit équivalent de la cathode et celle de
la station I-V

(9)

La puissance absorbée par le plasma Pabs (fig.6) évolue avec le potentiel Vk suivant La loi
PabsαVk2, ce qui représente une caractéristique du chauffage stochastique a haute tension [8].
Le courant plasma Ik évolue avec Vk suivant la loi IkαVk. Cela peut être observe par le non
changement de boutons de réglage de l’adaptateur durant l’experience.

Figure 6 : Puissance absorbée par le plasma Pabs et courant Ik en fonction du potentiel cathode
Vk, pour la pression de 100mtorr dans un plasma argon 13,56Mhz
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La figure (7) reflète l’évolution macroscopique des paramètres de la décharge en fonction de
la pression. La décroissance de X est liée au fait que la gaine ionique diminue avec la
pression, alors que la diminution de R est due à l’accroissement de la densité électronique
avec la pression.

Figure 6: Resistance Plasma R et Reactance X en fonction de la pression
(Pinc=60Watt; gaz: Argon)

7. Conclusion
Une décharge RF d’argon a été caractérisée en utilisant un système de mesure constitué d’une
station I-V. Ce système fournie une mesure in situ et avec précision de la puissance absorbée
par le plasma et son impédance équivalente, sans interruption du plasma. Or ces deux
grandeurs sont affectées par la température, d’où l’utilité de cette technique pour le suivi et le
contrôle de la température qui a un effet néfaste dans le rendement des lasers à gaz.
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APPROCHE ANALYTIQUE DE LA FONCTION DIÉLECTRIQUE
STATIQUE ET DE L’INDICE DE RÉFRACTION DE L’EAU LIQUIDE
Hakima ABABSA, M.T. MEFTAH et K.E. AÏADI
Laboratoire de Développement des Énergies Nouvelles et Renouvelables
dans les Zones Arides et Sahariennes, Université Kasdi Merbah – Ouargla, 30000 Ouargla, Algérie
E-mail : ab.hakima@gmail.com

RÉSUMÉ : La fonction diélectrique statique et l'indice de réfraction sont parmi les plus importantes propriétés
électriques et optiques de l'eau liquide. Dans ce travail, nous calculons la fonction diélectrique statique en nous
basant sur le théorème de fluctuation-dissipation et la relation de Ornstein-Zernike (OZ) dans l’approximation
Percus-Yevick (PY). Nous avons également réservé notre attention à l’étude de l’indice de réfraction dans le
domaine des hautes fréquences pour diverses valeurs de la densité et de la température de l'eau liquide.
MOTS-CLÉS : fonction diélectrique statique, facteur de structure, indice de réfraction
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INFLUENCE DE LA PRESSION ET DE LA PUISSANCE
SUR L’INTENSITÉ DE LA RAIE 7037 Å DU FLUOR ATOMIQUE
DANS UNE DÉCHARGE RF À 13,56 MHZ
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RÉSUMÉ : Nous présentons ici les résultats de l’étude spectroscopique de la décharge en mélange (SF6-O2),
excitée en RF (13,56 MHz) à basse pression (< 1 Torr) créée dans un réacteur diode symétrique à cathode
plane. Dans cette étude, nous avons suivi la raie du fluor atomique 7037 Å en fonction de la pression et de la
puissance.
MOTS-CLÉS : plasma, décharge, SF6, radiofréquence

1. INTRODUCTION
Il existe un grand nombre de méthodes de diagnostic qui permettent de déterminer les
principaux paramètres du plasma tels que la densité des particules chargées et la
température électronique. On distingue deux grandes catégories de diagnostic [1] :
Diagnostic in-situ, ce type de diagnostic se fait en contact direct avec le plasma, cela nous
permet d’obtenir des résultats directs sur les paramètres internes de la décharge (densité
électronique, température, etc.). C’est le cas par exemple des sondes électrostatiques,
analyseurs d’énergie, et éventuellement toute sonde permettant de recueillir des espèces.
Les diagnostics ex-situ, dans ce deuxième type de diagnostic, les mesures s’opèrent à
l’extérieur du plasma, c’est le cas de la spectroscopie d’émission.
La spectroscopie d’émission est une technique très utilisée dans le diagnostic des plasmas
pour la compréhension du rôle joué par les espèces stables et instables qui sont crées par
une décharge électrique. Cette technique offre l’avantage de ne pas être en contact
physique avec le plasma, et par conséquent, ne le perturbe pas. Pour cela, nous avons suivi
les évolutions de la raie plus intense (7037Å (3P → 3S) [3]) du Fluor atomique, en fonction
de la pression et la puissance.
2. DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Le plasma est créé dans une chambre cylindrique en acier inoxydable de 180mm de
diamètre et 300 mm de hauteur. Cette chambre contient deux électrodes circulaires de
diamètre 150 mm. La puissance est injectée à l’électrode supérieure par un générateur RF
(13.56 MHz) via un adaptateur d’impédance. L’introduction de gaz se fait à travers
l’électrode supérieure en forme d’arrosoir. Deux débitmètres massiques contrôlent le débit
des gaz, un pour l’Oxygène (0-5sccm) et l’autre pour l’hexafluorure de sulfure (SF6) de 0 à
50sccm. L’enceinte est raccordée à un groupe de pompage destiné à évacuer l’air jusqu’à
un vide de l’ordre de 10-5 Torr. Ce groupe de pompage est composé d’une pompe primaire
qui nous permet d’atteindre un vide primaire de l’ordre de 10-3 Torr et d’une pompe
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secondaire turbo moléculaire qui nous permet d’atteindre un vide secondaire de l’ordre
10-5 Torr. Ces deux pompes sont mises en série au moyen d’une vanne pneumatique. La
pression est ainsi contrôlée manuellement à l’aide d’une vanne d’étranglement. La mesure
de la pression est réalisée par un manomètre à Baratron « Vacuum » qui donne une valeur
indépendante de la nature du gaz (Figure I). Les mesures spectroscopiques ont été faites
par un monochromateur, de type « Jobin-Yvon THR 1000 » de 1m de focale, équipé d’un
réseau 1200 traits/mm, et muni de deux fentes réglables de 0 à 3 mm en largeur et de 0 à 20
mm en hauteur. Un photomultiplicateur de type « Hamamatsu R928 », placé sur la fente de
sortie du monochromateur, permet la conversion du signal optique en un signal électrique.
La tension de polarisation du photomultiplicateur (-1000V) est assuré par un générateur de
haute tension de type « KEITHLEY Instrument (0 - 3100V), voir Figure I.

Générateur
HF 13.56 MHz

Adaptateur
d’impédance

Débitmètre

SF6

Filtre passe
bas

Multimètre

o2

Débitmètre

Hublot

Monochromateur

Électrode

Porte
substrat

Alimentation
Table traçante

Groupe de pompage

Figure I : Dispositif expérimental
3. RESULTATS ET DISCUSSION

3.1 Effet de la puissance sur la raie 7037 Å du Fluor atomique :
Nous présentons dans la figure II l’influence de la puissance incidente sur l’intensité du
Fluor atomique dans le plasma pour trois pressions différentes. Les résultats indiquent que
la concentration du Fluor augmente avec la puissance incidente. Ces résultats peuvent
s’expliquer par le fait que la réaction de dissociation qui régit la création du Fluor devient
importante. Ces résultats sont aussi en accord avec d’autres résultats expérimentaux [2, 3,
5].
3.2 Effet de la pression sur la raie 7037 Å du Fluor atomique :
Dans la figure III, nous avons représenté les variations de l’intensité de la raie du Fluor en
fonction de la pression pour trois puissances. Nous constatons que l’intensité augmente
avec la pression jusqu’à un maximum. Cette croissance de l’intensité est due
principalement à l’augmentation de la densité de Fluor atomique dans le plasma. Au delà
de ce maximum, l’intensité décroît avec la pression. Cela qui s’explique par l’augmentation
des collisions dans la décharge suite à la diminution du libre parcours moyen, et par
conséquent, moins d’atomes de Fluor sont excitées. Ceci est conforté par l’observation du
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Intensité de la raie 7037A (u,a)

déplacement de l’optimum vers des pressions plus élevées quand la puissance augmente.
Des résultats similaires ont été obtenus par [2, 4].
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Figure II : Influence de la puissance sur l’intensité de la raie 7037 Å du Fluor
atomique à (■ 100mTorr, ○ 200mTorr, Δ 250mTorr)
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Figure III: Influence de la pression sur l’intensité de la raie 7037 Å du Fluor
atomique (■ 50 watt, ○100 watt, ▲300 watt)
4. CONCLUSION
L’utilisation de la spectroscopie d’émission, nous a permis de voir l’évolution de l’intensité
de la raie du fluor atomique en fonction da la puissance et de la pression.
L’intensité de cette raie du fluor atomique (7037 Å) augmente avec la puissance, alors
qu’en fonction de la pression diminue, elle présente un optimum variant de 150 mTorr à
300 mTorr selon la puissance.
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pC3
UTILISATION D’UN LASER À POMPAGE SOLAIRE
POUR LA PRODUCTION D’HYDROGÈNE
Zahia AYAT, Omar BENTOUILA, Kamel-Eddine AÏADI et Aomar BOUKRAA
Département de Physique et Laboratoire de Développement des Énergies Nouvelles et Renouvelables
dans les Zones Arides et Sahariennes, Université Kasdi Merbah – Ouargla, 30000 Ouargla, Algérie
E- mail : zahia07ayat@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Un laser utilise pour son pompage de l’énergie solaire focalisée pour produire un vecteur
énergétique prometteur : l’hydrogène. De l’oxyde de magnésium (MgO) est réduit par le rayonnement laser en
Mg ; celui-ci peut ensuite réagir avec de l'eau pour redonner du MgO et libérer de l'hydrogène gazeux.
MOTS-CLÉS : énergie solaire, pompage de laser, production d’hydrogène, oxyde de magnésium
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pC4
ASYMÉTRIES DES RAIES SPECTRALES :
COMPARAISON DES DIFFÉRENTS FORMALISMES
Youssef AZZOUZ et Belkacem FERHAT
Faculté de Physique, U.S.T.H.B., B.P. 32, El Alia, Bab Ezzouar, Alger
E-mail : yazzouz@yahoo.fr

RÉSUMÉ : L’asymétrie des raies spectrales se fitte correctement par un profil lorentzien classique sur la partie
« basses fréquences » de la raie et d’un profil lorentzien de demie largeur plus grande sur la partie « hautes
fréquences ». Cette approche est nouvelle par rapport à la littérature existante. Par ailleurs, plusieurs formalismes
existent pour expliquer le profil d’une raie spectrale, bien que les distributions des fréquences obtenues par
chacun de ces formalismes soient différentes. C’est le cas, par exemple, du formalisme de Baranger[1] où
l’asymétrie est prise en compte par un seul terme dispersif non lorentzien de la forme :

(ω − ω 0 )
(ω − ω 0 )2 + γ 2

où

ω0

et

γ

(1)

sont la fréquence centrale et la largeur d’une composante de la raie, par contre dans le formalisme

de Kolb-Griem[2], le terme d’asymétrie est introduit par un ensemble de lorentziennes de largeurs différentes
augmenté par autant de termes dispersifs. Soit, dans le cas d’un doublet, quatre lorentziennes et quatre termes
dispersifs analogues à celui de Baranger. Nos fits, sur le doublet λ 334nm du silicium une fois ionisé, montrent
qu’il est toujours possible de reproduire correctement le profil expérimental à l’aide de ces différentes approches
avec un choix raisonnable des paramètres (largeurs, fréquences centrales, facteurs de déplacement, etc.)
caractérisant chacune des composantes du doublet.
MOTS-CLÉS : plasmas relativement denses, raies asymétriques

1.INTRODUCTION: La question de l’élargissement, du déplacement et du profil des raies
spectrales a déjà été abordée avant les années 1920 par plusieurs auteurs, d’abord par
Maxwell à l’aide du modèle classique de l’électron élastiquement lié qui a permis
l’introduction du facteur d’amortissement des oscillations de l’électron pour rendre compte de
la durée de vie finie des états électroniques(largeur naturelle d’une raie spectrale) ,
cette approche est évidement très insuffisante puisque elle ne prend pas en compte la
présence d’autres atomes qui modifient, par leur champs électrique, l’état interne de l’atome
émetteur de radiation. Pour tenir compte de cet effet de pression de la part des atomes
perturbateurs sur l’atome émetteur, Weisskopf[3] , entre autres, améliora cette démarche en
introduisant de manière ad hoc un terme supplémentaire dans la fonction d’auto-corrélation
d’une raie spectrale, les collisions inélastiques , dans ce cas, ne sont pas considérées. Les
premiers travaux théoriques sur cette question, entrant dans le cadre de la théorie quantique,
ont été effectués par P.W.Anderson[4] où les effets non adiabatiques et les cas de
recouvrement des raies(overlapping) ne sont pas pris en compte. Des formalismes plus
réalistes apparurent dans les années 1958-1959, notamment le formalisme de Baranger[1] et
celui de Kolb-Griem[2] où sont intégrées dans les calculs les collisions aussi bien élastiques
qu’inélastiques, ainsi que les cas de recouvrement des raies spectrales. Dans ce travail nous
proposons une relation empirique pour décrire le profile d’une raie spectrale. Nous comparant
le fit obtenu par cette relation pour le doublet λ 334nm du silicium une fois ionisé, aux fits
obtenus, pour ce même doublet, à partir du formalisme de Baranger et celui de Kolb-Griem.
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2. FORMALISME DE BARANGER:
Dans le cadre de l’approximation des impacts, cet auteur a établi, pour la distribution des
fréquences d’une raie spectrale, la relation suivante :
R + I αβ .(ω − ω0 )
(2)
I (ω ) = ∑ αβ
(ϖ − ω 0 ) 2 + γ 2
αβ
Dans cette relation ω est la fréquence de la radiation, ω0 sa fréquence centrale et γ sa largeur.
Rαβ et I αβ sont la partie réelle et la partie imaginaire d’éléments de matrice faisant intervenir
le moment dipolaire de l’atome émetteur non perturbé. Le niveau supérieur et le niveau
inférieur, de la transition électronique, sont respectivement notés par α et β .
…

Figure 1 : fit du doublet SiII λ 334nm par la formule de Baranger
L’ajustement de ces quatre paramètres, pour reproduire les points expérimentaux, donne pour
le doublet λ 334nm du SiII les résultats de la figure (1) où la courbe théorique est représentée
en traits pleins. Les points représentent les valeurs expérimentales. Les valeurs de ces quatres
paramètre sont regroupées dans le tableau (1).
Durant nos ajustements théoriques nous avons constaté qu’il est possible d’obtenir un
meilleur fit.
Tableau 1 : paramètres du fit de la figure (1)
TRANSITIONS

α → β1

α → β2

λ0

333.25

333.99

0.25

0.25

Rαβ

150

300

I αβ

20

50

(nm)

Δλ = (λ20 / hc)γ
(nm)
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Les valeurs reportées, pour λ0 et Δλ , dans ce tableau sont en très bon accord avec les valeurs
expérimentales de ces mêmes quantités déduites de la courbe expérimentale. Les rapports
Rαβ 2 / Rαβ1 et I αβ 2 / I αβ1 qui caractérisent les maximas d’intensité de chaque composante du
doublet, de l’ordre de deux, sont aussi en bon accord avec les valeurs expérimentales de ces
mêmes rapports. Le calcul théorique de ces quatre paramètres, que nous essayons d’effectuer
à l’heure actuelle, est donc nécessaire pour pouvoir trancher sur la question de savoir si
l’asymétrie rencontrée dans ce doublet est due aux interférences entre photons de mêmes
fréquences. Dans ce but nous projetons de mettre en œuvre le formalisme développé par S.
Sahal-Brechot[5].
3. FORMALISME DE KOLB-GRIEM:
Toujours dans l’approximation des impacts, cet auteur, après avoir obtenu pour chaque
collision l’expression de l’opérateur d’évolution en fonction de la matrice de collision S,
déduit l’expression de l’opérateur d’évolution moyen en résolvant l’équation d’évolution
associée en utilisant la transformation de Laplace. La distribution des fréquences, ainsi
, est donnée par la relation suivante :
obtenue pour un doublet du type

(3)
dépendent des éléments de matrice du moment
Dans cette relation tous les paramètres
dipolaire électrique de l’atome rayonnant et des éléments de la matrice de collision. Les
et
dépendent uniquement des
. La fréquence centrale de chaque composante du
doublet est désignée par
(un niveau supérieur soit i=1 et deux niveaux inférieurs soit
j=2,3).Nous reportons dans la figure (2) un assez bon fit de ce doublet avec la relation (3),
notant qu’il est possible, la aussi, d’obtenir un meilleur fit. Les paramétres liés à la courbe
théorique, en traits continus, sont regroupés dans le tableau (2).
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Figure 2 :fit du doublet SiII λ 334nm par la formule de Griem
Tableau 2 : paramètres associés a la figure (2) suivant la relation (3).
TRANSITIONS

5

4

3

6

150

300

20

50

4

3

2

5

0.05nm

--------

0.25nm

--------

0.06nm

--------

0.25nm

--------
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L’examen de ce tableau montre, a travers les facteurs
, ,
et
, que
la relation (2) de Baranger est comprise dans la relation (3) de Kolb-Griem. Résultat
remarquable aussi du formalisme de Kolb-Griem est l’apparition de plusieurs lorentziennes et
de termes dispersifs du genre Baranger, de largeurs très étroites.

3. Relation empirique :
Nos données expérimentales ont permis le fit, par une lorentzienne classique décrivant la
moitié « bleue » de la raie SiII λ 334nm et par une lorentzienne de demie largeur plus grande,
décrivant la moitié « rouge » de cette même raie. Les distributions des fréquences respectives
sont données par :
Wαβ Pαβ2 γ αβ
I (ω ) = ∑
pour
ω > ωαβ
2
2
αβ (ω − ωαβ ) + γ
et
I (ω ) = ∑
αβ

Wα Pαβ2 (γ αβ + γ Cαβ )
(ω − ωαβ ) 2 + (γ αβ + γ Cαβ ) 2

pour

ω < ωαβ

(4)

Le paramètre γ Cαβ est un terme correctif qui permet de reproduire correctement l’asymétrie
observée dans le doublet SiII λ 334nm .Dans la figure 3 sont reportés les résultats de ce fit, la
courbe lissée représente les valeurs théoriques suivant les relations (4).

Figure 3 :fit du doublet SiII λ 334nm par notre relation empirique
Les largeurs classiques obtenue par se fit, de l’ordre de 0.25nm, sont en accord avec leurs
valeurs déduites directement de la courbe expérimentale.
4. Conclusion :
Le terme correctif dans la relation (4) tire son origine soit des phénomènes d’interférences
entre niveaux électroniques d’énergies voisines suivant la relation de Baranger ou celle de
Kolb-Griem, soit des effet des micro-champs électriques intenses quasi-statiques[6] de la part
des atomes environnant l’atome émetteur ou enfin à des effets dus à la durée finie des
collisions[7]. Nous envisageons, dans nos futures investigations, la maîtrise du calcul des
largeurs et des facteurs de déplacement des raies mises en jeux suivant le formalisme de
S.Sahal-Brechot[5] d’un coté et de l’autre d’adapter les travaux de Szudy et al[7] aux cas de
collisions de durées intermédiaires.
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pC5
LE LASER DANS LES DÉPOSITIONS DES COUCHES MINCES PAR
LES PROCÉDÉS LCVD
Oumelkheir BABAHANI et Fethi KHELFAOUI
Laboratoire LENREZA, Département de Physique, Faculté des Sciences, Technologie
et Sciences de la Matière, Université Kasdi Merbah – Ouargla, 30000 Ouargla, Algérie
E-mail : babahaniok@hotmail.com

RÉSUMÉ : La déposition des couches minces est actuellement très utilisée dans plusieurs domaines industriels
comme dans la fabrication des cellules solaires et des écrans plats. Ces couches minces sont élaborées par des
procédés PVD ou CVD. Les procédés LCVD sont des procédés CVD utilisant des sources LASER.
Le LASER joue un rôle très important dans ces dépositions ; il peut chauffer localement le substrat.
Divers lasers à gaz, tels que les lasers d’argon et les lasers de CO2, sont souvent utilisés en raison de leurs
densités de puissance élevées. Les sources LASER peuvent exciter les atomes et les molécules et activer la
dissociation et la décomposition du mélange gazeux introduit dans les réacteurs LCVD. Les réactions
photochimiques sont beaucoup plus sélectives que celles dans le cas de dépositions par procédés CVD assisté par
plasmas (PECVD) ou par procédés CVD assisté par photons (Photo-CVD). Dans les procédés LCVD beaucoup
de phénomènes et de mécanismes peuvent interférer. Un mélange gazeux (SiH4 + H2) introduit dans un réacteur
LCVD, pour la déposition de silicium hydrogéné amorphe (a-Si:H), peut montrer le rôle du LASER et son effet
sur le taux de déposition.
MOTS-CLÉS : déposition, procédés CVD, dissociation chimique, réactions photochimiques, LCVD

Nomenclature :

γ : La probabilité de recombinaison.
hcv : coefficient d'échange par convection.
K : coefficient d'extinction du milieu.
: masse moléculaire du radical.
R : fraction d'intensité réfléchie.
s : La probabilité de déposition.
: la vitesse d'une particule fluide.
λth : la conductivité thermique du fluide.
μ : la viscosité dynamique du fluide.
e :L'énergie totale par unité de masse.
: Le flux de chaleur perdu par conduction thermique.
η : La viscosité de volume du fluide.
β : La probabilité de la réaction à la surface.
P : une éventuelle production volumique de chaleur propre
r : la perte de chaleur volumique due au rayonnement.

ED : énergie d'activation.
: accélération de la pesanteur.
: constante de Boltzmann.
n : indice de réfraction.
p : la pression.
T : la température.
t : le temps.
ρ : la masse volumique du fluide.
σ : la conductivité électrique
Cv : capacité calorifique.

: Le tenseur unité.
: le tenseur des contraintes visqueuses
: La résultante des forces massiques s'exerçant dans le fluide.
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1. Introduction
A la fin du dernier siècle plusieurs chercheurs, ont traité la déposition de couches
minces par procédés CVD (dépôts chimiques en phase vapeur ou ‘Chemical Vapor
Deposition’). Le premier dépôt CVD a été réalisé par D.J. Peacock en 1966 (Tan-92). Depuis,
cette technique a subit beaucoup de modifications et d’améliorations. On peut citer la
déposition des couches diélectriques (Chan-98, Ezh-99), la déposition des couches
reproductibles en épaisseur (Hitch-93, Mc Kin-96). Dans la plupart de ces travaux, on s’est
intéressé aux propriétés du film déposé et on a cherché à améliorer le taux de déposition
(Chen-84, Sing-98). D’autres travaux se sont intéressés au calcul de l’indice de réfraction des
films déposés. Dans l’industrie des cellules photovoltaïques, panneaux solaires, transistors
etc.….. ; on peut déposer une couche mince de silicium hydrogéné amorphe (a-Si:H).
Actuellement plusieurs procédés CVD sont utilisés pour la préparation des couches
minces ; nous citerons, entre autres, le procédé CVD assisté par plasma (ou PECVD), le
procédé CVD assisté par photons (ou photo-CVD) et le procédés CVD assisté par Laser (ou
LCVD). Les procédés CVD sont économiques. Les procédés CVD permettent de contrôler la
déposition, de déposer différentes couches sur le substrat et d’atteindre une très grande pureté.
Dans ce travail nous présentons le principe de la déposition par procédés Laser, les
phénomènes et les formalismes. Nous avons choisis un mélange gazeux (SiH4 + H2) introduit
dans un réacteur LCVD pour mieux comprendre le rôle du LASER et son effet sur le taux de
déposition.
2. Les procédés CVD
2. 1. Les étapes de la déposition CVD
La déposition par les procédés CVD suit les étapes suivantes :
1) Diffusion du réactif vers la surface du substrat.
2) L’adsorption du réactif.
3) La réaction chimique.
4) La désorption des gaz produits.
5) Diffusion des gaz hors de la surface du substrat [1].
Mécanismes dans les CVD
Réactif
1

5
3

2

4

Substrat
Figure 1. : Les étapes d’une déposition CVD [1]

2. 2. Les différents types de procédés CVD
Il existe plusieurs types de dépôt CVD. Les procédés les plus utilisés sont :
- Le dépôt CVD sous pression atmosphérique (ou APCVD)
- Le dépôt CVD à basse pression (ou LPCVD)
- Le dépôt CVD assisté par plasma (ou PECVD)
- Le dépôt CVD assisté par photon (ou Photo-CVD)
- Le dépôt LASER CVD (ou LCVD)
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2. 3. Le dépôt CVD assisté par plasma (PECVD : Plasma Enhanced CVD)
La technique de PECVD permet de réaliser des films à basses températures
(inférieures à 400°C). Dans cette méthode, la décomposition du gaz réactif est favorisée par
l’utilisation d’un plasma (Schu-88). Le plasma peut être généré soit par radiofréquence (RF)
(Kim-91, Lai-99), soit par résonance cyclotronique électronique (ECR). La technique PECVD
(ECR) fait partie des techniques les plus utilisées dans le domaine de la microélectronique
(Wata-85).
De façon générale et du fait des basses températures (moins de 400°C), le dépôt
PECVD permet de minimiser le risque de contamination et de diffusion des dopants (Naga96). Les couches obtenues sont de bonne qualité.
Dans un travail antérieur [2-5], nous avons calculé le taux de déposition de silicium
d’un mélange (SiH4, H2) en utilisant une modélisation numérique. Cette modélisation traite la
cinétique chimique, la mécanique du fluide et le transfert de masse. Les résultats sont en bon
accord avec les résultats obtenus par le dispositif expérimental de L. Layeillon [6] et ses
collaborateurs. Un autre calcul [5] nous a montré l’influence du pourcentage de l’hydrogène
dans le mélange gazeux sur le taux de déposition. Le taux de déposition augmente de
04.06 Å /min à 24.20Å /min en augmentant le taux d'hydrogène de 70% à 94%. On note que ce
taux est très faible car le réacteur de l'étude est très simple. D'autres travaux avec d'autres
géométries de réacteurs et dans d'autres conditions ont trouvé que le taux de déposition
augmente en diminuant le taux d'hydrogène [7].
Dans cette technique le taux de déposition avec un Plasma RF (13.56 MHz) est de
20 Å/s [8]. Dans la technique PECVD Les électrons sont responsables de la dissociation et de
la décomposition du gaz introduit dans le réacteur. Les radicaux résultants interviennent pour
former le film voulu. Pour avoir une couche mince (a-Si-H), quelques réactions électronsneutres produisent la déposition [9]:

2. 4. Le dépôt CVD assisté par photon (Photo-CVD)
Les sources de lumière utilisées dans la Photo-CVD sont les lampes à deutérium (D2),
à xénon (Xe) ou à mercure (Hg).Cette technique permet d’obtenir des films de très bonne
qualité à de très basses températures. Les gaz réactifs peuvent être excités par irradiation UV,
permettant ainsi de les décomposer à plus faibles températures (Chen-84). La vitesse de dépôt
est également très importante (Tani-92), ce qui réduit le temps de cycle (Sing-98). Toute fois,
la température de dépôt ne doit pas être trop basse (inférieure à 300°C) sinon l’indice de
réfraction, et donc la densité du film, diminue (Mats-88).
2. 5. Le dépôt CVD assisté par Laser
Le dépôt LASER CVD est une méthode très récente. Elle .a connu un développement
considérable ces 25 dernières années [10]. Elle utilise un jet du gaz et un faisceau LASER. Le
substrat est chauffé à de très hautes températures (500 à 2500°C). Ce procédé est utilisé pour
déposer des matériaux comme le carbone, le molybdène [2]. Le faisceau laser peut être pulsé
ou continue. Il peut engendrer un plasma localisé dans la technique d'ablation laser PLD ; Il
peut aussi élever simplement la température du substrat (activation thermique) dans les
techniques LCVD.
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2. 6. Les avantages des dépôts CVD assisté par Laser
Les dépôts obtenus par ces méthodes sont très localisés. L'utilisation des techniques
CVD assisté par Laser donne plusieurs avantages :
1) Un pouvoir d'utilisation de substrats de très petites dimensions (quelques millimètres
carrés).
2) Elles ne nécessitent aucune source thermique polluante à l'intérieur de l'enceinte.
3) Un pouvoir d'obtenir des couches alternatives.
4) Elles effectuent des dépôts à des températures relativement basses du substrat.
5) Un contrôle et une résolution spatiale.
6) Elles évitent les dommages engendrés par les espèces chargées (ions et électrons) se
trouvant dans les plasmas.
7) Elles minimisent la génération des défauts liés aux contraintes thermique [7].
2. 7. La déposition par ablation laser (PLD)
Cette technique a été proposée par l'équipe de Bell Core [4] et rapidement appliquée
par d'autres groupes. Il s'agit d'une évaporation sous vide, l'énergie étant apportée par l'impact
d'un faisceau laser de puissance élevée (laser eximère ou laser Yag).
Le processus d'ablation-dépôt est plus complexe, puisqu'il se forme localement "une
plume" de plasma et que les particules éjectées ne sont pas en équilibre thermodynamique. La
PLD se distingue des autres techniques par son fort taux de déposition instantanée (le taux
d’évaporation peut atteindre 1022 at/cm2 comparé à 1016 at/cm2 pour la pulvérisation).
L’énergie des particules est également plus élevée que pour d’autres procédés, tout en
maintenant le substrat à une température inférieure [10]. Le taux de déposition par la méthode
PLD peut atteindre 100 m/s [11].
3. Les techniques de déposition par procédé LCVD
La technique LCVD (figure 1) peut être élaborée par des Lasers (Laser à CO2 et
Nd-Yag) qui se caractérisent par une interaction principalement thermique avec le substrat
(activation thermique). On peut utiliser aussi les Lasers excimères tels que XeCl (308 nm),
KrF (248 nm), ArF (193 nm) et F2 (153 nm) [7]. Le taux de déposition des fibres de carbone
par ces procédés est de 2mm/s à 200 mm/s [10].
3. 1. Principe des techniques LCVD
Les procédés LCVD peuvent être des cas particuliers des procédés Photo-CVD. Ces
techniques (LCVD et Photo-CVD) utilisent l'effet des photons pour induire la décomposition
du gaz réactif. Dans ces techniques la radiation incidente (les photons) est absorbée par des
atomes ou des molécules. Ces atomes passent de l'état fondamental à l'état excité. Les atomes
excités transfèrent par collisions une partie ou la totalité de leur énergie aux molécules du gaz
précurseur qui se décompose et forme le film déposé [7].
3. 2. Les paramètres influents sur la déposition LCVD
La formation d’une couche mince est un phénomène complexe. Les propriétés
dépendent de plusieurs paramètres (le type de Laser, la température, le mélange gazeux, le
délai entre deux impulsions, les propriétés physico-chimiques du substrat, les paramètres
plasma, le degré d’ionisation, l’énergie cinétique des espèces, …..).
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Figure 1 : Coupe d’un réacteur LCVD [10]

4. Les phénomènes physiques intervenant lors de la déposition LCVD
Le LCVD est un domaine interdisciplinaire, il comprend un ensemble de réactions
chimiques, un processus thermodynamique, un processus cinétique et un phénomène de
transport [12]. Les dépôts sont obtenus par des réactions chimiques entre la phase vapeur et le
substrat chauffé. Les sections suivantes présentent l’étude pour une déposition LCVD de
a-Si:H à partir d’un mélange (SiH4, H2).
4. 1. Les réactions chimiques
Pour la déposition d'une couche mince (a-Si:H) par procédés Photo-CVD ou LCVD à
partir d'un mélange (SiH4 + H2), il faut choisir les radiations convenables car le seuil
d'absorption du silane est situé en dessous de 165 nm. Si la longueur d’onde du laser est plus
grande, on introduira des atomes de mercure (Hg) qui interviennent dans le processus
primaire suivant les équations [7, 13] :
Hg* (3P1)
Hg (1S0) + hν (λ=253.7)
Hg* (3P1) + SiH4
·SiH3 + H· + Hg (1S0)
E Hg*
E Hg (4.88 eV)
Dans le processus secondaire plusieurs réactions chimiques se réalisent tels que :
H· + SiH4
·SiH3 + H2
K1
SiH3 + ·SiH3
·SiH4 + ·SiH2
K2
Si2H6
K3
SiH2 + SiH4
H· + Si2H6
SiH4 + ·SiH3
K4
SiH4
K5
H2 + ·SiH2
SiH2 + Substrat
a-Si-H
K6
a-Si-H
K7
SiH3 + Substrat
n(·SiH2)
n(SiHx) +
H2
K8
(Ki, i=1,8) sont des constantes des réactions en [cm3 s-1].
4. 2. Interaction Laser-matière lors de déposition LCVD
L'intensité du faisceau Laser I0 pénètre dans un milieu solide (substrat) ou dans le
mélange gazeux. Les électrons libres du réseau cristallin vont acquérir de l'énergie de l’onde
électromagnétique, ils seront excités. La variation de l'intensité transmise au substrat I(z) est
une fonction de la profondeur (z), elle dépend du coefficient d'absorption du milieu α.
L'intensité décroit selon la loi de Beer-Lambert :
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I(z)=I0 exp (-α z)

(1)
(2)

Où

4. 3. Absorption de l'énergie photonique par un métal
Si on considère le Laser comme un signal de température périodique sinusoïdal, il
pénètre la surface d'un milieu continu semi infini à la profondeur Lth.

(3)
La conductivité thermique λth peut s'écrire comme la somme de deux contributions :
λth = λe + λp
(4)
λe : la contribution des électrons ou trous
λp: La contribution des phonons.
La contribution des porteurs de charge est liée à la conductivité électrique σ du matériau par
la relation de Weidman-Franz :
λe = LTσ
(5)
4. 4. La cinétique chimique
La cinétique chimique permet de valider des hypothèses sur les mécanismes
réactionnels des réactions chimiques, elle permet aussi de calculer les concentrations qui
donnent le taux de déposition.
Loi de Fick :
La loi de Fick permet de calculer les concentrations de chaque espèce diffusante.
Pratiquement le coefficient de diffusion (D) varie suivant la loi d'Arrhenius avec la
température et l'énergie d'activation (ED) :
(6)
D0 : Facteur pré exponentiel [12].
Equation de diffusion de masse :
(7)
où Dk et C sont respectivement le coefficient de diffusion et la concentration du radical (k).
k

Rk le taux de production (ou de consommation) en volume de chaque radical ou molécule (k) ;
il s'écrit sous la forme :
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4. 5. La mécanique des fluides
Pour la modélisation fluide dans l'étude de la déposition par LCVD, le mélange
gazeux introduit dans le réacteur obéît aux équations de conservations. Il s’agit des équations
de continuité, de quantité de mouvement et d’énergie :
L’équation de continuité :
(8)
Equation de Navier Stokes (bilan de la quantité de mouvement) :
(9)
Équation de bilan de l'énergie :
(10)
4. 6. La conduction thermique
L'énergie absorbée se diffuse latéralement dans le substrat par conduction thermique. La
conduction dans le solide peut être exprimée par :

(11)
4. 7. La convection thermique
Le fluide (mélange gazeux) est en mouvement macroscopique, le flux de chaleur
échangé par convection est [14] :
(12)
4. 8. Le Taux de déposition
Les radicaux SiH2 forment la couche a-Si:H avec une proportion (s) des radicaux
SiH3. Une autre proportion (γ) des radicaux SiH3 forme avec les radicaux (H) des molécules
de SiH4.
La proportion des radicaux SiH3 adsorbée est la probabilité de la réaction à la surface (β) :
β = γ + s [2, 6].
SiH3 incidence

SiH3 réflexion
(β) adsorption

(γ) recombinaison SiH4
(s) déposition

Le taux de déposition total est :
(13)
Le nombre de chocs des particules avec la surface par unité de surface et de temps (ν) est
donné par la théorie cinétique des gaz [15, 16].
(14)
5. Conclusion
On peut traiter la déposition LCVD suivant les modèles fluide, thermique ou
cinétique. On peut calculer le taux de déposition en utilisant une modélisation numérique avec
un bon choix du maillage faisant intervenir les différentes équations précédentes. Plusieurs
modèles thermique et fluide bidimensionnel et tridimensionnel ont été utilisés en appliquant le
logiciel FLUENT. Le choix des conditions initiales et des conditions aux limites peuvent être
posé suivant les propriétés du laser, la géométrie du réacteur, le choix du mélange gazeux, du
substrat et des conditions initiales.
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CARACTÉRISATION OPTIQUE DES COUCHES MINCES PAR
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RÉSUMÉ : L’ellipsométrie est une technique optique d’analyse des surfaces, fondée sur la mesure du
changement de l’état de polarisation de la lumière laser après réflexion sur une surface plane. C'est une
technique non destructive et très sensible aux aspérités de la surface ou de l’interface considérée.
Dans notre travail, nous avons voulu tester la possibilité d’utiliser une nouvelle technique ellipsométrique
dite ellipsomètre de Mueller pour la caractérisation des propriétés optiques des films de dioxyde de titane
(TiO2), en utilisant un faisceau laser polarisé. Nous présentons les procédures expérimentales permettant
d’obtenir des matrices de Mueller, et l’exploitation de cette matrice pour la détermination des paramètres
ellipsométriques ψ et Δ, ainsi que les constantes optiques n et k.
MOTS-CLÉS : ellipsomètre de Mueller, couches minces, matrice de Mueller, dioxyde de titane

1. Introduction
L'ellipsométrie est une méthode de caractérisation optique, basée sur l'analyse de l'état de
polarisation (souvent elliptique) d'une lumière initialement polarisée après sa réflexion
sur une surface [1]. Son principe a été découvert il y a plus d'un siècle [2] et a trouvé un
essor récent grâce à l'utilisation des micro-ordinateurs et de la commande électronique
des moteurs, ce qui a permis l'automatisation et l'optimisation des mesures. Les
principaux atouts de cette technique sont son caractère non destructif qui autorise des
mesures in situ; sa sensibilité qui permet de mesurer des épaisseurs jusqu'à une fraction
de couche moléculaires, ainsi que la possibilité de suivre la croissance d'une couche en
temps réel.
Les ellipsomètres conventionnels ne s'intéressent qu'à la lumière réfléchie par
l'échantillon. Ils permettent la mesure des quantités ellipsométriques classiques l’azimut
et le déphasage
qui ne déterminent que de façon relative les caractéristiques de
l'échantillon, qui apparaissent lors du [3] passage de la lumière d’un milieu vers un autre
ou pendant la réflexion sur celui-ci.
Ces éléments sont également limités par le type d'échantillon qu'ils peuvent étudier, la
structure (couches minces ou matériaux massif), ou aussi d’autres limitations (angle
d’incidence, longueur d’onde…etc).
Une détermination plus complète de la matrice caractérisant les propriétés optiques d'un
échantillon nécessite l'utilisation d'une nouvelle méthode ellipsométrique appelée
ellipsomètre de Mueller, permettant non seulement de traiter les ondes polarisées mais
également celles qui sont dépolarisées tout en étant reliées à des grandeurs à dimension
énergétique et donc mesurable, il permet aussi d'effectuer des mesures en réflexion et en
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transmission. On peut, grâce à cet ellipsomètre, étudier des échantillons isotropes ou
anisotropes.
2.Principe de base de l’ellipsométrie
Considérons une onde électromagnétique plane polarisée arrivant [2] sur l'interface,
supposée plane, entre deux milieux (0) et (1) (figure (1)). Une partie de l'onde est
transmise, et une autre partie est réfléchie. Le champ électrique de l'onde incidente peut
être écrit comme la somme de deux composantes orthogonales: la première, appelée
polarisation p, d'amplitude complexe Ejp, est dans le plan d'incidence et la seconde,
appelée polarisation S, d'amplitude complexe Ejs, est orthogonale au plan d'incidence [§].

Figure 1 : Réflexion sur une interface de Fresnel

La modification du champ électrique après réflexion sur l’échantillon peut être
représentée par deux coefficients agissant sur chacune des composantes du champ :
- le coefficient de réflexion de l’échantillon pour une polarisation parallèle au plan
d’incidence est :
(1)
- le coefficient de réflexion de l’échantillon pour une polarisation perpendiculaire au plan
d’incidence est :
(2)
Les deux coefficients rp et rs sont complexes. Leur module |rp|,rs| représente la
modification apportée à l’amplitude de la composante du champ, et leur phase, δ p et δ s ,
le retard introduit par la réflexion.
En pratique, la quantité mesurée est le rapport de ces deux coefficients,
qui s’exprime sous la forme :
(3)
avec

rapport des modules,

Δ différence de phase introduite par la réflexion.
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3. Principes théoriques d’un ellipsomètre de Mueller
Nous avons opté pour une technique [3,4] s’appuyant sur les travaux développés à
l’origine par Soleillet et Mueller. Il existe plusieurs formalismes pour étudier et
caractériser les différents états de polarisation de la lumière, dont ceux de Jones et Stokes.
Un vecteur de Stokes a quatre composantes homogènes à des intensités lumineuses.
Si la lumière est définie par un vecteur de Stokes, le milieu qui interagit est caractérisé
par une matrice de Mueller (M) ; c’est est une matrice 4*4 dont les [5,6] termes nous
renseignent sur l’interaction lumière-matière. Elle permet de passer du vecteur de Stokes
d’entrée (Ee) au vecteur de Stokes de sortie (Es) par la relation : E s = M E e
3.1 Matériel et méthode
Le montage expérimental utilisé pour la détermination de la matrice de Mueller de notre
échantillon (TiO2) est représenté par la figure III.2. La source utilisée est une lumière
laser He-Ne de longueur d’onde (λ=632.28 nm). Le faisceau sortant de la source, traverse
initialement un polariseur P1 (sert à maintenir l'état de polarisation du laser), puis une
lame quart d’onde L1 (utilisée pour modifier l'état de polarisation de la lumière
incidente).Le faisceau lumineux traversant la lame quart d'onde L1, tombe ensuite sur
l'échantillon. L'intensité réfléchie par ce dernier traverse une seconde lame quart d’onde
L2 puis un deuxième polariseur P2 (Figure 2).
Un photodétecteur est enfin placé pour capter le signal lumineux sortant du deuxième
polariseur. Le polariseur d’entrée est orienté verticalement (référence du système) tandis
que le polariseur de sortie est orienté horizontalement. Les lames quart d’onde d’entrée et
de sortie sont orientées respectivement de ( θ ) et ( θ' ) par rapport à la verticale.

Laser

Photo
détecteur

P1

L1

P2

L2

L’échantillon
Figure 2 : Schéma du montage expérimental.
3.2 Principe de mesure :
Le principe d’obtention de la matrice de Mueller à l’aide d’un tel ellipsomètre est le
suivant :
La matrice de Mueller d’une surface réfléchissante est donnée par l’expression
suivante[7] :
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Cette matrice peut prendre la forme suivante :

(4)
Le vecteur de sortie de Stockes ( S ' ) qui émerge de P2 peut être exprimé par le produit des
matrices suivantes :
(5)

S ' = [ P2 ][ L2 ][ M ][ L1 ][ P1 ]S

[M] est la matrice de Mueller que l’on cherche à déterminer, [P 2], [L 2], [L1] et [P1] est
les matrices de Mueller de chacun des composants qui constituent le polarimètre et S est
le vecteur de Stockes de la lumière incidente.
Les expressions de ces matrices, référencées [8] par rapport à la verticale, sont données
par les équations ci-dessous :
⎡ 1 −1
⎢
1 ⎢− 1 1
[P] =
0
2⎢ 0
⎢
0
⎣0

0 0⎤
0 0⎥⎥
0 0⎥
⎥
0 0⎦

⎡1 0
⎢0 C 2
[L] = ⎢
⎢0 CS
⎢
⎣0 S

Polariseur

0
CS
S2
−C

0 ⎤
− S ⎥⎥
C ⎥
⎥
0 ⎦

Lame quart onde

La quantité mesurable est l’intensité lumineuse de l’onde arrivant sur le détecteur. Cette
intensité entièrement contenue dans le terme
(du vecteur de Stokes de sortie En
développant le vecteur de Stokes , on peut tirer le premier terme
, donné par :
)+m4(2cs +2s
)
S’0(θ,θ’) = I(θ,θ’) = m1(1-c2 2) + m2(c2- 2) + m3(2s - 2cs
'
'
'
'
Avec : C = cos(2θ ) , C = cos(2θ ) , S = sin(2θ ), S = sin(2θ )
En choisissant quatre combinaisons (θ,θ’) pour obtenir les mij .
On a besoin 4 équations pour obtenir les coefficients de matrice de Mueller.
Nous avons utilisé un système de 4 équations qui correspondent à 4 combinaisons des
angles (θ ,θ’). Les quatre intensités mesurées, par conséquent, a été exprimées par la
matrice suivante :

(6)
(7)

Où

Où la matrice [A] contient des termes qui ne dépendent que des angles (θ,θ’) . On
obtient les termes mij par :
(8)
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En choisissant quatre combinaisons (θ ,θ' ) de sorte que la matrice [A] ne soit pas
singulière (donc inversible), les mij s’obtiennent immédiatement.
4. Mesures et resultats :
A l’aide d’un programme réalisé sous MATLAB, et visualisé sur LABVIEW 8.6 on peut
traiter les données. Ce programme est utilisé pour obtenir les matrices [A]-1, [I], la
résultante [mij]. En utilisant en suite ces matrices de Mueller pour calculer les valeurs de
ψ et Δ .Tous ces paramètres sont calculés en fonction de l’angle d’incidence :
4.1 Mesure des paramètres ellipsométriques ψ et Δ .
Dans cette partie, en exploitant la matrice de Mueller calculée précédemment pour
déterminer les paramètres ellipsométriques ψ et Δ .
Cette technique présente l’avantage de déterminer les paramètres ψ et Δ directement à
partir de la matrice de Mueller, contrairement aux autres méthodes ellipsométriques
conventionnelle qui mesurent ces paramètres de façon indirecte (en utilisant les
coefficients de Fourier).
L’évolutions de ψ et Δ en fonction de l’angle d’incident. . sont représentés dans la
figure suivante :
psi(deg)

delta(deg)

90,0

90,0

80,0

80,0

70,0

70,0

60,0

60,0

50,0

50,0

40,0

40,0

30,0

30,0

20,0

20,0

10,0

10,0

0,0
10,0 20,0

40,0

60,0

80,0 90,0 deg

0,0
10,0

Figure.3.a

20,0 30,0

40,0

50,0 60,0

70,0 80,0

90,0 deg

Figure.3.b
en fonction de l’angle d’incidence

Figure.3 : courbes de paramètres optiques
a. Le paramètre , b. Le paramètre .

Les courbes de la figure 3 représentent l’évolution des paramètres
différentes valeurs d’angle d’incidences

pour

Le paramètre ψ qui représente le rapport
sa variation en fonction de l’angle
d’incidence représente une diminution au fur et à mesure que l’angle d’incidence
augmente jusqu'à une valeur minimale et non nulle qui correspond un angle de 75°
ensuite il croit a nouveau.
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L’angle de 75° est appelé pseudo angle de Brewster, cette appellation pseudo Brewster
est valable uniquement pour les matériaux possèdent certaine absorption pour lequel RP
est minimum et non nul.
- on ce qui concerne la courbe de représenté par la courbe figure III.3.b on voit que
quelque soit l’augmentation de l’angle d’incidence
reste quasiment inchangé jusqu'à
un angle de 75° qui correspond l’angle pseudo Brewster au- delà on observe une
diminution brusque de la courbe.
4.2 Application de l’ellipsomètre de Mueller pour la détermination Les constantes
optiques n et k.
Dans cette application, le but était d’exploiter la matrice de Mueller calculée pour
déterminer l’indice de réfraction n et le coefficient d’extinction k.
Dans cette expérience nous avons développé un modèle mathématique basé sur les lois
de Snell-Descartes, ainsi que les [6] coefficients de Fresnel généralisées pour la
réflexion, afin de déterminer Les constantes optiques n et k.

Dans le cas général la relation entre la constante diélectrique ε et l’indice de réfraction est
donné par ;
ε=

(1 -

)=

(1-

)

(9)

=

(10)

Où
ε : la constante diélectrique.
k : est le coefficient d’extinction.
j : est l’angle de réfraction.
n0, k0 sont l’indice de réfraction et le coefficient d’extinction pour une incidence normale
Si nous écrivons l'indice de réfraction du métal sous la forme complexe , les
équations(9) et (10) peuvent être combinées dans l’expression qui suit:
2

=

(1- 2i

)=

(1- i

2

(11)

Nous pouvons écrire les formules de Fresnel généralisées pour la réflexion de la lumière
d'un métal sous la forme :

Où

et
et

=

,

(12)

=

,

(12’)

sont les amplitudes,
les phases des deux composantes de la lumière réfléchie.

Les équations de Fresnel généralisées (12) et (12’) sont le point de départ pour le calcul
des constantes optiques des métaux, l'indice de réfraction et l'indice d'absorption. C'est-à-
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dire, ils peuvent être exprimés comme fonction de l'angle d'incidence φ et les quantités
accessibles aux mesures optiques.
Nous obtenons par division des expressions (12) et (12’), l’équation ci-dessous :
=

= tanφ

=-

(13)

Par transformation on obtient :
=

=

(14)

L’expression (14) peut s’écrire aussi sous la forme :
=

(14’)

Nous obtenons une formule par laquelle, les constantes optiques des métaux sont
déterminées et qui s’énonce comme suit :
=

(14’’)

L’équation (III.14’’) au carré nous donne l’expression suivante :

=

(15)

Après comparaison des partie real et imaginaire entre les deux côtés de l’équation (15)
nous obtenons
(17)
(17’)
Nous avons maintenant deux équations pour deux inconnus, n et k qui sont donnés par :
(18)
(19)
Afin de pouvoir évaluer les performances de l’ellipsomètre de Mueller d’un côté et de
comparer de manière quantitative nos résultat, déterminer avec ce modèle mathématique
et les résultats trouver dans les autres articles, qui ont utilisé un angle d’incidence de 70°
d’un autre côté, nous avons calculé les constantes optiques n et k pour un angle
d’incidence de 70° qui correspondent un angle = 13.13° et un déphasage = 54.38°.
L’application des équations III.19 et III.20 nous donne un indice de réfraction n= 2,07,
et un coefficient d’extinction k=0,3.
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L’utilisation effective de ce modèle mathématique pour calculer les constantes optiques n
et k s’avère en parfaite cohérence avec le qui a été trouvé dans les autres travaux
énumérés bibliographiquement qui nous assure la fiabilité et de la sensibilité de cette
méthode montre qu’il y a une certaine concordance entre ce qui a été trouvé et nos
résultats.
Conclusion générale
Avec cette expérience préliminaire, nous avons voulu tester la possibilité de d’utiliser une
nouvelle technique ellipsométrique pour la caractérisation propriétés optiques des films
de TiO2. n et k.
A partir des résultats obtenus, on peut conclure ;
pourraient s’expliquer par un résiduel d’erreurs systématiques, ou des imperfections des
composants optiques.
- La variation de et en fonction de l’angle d’incidence montre que il existe un angle
égale 75° appelé pseudo Brewster correspond un coefficient de Fresnel parallèle RP
minimal, non nul.
- L’utilisation du modèle mathématique pour calculé les constantes optiques n et k montre
qu’il y a une concordance entre ce qui a été trouvé et nos résultats. Cette concordance
confirme la précision et la fiabilité de cette méthode.
Il est donc pour obtenir une valeur juste des paramètres optiques du milieu étudié, il faut
que dans tous les mesures expérimentales apercevaient une grande exactitude et il faut
aussi vérifier les erreurs systématiques dans nos résultats expérimentaux.
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pC7
MODÉLISATIONS D’UNE DIODE LASER ET D’UNE PHOTODIODE
EN UTILISANT LE LANGAGE VHDL-AMS
Fatima Zohra BAOUCHE et Farida HOBAR
Laboratoire Microsystèmes et Instrumentation, Université Mentouri – Constantine
E-mail : baouchefatimazohra@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La complexité des circuits analogiques pose des problèmes de convergence d’autant plus que le
marché demande une amélioration régulière des performances tout en exigeant un temps de conception de plus
en plus court. Cette situation ne peut être gérée avec succès que si l’on dispose d’une méthodologie d’outils de
conception efficaces et adaptés aux caractéristiques des produits à réaliser. Par conséquent, remplacer ces
circuits par leurs modèles dans les simulateurs est actuellement la solution la plus adaptée pour pallier à ces
problèmes.
Le langage VHDL (Very High Scale Integrated Circuit Hardware Description Langage), normalisé pour
la première fois par l’IEEE en 1987 sous la référence IEEE1076, a principalement été développé pour supporter
la description et la simulation de circuits et de systèmes matériels logiques. Son utilisation a simplifié la tâche
des concepteurs numériques. Malheureusement le VHDL est limité au seul domaine de l’électronique numérique
et fait défaut lors de la description des circuits électroniques mixtes (électriques, optique, mécaniques,
thermique, etc.) très employés actuellement (Convertisseurs et DSP plus particulièrement). En réponse à ce
besoin et suite au succès du langage VHDL, l’élargissement de ce dernier à la description des circuits
analogiques et mixtes occupe un groupe de travail IEEE qui a développé le standard VHDL-AMS (VHDLAnalog Mixed Signal).
Dans notre travail, on cherche à explorer les possibilités d’utilisation de ce langage dans la modélisation
des composants optoélectroniques tels que les diodes lasers et les photodiodes. L’optoélectronique étant de plus
en plus utilisée dans les circuits actuels, il serait très intéressant d’obtenir une bibliothèque de composants afin
de les intégrer et de les simuler dans un système complet. À long terme, nous souhaiterons transposer les
méthodologies de conception des systèmes électroniques au cas de systèmes optoélectroniques et diffractifs à
l’aide du VHDL. En effet, en électronique, la simulation a atteint un haut degré de maturité, et les liens avec les
processus de fabrication sont parfaitement maîtrisés.
Nous avons modélisé en VHDL-AMS les composants optoélectroniques de base, c’est à dire les diodes
lasers et les photodiodes. La technique employée lors de la modélisation est l’approche « TOP-DOWN ». Cette
technique progressive autorise la décomposition en problème simple de la tâche ardue qu’est la description
complète d’un système physique. Les diodes lasers et les photodiodes étant sensibles à la température, l’aspect
thermique est exploré pour étudier le comportement de la diode au sein d’un réseau thermique.
La bibliothèque de composants ainsi obtenue permet de concevoir et d’optimiser une chaîne complète de
transmission optoélectronique. Le but de notre étude est de présenter l’application des techniques récentes du
langage VHDL-AMS sur un système de transmission optique. Il s’agit d’élaborer des composants
optoélectroniques qui ont pour rôle de transmettre l’information de façon optique.
MOTS-CLÉS : VHDL-AMS, modélisation, optoélectronique, diodes
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pC8
DÉVELOPPEMENT DE QUELQUES MÉTHODES OPTIQUES
POUR LA CARACTÉRISATION DES WEBCAMS
K. FERRIA, N. KHEBBACHE et N. BELKHIR
Laboratoire d’Optique Appliquée, Département d’Optique et Mécanique de Précision,
Université Ferhat Abbas – Sétif
E-mail : belnab2002@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Le marché national, durant cette dernière période, a été inondé par des produits optiques et
optoélectroniques venant de différents pays, touchant plusieurs secteurs de la vie quotidienne de l’individu et dont les
caractéristiques techniques données par les fournisseurs ne sont pas réelles et d’autres produits ne sont pas conformes
aux normes internationales. Cette dérive a pour conséquence des effets néfastes sur la santé publique ainsi que sur
l’économie nationale. Pour contribuer à faire face à ce fléau, le contrôle de ces produits importés est devenu une
obligation. Le travail que nous présentons consiste à utiliser des méthodes non destructives basées sur des phénomènes
optiques pour la vérification de la conformité des webcams et des caméras CCD avec les caractéristiques mentionnées
par le constructeur. Une autre tâche consiste à voir la possibilité d’utiliser des webcams dans le domaine scientifique.
MOTS CLÉS : webcam, pixel, diffraction de lumière

1/ Introduction
Le travail que nous allons effectuer est destiné à caractériser trois cameras dont deux webcam et une
camera CCD monochrome. On essaiera
En première étape, de dimensionner les trois caméras (la taille du pixel, et la taille de la partie
active) par une méthode de microscopie et une méthode basée sur la diffraction d’un faisceau laser.
En fin on fera une comparaison entre les trois méthodes pour tirer la meilleure d’entre eux.
Dans la deuxième étape, on présentera la sensibilité des trois caméras en fonction du flux lumineux
incident et on essaiera de déterminer le facteur influençant la sensibilité d'une caméra à une autre.
Dans la troisième étape, on déterminera la réponse spectrale des deux webcams et ainsi on
détermine le facteur responsable de la différence entre les réponses spectrales des deux webcams.
Les caractéristiques des cameras données par les constructeurs sont :
Les caractéristiques mentionnées par les constructeurs sont données comme suit :
Deuxième webcam :
Camera CCD
Première webcam :
Taille du pixel : 8.4x8.4 μm
Résolution : 644 x484
Surface de la partie active : 5.4 x4 mm

2

Éclair age minimum=5 lux
Dimensions (WxDxH) : 97mm x50mm x105mm
Energie consommée : 0.75 w

Taille du pixel : ?

Taille du pixel : ?

Résolution : 640 x480, 352x288, 320x120
Surface de la partie active : ?

Résolution
500x582

Éclair age minimum=?
Dimensions (WxDxH) : ?
Energie consommé : 150 mw
Distance focale : 4cm
∞

Éclairage minimum=0.25 lux
Dimensions (WxDxH) : ?
Energie consommé : 3 w

:

510

x492,

Surface de la partie active : ?

2/ Caractérisation dimensionnelle des cameras :
Commençant par la mesure de la taille du pixel par l’utilisation de deux méthodes ; la microscopie
et la diffraction
2-1/ Microscope à réflexion:
La microscopie en réflexion permet d'examiner des objets opaques, ou trop épais pour la
transmission.
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Fig. 1 Microscope à réflexion.
L'oculaire de ce microscope menu d'un réticule comportant des graduations dont la valeur est inconnues, ce
qui rend l’étalonnage de ce microscope une nécessité avant toute opération de mesure

Après l'étalonnage on place le capteur sur la platine et on lit directement la dimension du pixel.
Tableau.1 Présentation des pixels des deux webcam examinée par le microscope à réflexion.
Pour la première webcam:

La deuxième webcam :

La taille moyenne du pixel La taille moyenne du pixel
mesurée est de X = Y =8.21μm mesurée est de X = Y =3.86μm
2-2/ Microscope métallographique (NEOPHOT 21) :
Un microscope métallographique de type NEOPHOT 21 permet l’observation des objets opaques
comme le microscope à réflexion. L’avantage de ce microscope optique, outre sa grande facilité
d’utilisation, est de permettre l’observation de grandes surfaces et de collecter ainsi une information
globale sur l’aspect de la surface observée.

Fig. 2 Microscope métallographique NEOPHOT 21

On fixe le capteur sur la platine du NEOPHOT puis on ajuste l'oculaire jusqu'à ce que l'extrémité
d'une graduation se confond avec un coté du pixel, on prélève la valeur lue sur le tambour, on
commence à tourner le tambour jusqu'à l'autre extrémité du pixel, enfin on lit le déplacement, ce
dernier doit être multiplié par le grossissement utilisé. De la même manière on peut lire la taille du
vide (la taille qui sépare deux pixels).
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Tableau.2 Les pixels des deux webcam et la CCD observés par le NEOPHOT
Première Webcam

Deuxième Webcam

Camera CCD
x

Micro lentille

y

Xmoy =Ymoy=8.27±0.14μm

Xmoy =Ymoy=4.39±0.12μm

Xmoy =10.38±0.16μm
Ymoy =6.39±0.22μm

3 / Méthode basée sur la diffraction de la lumière :
La diffraction est l'ensemble des phénomènes physiques dus à la nature ondulatoire de la lumière et
qui apparaissent lors se sa propagation à travers des milieux présentant des hétérogénéités très
accusées. Dans un sens plus étroit, on peut dire que la diffraction est le pouvoir de la lumière à
contourner des obstacles.
L'interaction de la lumière parallèle avec les pixels de la camera a pour conséquence le phénomène
de diffraction, le phénomène est similaire à une diffraction par un réseau croisé.
Le principe de mesure de la taille d’un pixel est illustré par le montage suivant :
Écran
laser ( λ =632.8 nm)

Cube séparateur

Caméra
Fente

Fig. 3 Montage expérimental de la méthode utilisant la diffraction de la lumière.

Le capteur CCD reçoit la lumière émise par le faisceau laser à partir de la fente réalisée sur l'écran,
cette lumière est rétro diffractée alors par la structure de la partie active sur l'écran, voir la figure
suivante :

Fig. 4 Figure de diffraction par la structure de la partie active de la camera

.
La figure précédente représente la distribution de l'intensité diffractée par la surface de la camera, se sont
les ordres de diffraction

Pour calculer la taille du pixel, on utilise les relations de FRANHOFER :
λ×d
La taille du pixel : X=

χ

Y=

λ×d

…………………………..…(1)

y
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X : La taille du pixel dans la direction x
Y : La taille du pixel dans la direction y λ : La longueur d'onde
d : La distance entre l'écran et le capteur CCD
χ : La distance entre l'ordre centrale et l'ordre 1dans la direction x.
y: La distance entre l'ordre centrale et l'ordre 1dans la direction y.
La première webcam

La deuxième webcam

8.41±1.06μm

4.49±0.29μm

L’effet de la position de l’écran relativement à celle de la camera, sur l’imprécision de mesure est
présenté par la courbe suivante :
1.6
1.5

D ata: Data1_B
M odel: ExpD ec1

Imprecision [μm]

1.4
1.3

C hi^2
R ^2

= 0.00016
= 0.99876

y0
A1
t1

0.76581
8.55145
181.22666

±0.05219
±2.58006
±27.26445

1.2
1.1
1.0
0.9
400

450

500

550

600

650

700

750

D istance [m m ]

Fig. 5 Variation de l’imprécision de mesure en fonction du déplacement de l’écran.
Pour la première webcam

Cette courbe précédente la variation de l'imprécision de mesure en fonction du déplacement de l'écran,
l’allure présentée est sous forme d’une exponentielle décroissante; plus la distance entre l’écran et la camera
est grande et plus l’imprécision de mesure décroît

4/ Dimensionnement de la partie active d’une camera
Pour déterminer les dimensions de la partie active d’une camera on a utilisé le grand microscope
d’atelier, qui est d’emploi universel et d’un niveau de qualité élevé, il est non seulement adapté aux
mesures mais encore au contrôle critique en matière d’aspect de pièces mécaniques. Il est équipé
d’une optique de haute résolution.
L'impossibilité de voir toute la surface de la partie active d'un capteur CCD sur le NEOPHOT
nous a donné l'idée d'utiliser ce microscope qui comporte un champ d'observation plus grand.

Fig. 6 Grand Microscope D'atelier

Fig. 7 Partie active d’une camera

Les résultats obtenus sont présentés comme suit :
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La première webcam :

La deuxième webcam :

La camera CCD

L 1moy=5.59±0.0132 mm

L 1moy=3.30±0.0132 mm

L 1moy=4.16±0.0221 mm

L2moy=4.17±0.0132 mm

L2moy=2.55±0.0132 mm

L2moy=3.34±0.013 mm

A titre de comparaison prenons les valeurs données par le constructeur de la première webcam:
Surface de la partie active données par le
constructeur
5.4x4mm2

valeur obtenue par notre travail
(5.59±0.0132 x 4.17±0.0132) mm2

5/ Détermination de la sensibilité d’une camera
La sensibilité d’un dispositif est le quotient du nombre d'électrons crées par seconde par le nombre
de photons incidents par seconde.
Elle est fonction du type de photo élément et du substrat utilisé. L'importance de la sensibilité est de
définir la qualité d'image. Plus le dispositif est sensible et plus la qualité d'image est encore mieux
Wattmètre

Objectif
Photographique
Variateur de tension Photophore
Cube séparateur

Micro-ordinateur
Photodetecteur
Caméra

Fig. 8 Montage expérimental simplifié pour la mesure de la sensibilité d’une camera

Après avoir choisi la tension utilisée par le variateur de tension qui est branché au photophore on
place le cube séparateur de sorte que la lumière éclaire la partie active de la caméra et le photo
détecteur en même temps.
A l'aide d'un variateur de tension, on augmente le flux lumineux jusqu'à ce que la caméra donne une
valeur d'intensité minimale, à partir de cette valeur on commence à augmenter le flux jusqu'à la
saturation de la caméra.
On prend les valeurs de l'intensité de sortie et celle d'entrée pour lesquelles on trace l'allure de la
variation comme montré sur les courbes suivantes :
Les résultats obtenus sont présentés comme suit:
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La première webcam
Zone 1

Zone 2

La deuxième webcam
Zone 1

Zone 3

Zone 2

Zone 3

260
250
250

l'intensité de sortie (arb.u)

240

l'intesité de sortie (arb.u)

200

150

100

50

230
220
210
200
190
180

0

170
40

60

80

100

120

140

0

160

Zone 1 : la webcam ne répond pas.

50

100

150

200

l'intensité d'entrée (nw)

l'intensité d'entrée (nw)

Zone 2 : zone de sensibilité.

Zone 3 : zone de saturation.

Fig. 9 Courbe de sensibilité des deux webcams

La taille d’une photo site qui compose le capteur et qui va donner naissance à un pixel est de l’ordre
de quelques microns jusqu’à quelques dizaines de microns, plus le pixel est petit et moins il est
sensible (il reçoit moins de photons).
En plus la nature du photo élément est aussi important, plus le rendement quantique est élevé et plus
la capacité à convertir des photons qu’il reçoit en électricité est élevée.
Un autre point important est celui des micros lentilles déposées sur les photodiodes, leur rôle est
d'augmenter l’ouverture numérique et ainsi le nombre de photons entrant ce qui augmente la
sensibilité de la caméra.
6 Réponse spectrale :
La sensibilité spectrale d’un capteur lie l’intensité du signal de sortie à la longueur d’onde de la
lumière incidente. Les longueurs d’ondes utilisables vont globalement de 400 nm à 1100 nm.
Micro-ordinateur
Monochromateur
Photophore

Caméra

Fig. II-29

Fig10 Montage expérimental pour la détermination de la réponse spectrale d'une camera.

Une source de lumière blanche émise par un photophore de puissance 15Watt, traverse un
monochromateur à base d’un réseau d’amplitude fonctionnant en réflexion et dont la sélection des
longueurs d’onde est effectuée au moyen d’une manette reliée directement à ce réseau. On fait alors
défiler mécaniquement les longueurs d'onde avec un pas de 20nm devant la camera à tester, et pour
chaque longueur d’onde on prélève l’image. A l’aide du logiciel IPP on prélève la valeur de
l’intensité lumineuse pour chaque longueur d'onde.
Les valeurs obtenues pour la première webcam : sont :
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λ=400nm

λ=420nm

λ=440nm

λ=460nm

λ=480nm

λ=500nm

λ=520nm

λ=540nm

λ=560 nm

λ=580 nm

λ=600 nm

λ=620 nm

λ=640 nm

λ=660 nm

λ=680 nm

λ=700 nm

La première webcam

La deuxième webcam
bleu
vert
rouge

bleu
vert
rouge

200
180

250

160
140

l'intensité (nw)

l'intesité (nd)

200

150

100

120
100
80
60
40

50

20
0

0
400

450

500

550

600

650

-20

700

400

la l'longueur d'onde (nm )

450

500

550

600

650

la longueur d'onde (nm)

Fig. 11 Réponse spectrale de la webcam 1.

Conclusion :
L'optique constitue un outil très performant pour le contrôle non destructif des produits.
La taille du pixel, la résolution et la sensibilité d'une camera sont des paramètres importants pour
différentier une camera à une autre, l'utilisation des capteurs CCD dans la vie courante comme
moyen de vision sur le net, pour la surveillance ou dans le domaine médicale nous incitent à
contrôler la qualité de ces caméras.
Pour cela deux méthodes sont proposées la première utilisant des microscopes et l’autre méthode
basée sur la diffraction de la lumière.
L'utilisation du microscope métallographique à donnée une valeur de 8.27um.
La diffraction de la lumière nous a donnée une valeur 8.37μm2 ce qui classe la diffraction comme
outil très puissant pour le dimensionnement de la taille du pixel, cette valeur peut s'améliorer en
augmentant la distance entre l'objet diffractant et l'écran de mesure.
La taille de la partie active de la caméra ne peut être mesurée qu'au moyen du grand microscope
d'atelier pour l'importance du champ de vision la valeur mesurée est très proche de celle donnée par
le constructeur
Pour le contrôle de sensibilité et la réponse spectrale, on a présenté deux montages optiques pour
caractériser deux webcam.
Par ce travail on espère contribuer à faire face au fléau de la contre façon dans notre pays.
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pC9
ÉLABORATION ET CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX LASERS
DOPÉS AUX IONS DE TERRES RARES
F. BENDJEDAA et M. DIAF
Département de Physique, Université Badji Mokhtar – Annaba, B.P. 12, 23000 Annaba, Algérie
E-mail : faiza_bendjadaa@yahoo.fr

RÉSUMÉ : Les matériaux lasers sous forme de monocristaux dopés par des ions de terres rares sont très
explorés durant ces toutes dernières années surtout pour des émissions autour de 1500 nm et 2000 nm, domaines
dits de « sécurité oculaire ». Des lasers solides émettant dans ce domaine sont déjà disponibles dans le
commerce. On cherche des matériaux lasers solides présentant au minimum des performances lasers identiques à
celles déjà commercialisées et ayant des propriétés thermomécaniques plus intéressantes. Nous nous sommes
intéressés au composé KY3F10, du système pseudo binaire KF-YF3, dopé aux ions de terres rares Tm3+. Le
composé KY3F10 de fusion congruente est facile à synthétiser à l’état monocristallin et l’ion thulium présente
aussi trois transitions lasers efficaces dans le domaine spectral proche infrarouge autour de 1,5 µm (pour la
transition 3H4→3F4) 1,8 µm (3F4→3H6) et 2,3 µm (3H4→3H5).
MOTS-CLÉS : laser solide, ions de terres rares, Tm3+

2.Théorie
Judd et ofelt[1.2], ont développé simultanément un formalisme théorique pour interpréter
les intensités des transitions optiques intervenant entre les niveaux d’énergie des ions de terres
rares incorporés dans des matrices solides cristallines ou vitreuses. Ce formalisme permet
d’évaluer trois paramètres, dits paramètres de « Judd et Ofelt » et notés Ωt (t=2, 4, 6) à partir
des spectres d’absorption des ions de terres rares recueillis à la température ambiante.Ces
paramètres rendent compte de l’action du champ cristallin de la matrice hôte sur l’ion de terre
rare qui y est introduit. Ils donnent ainsi l’accès à un bon nombre de grandeurs physiques
décrivant les processus spectroscopiques mis en jeu dans les transitions radiatives des ions de
terres rares. La connaissance de ces grandeurs est capitale pour l’étude de l’émission laser. On
doit connaître en premier lieu les probabilités des transitions radiatives entre les niveaux
d’énergie dans des ions de terres rares et en déduire les rapports de branchent, caractérisant le
taux de désexcitation radiative d’un niveau 2S+1LJ vers un niveau inférieur 2S’+1LJ’ et les durées
de vie radiatives.
2.1 Les probabilités de transition
Les probabilités de transition radiative entre deux multiplets 2S+1LJ et 2S’+1LJ’ d’état
respectifs |4fnα[L,S]J> et |4fnα’[L’,S’]J’> d’un ion libre peut se décomposer en deux termes :
un terme dipolaire électrique et un terme dipolaire magnétique. La force de transition
dipolaire électrique s’écrit pour ces deux multiplets
2
(1)
= ∑ Ωt 4 f n α [L, S ]J U t 4 f nα ′[L′, S ′]J ′
S JJDEcalc
'
t = 2, 4, 6

⎛ h ⎞
S JJDMc
=⎜
⎟
'
⎝ 4πmc ⎠

2

r
r
4 f n α [L , S ]J L + 2 S 4 f nα ′[L ′, S ′]J ′

2

(2)

Où les éléments sont les éléments de matrice réduits de l’opérateur tensoriel irréductible
unité de rang t. Ces éléments sont indépendants sont de la matrice hôte et dépendent de l’ion
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et la transition considérée. Ils ont été calculés par Weber [3], Carnal [4] et plus récemment par
Kaminskii [5]. Les trois paramètres Ωt (t=2, 4, 6) décrivent l’intensité et la symétrie du champ
électrostatique crée par les ligands ainsi que l’intégrale de recouvrement radial
interconfigurationel [6]. Le deuxième terme magnétique se détermine à l’aide de l’expression
suivante :
La durée de vie radiative τR(J) du niveau J donné est calculée à partir des probabilités
radiatives AJJ’:
16π 3 e 2 ⎛ n 3 ⎞ ( DM )
)
⎜ ⎟( S JJ ' ) cacl (3)
=
AJJ( DM
'
3h(2 J + 1)ε 0 ⎜⎝ λ ⎟⎠
)
AJJ ' = AJJ( DE' ) + AJJ( DM
'

(4)

1

(5)
= ∑ AJJ '
τR
J'
3. Techniques Expérimentales :
Nous avons enregistré les spectres d’absorption à
température ambiante à l’aide d’un spectrophotomètre Perkin Elmer λ9 couvrant le domaine
spectral 185-3200 nm, sur des plaquettes monocristallines de KY3F10 obtenues par tirage
Czochralski. Les plaquettes de diamètres Φ=15-25mm et d’épaisseur e=2-3mm sont de bonne
qualité optique. Les spectres sont tracés en densité optique en fonction de la longueur d’onde
à l’aide du logiciel graphique Origin.
Les spectres de déclin de fluorescence sont obtenus après excitation directe des échantillons
par un oscillateur paramétrique optique lui-même pompé par un laser YAG :Nd3+ à impulsion.
4. Mesures des déclins de fluorescence des ions Tm3+ dans KY3F10 :
On s’est intéressé aux principaux niveaux émetteurs 3F4 , 3H4 , 1G4 et 1D2 qui se
désexcitent vers le niveau fondamental 3H6 avec un rapport de branchement maximal. Leur
dynamique de fluorescence a été analysée à 300 K. Dans le cas de la fluorescence 3F4 →3H6
enregistrée avec des concentrations en ions Tm3+de 0.1 et 1% molaire, la courbe de déclin de
fluorescence présente un comportement exponentiel indépendant de la concentration. La
valeur de la durée de vie expérimentale est τ(3F4)=14.6ms. Par contre, le deuxième principal
niveau émetteur du Thulium, en l’occurrence 3H4 , présente un comportement qui dépend
nettement de la concentration et une désexcitation non exponentielle pour les deux
concentrations. Les valeurs mesurées de la durée de vie de fluorescence de ce niveau sont :
1.9 ms pour une très faible concentration de 0.1% en ions Tm3+et 0.9ms pour une
concentration de 1%. Dans ce cas, la non exponentialité des déclins, interprétée dans le cadre
du modèle de Yokota-Tanimoto [7] est liée aux interactions entre les ions Tm3+par des
mécanismes de transfert d’énergie par relaxation croisée (dans ce cas 3H4+3H6 →3F4+3F4) qui
sont d’ailleurs une particularité de l’ion Tm3+. Ce phénomène est aussi observé pour les deux
autres niveaux émetteurs 1G4 et 1D2 dont les durées de vie mesurées sont τ (1G4)=0.186ms et
τ (1D2) = 0.031ms, (Tableau)
Niveaux
τ mes(ms)
τR(ms)
émetteurs
3
F4
9.408
14.6
3
H4
1.14
1.9
1
G4
0.186
0.649
1
D2
0.072
0.031
Tableau : Durées de vie de fluorescence et durées de vie radiatives des principaux niveaux

émetteurs des ions Tm3+ dans KY3F10.
L’écart moyen entre les durées de vie mesurées et les durées de vie radiatives est d’environ 50
%. Ceci peut sans doute s’expliquer par le problème de non équipartition des sous niveaux
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Stark au sein du niveau fondamental 3H6 où les niveaux sont largement éclatés. De plus les
règles de sélection entre les premiers sous niveaux Stark des autres niveaux excités interdisent
les transitions entre ces niveaux.
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Figure 1 : Spectres d’absorption enregistrés à la température 300 K du multiplet 3H4 des ions
Tm3+ dans KY3F10
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RÉSUMÉ : Dans cette étude, un capteur interférométrique de type Fabry-Pérot est proposé pour la détection des
ondes ultrasoniques en s’appuyant sur la technique du laser. Une modélisation et un programme informatique
sont réalisés pour effectuer une série de calculs. Cette simulation permet d’avoir les spectres des fréquences, de
déterminer les régions où la stabilité est linéaire et d’améliorer la réponse dans le domaine des ultrasons. Le
programme a été validé par comparaison avec des travaux publiés et les résultats obtenus sont satisfaisants.
Notre programme de calcul est indispensable pour déterminer les paramètres les plus influents sur le
fonctionnement du système.
MOTS-CLÉS : capteur optique, interféromètre Fabry-Pérot, capteur ultrasonique, diode laser

1. Introduction
Avec le développement des recherches actuelles dans tous les secteurs industriels, la
technologie des capteurs trouve sa place privilégiée, ce qui conduit aux multitudes types et
séries des capteurs. Pratiquement, les capteurs ont un large domaine d’utilisations dans notre
vie, tel que l'utilisation dans la transmission des informations; l'émission, la réception et la
détection. Les techniques de détection ultrasonores ont depuis longtemps fait preuve de leurs
remarquables aptitudes dans le domaine du contrôle industriel et sont susceptibles d’assurer,
avec une très haute précision, des mesures sans contact dans les domaines de
l’instrumentation, de la mécanique, de l’électronique et bien d’autres encore, ces techniques
ouvrent des voies nouvelles au développement des applications dans touts les secteurs de
recherche.
A l’heur actuel l’interférométrie optique est une technique incontournable aussi bien
dans l’industrie que le domaine de la recherche. Elle permet de mesurer des distances avec
une très haute précision, ses champs d’application sont donc nombreux : astrophysique,
physique des solides, biophysique, etc. L’interféromètre spectral de type Fabry Pérot occupe
une place importante dans des différents domaines industriels, car il marque une étape
décisive dans l’ébranlement de la spectroscopie, l’astrophysique l’instrumentation optique et
la détection. Les systèmes interféromètriques de type Fabry Pérot présentent des avantages
spécifiques parmi ces avantages, le pouvoir de résolution de l'image observer par
l'interféromètre Fabry Pérot capable d'atteint des valeurs de résolution extrêmement élevé,
Ils présentent en effet des avantages significatifs de qualité et de fiabilité : une précision
excellente d’effectuer en temps réel des mesures de déformations ou de vibrations mécanique.
Dans le but d’amélioration des performances de fonctionnement de ces capteurs, avoir
une bonne sensibilité et de bonne réponse dans le domaine d’ultrason. Dans cette étude nous
basons sur l'interféromètre de Fabry Pérot (FP) à cause de ces avantages spécifiques [3] tels
que son bon pouvoir de résolution [4] et ses mesures sans contact.
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2. Mécanisme de fonctionnement
Le fonctionnement du capteur se déroule de la façon suivante: en éclairant le capteur
sous incidence normale par une source lumineuse cohérente et continue (diode laser), une
partie du faisceau traverse le verre vers le centre de la membrane, le reste sera réfléchi. Des
réflexions seront reproduites entre la membrane et le verre. A chaque passage, une partie du
faisceau s'échappe et donne naissance à des faisceaux secondaires. Ce retard va se traduire par
un décalage des maxima des deux ondes, en fonction de la distance parcourue qui dépend de
l'épaisseur séparant la membrane et le verre.
Toute déformation ou déplacement de la membrane, provoquée par l’effet de la
pression acoustique, introduit un changement de la cavité d'air qui se traduit par une
changement de la différence de phase ϕ et une variation d'intensité réfléchie I r , par la suite.
Dans le cas d'incidence normale (i ≈ 0) , ou la lame à un indice de réfraction n. On
obtient la relation de L'intensité totale réfléchie qui s'écrit de la façon suivante :
4R
⎛ϕ ⎞
. sin 2 ⎜ ⎟
(1 − R ) 2
⎝2⎠
Ir = I0.
4R
⎛ϕ ⎞
1+
. sin 2 ⎜ ⎟
2
(1 − R )
⎝2⎠

(1)

Avec :

I 0 : Représente l'intensité initiale, R : le coefficient e réflexion ϕ le déphasage qui s'écrit
:
ϕ=

2π

λ

.2.n.e =

(2)

4π .n.e

λ

Ou :
n: l'indice de réfraction du verre, λ : la longueur d'onde du faisceau laser, e : la distance

entre la membrane et le verre.
3. Modélisation du capteur
Dans un modèle choisi [5] ou la membrane est circulaire, l’amortissement de
l’amplitude est assuré par une cavité, une plaque arrière, des trous et une chambre arrière, voir
le modèle (Fig.1.). L'équation du déplacement de la membrane au centre (r =0) dépend du :
nombre d’onde sonore sur la membrane, la pulsation, la pression incidente, la tension de
fixation de la membrane et la réaction de pression sur la membrane.
a
Cavité Fabry Pérot

Membrane

Trou et
ouvertures
Verre

Chambre
arrière

Figure1: Coupe longitudinale du capteur
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Pour étudier la sensibilité du système et l'intensité réfléchie par ce capteur, le
programme de calcul ont été exploités. Après avoir comparé les résultats obtenus par notre
programme avec les résultats du modèle de base et les résultats d’autres modèle pratique [6],
[7], [8] on a trouvé une bonne convergence pour la plupart des paramètres calculés.
Généralement, l'accord des résultats montre que le programme est fiable, et on peut l'utiliser
comme un moyen d'obtention des résultats.
4. Résultats
Des résultats sont obtenus à partir de plusieurs graphes, nos observations montrent
qu’il y on a trois régions principales dans tous les graphes, la première région montre une
stabilité de fonctionnement du capteur où la réponse est linéaire, élargir cette région est
l’objectif de cette étude, la deuxième région représente une variation de la sensibilité (bruit),
cette variation est en fonction de tous les paramètres les plus influents sur le fonctionnement
du capteur, dans la dernière région, toute variation des paramètres de capteur ne change pas
la réponse de celui-ci qui conduit à une intensité constante.
On s’intéresse à l’influence de chaque paramètre sur l’élargissement de la bande de
fréquence du capteur et la sensibilité de ce dernier à l'ultrason.
Le rayon, de la membrane, a un effet considérable sur la sensibilité du capteur Fig. 2.
nos résultats montrent une influence importante de ce dernier, d’une part sur la détection des
ondes ultrasoniques, à partir de 20 KHz et de rayon 3.175×10-5m, et d’autre part sur
l’amélioration de sensibilité.
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Figure2: L’intensité de sortie en fonction de la fréquence,
pour différent rayons

Tout changement d’épaisseur entre la membrane et le verre h cause une déformation
de la membrane qui se traduit par la modification ou la variation de déphasage φ dans la
cavité d’air qui consiste à enregistrer périodiquement une séquence d'interférences ce qui
permet de modifier la réponse du capteur, les résultats obtenus (Figure 3) décrivent une
influence importante sur la bande de fréquence dans le domaine d’ultrason et aussi sur
l’intensité d’onde réfléchi.
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Figure3: L’intensité de sortie en fonction de la fréquence,
pour différentes distances h

Les résultats établis montrent que l’indice de réfraction n est un facteur important dans
le fonctionnement de celui-ci, sa variation est liée directement avec le coefficient de réflexion
R, donc chaque changement de ce dernier influe sur l’intensité totale de l’onde réfléchi, la
figure 4 illustre l’influence de n sur la réponse du capteur.
On a introduit des déférents d’indices de réfraction n pour différents verres
transparents utiliser dans le domaine industriel tableau 1 [1].
Type de verre
Crystal
Pyrex
Crown
Flint, lourd
Flint, lanthamun

Indice de réfraction n
1.329
1.470
1.520
1.655
1.800

rapport Intensité( Ir / Ii )

Tableau 1: Indice de réfraction de différent type de verre
8 .1 x1 0
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Figure 4:L’intensité de sortie en fonction de la fréquence,
pour différents indices de réfraction n
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rapport Intensité( Ir / Ii )

La sensibilité du capteur varie fortement avec la longueur d'onde λ de la source
lumineux ce dernier est relier avec le déphasage φ ce qui permet de modifier l'intensité de
l'onde réfléchie. La figure 5 montre cette influence sur la bande de fréquence.

8.1x10

-4

8x10

-4

7.9x10

-4

7.8x10

-4

7.7x10

-4

7.6x10

-4

n
n
n
n
n
10

100

1k

10k

= 1,329
=1,470
=1,520
=1,655
=1,800

100k

Fréquence (H z)

Figure5: L’intensité de sortie en fonction de la fréquence,
pour différentes longueurs d'onde λ

5. Conclusion
Notre étude d’un capteur interférométrique de type Fabry Pérot pour la détection des
ondes ultrasoniques montre l’existence d’une région de stabilité où la réponse est linéaire et la
possibilité d’élargissement de cette région. Tous les paramètres influents sur le
fonctionnement du capteur sont recensés. Les résultats obtenus à partir de notre programme
informatique, montrent que certains paramètres ont une influence sur la bande de fréquence et
sur la sensibilité du système, ces paramètres peuvent être les clés d'amélioration de modèle.
Nos résultats obtenus sont comparés avec d’autres résultats pratiques, L'accord des résultats
montre que le programme est fiable.
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RÉSUMÉ : Le recuit par laser excimère KrF des couches minces de silicium amorphe (a-Si) est utilisé
pour élaborer du silicium polycristallin en films minces. Les couches (a-Si) ont été déposées par la
méthode LPCVD (Low pressure Chemical Vapor Deposition) sur du quartz amorphe et recouvertes par
un film mince de SiO2. Les échantillons ainsi préparés ont été irradiés par le laser excimère KrF, de
densité d’énergie égale à 0,67 J/cm2, pour différentes impulsions.
L’étude de la microstructure et l’état de surface ont été réalisés par le microscope électronique à
balayage et par la spectroscopie micro-Raman. Les observations montrent que les impulsions laser
successives entraînent des transformations microstructurales.
MOTS-CLÉS : laser excimère, polysilicium, silicium amorphe hydrogéné

I -Introduction
La température élevée des traitements thermiques classiques entraîne généralement des
limitations lorsqu’on vise certaines applications comme la fabrication des dispositifs
électroniques. Le recuit thermique s’effectue d’une façon collective. La possibilité
d’utiliser un faisceau laser a été envisagé comme un moyen de chauffage local, en
atmosphère ambiante, des petites surfaces pour réaliser des dopages dans le silicium ou
recuire des couches de silicium perturbées. Les études se sont alors focalisées sur les
applications des lasers dans le procédé d’épitaxie ou le recuit du silicium amorphe.
Après démonstration par Gat et al. [1] qu’un faisceau laser balayé pouvait
augmenter substantiellement la taille des grains des couches minces de silicium
polycristallin, on a assisté à un regain considérable pour la technologie Silicium Sur
Isolant (SOI : Silicon On Insulator). Cette technologie a remplacé la technologie SOS
(Silicon on Sapphire) qui est coûteuse et à faible mobilité de porteurs due à une
mauvaise qualité cristalline. Cependant l’utilisation d’un tel substrat, amorphe et isolant,
conduit à des mécanismes de cristallisation différents de ceux rencontrés dans le cas
d’utilisation d’un substrat monocristallin.
Dans une première phase empirique, pratiquement tous les lasers (Rubis, YAG,
CO2 ...) ont été utilisés avec des densités de puissance de l’ordre du MW/cm2 et des
durées allant de quelques millisecondes à plusieurs dizaines de nanosecondes. Mais
plusieurs études ont montré que la non uniformité de leur intensité spatiale conduit à des
phénomènes indésirables, formation de mâcles, ségrégations anormales et autres.
De ce fait et depuis environ une dizaine d’années un intérêt particulier est porté sur
l’utilisation du laser excimère (KrF, XeCl), pour cristalliser les couches minces de
silicium amorphe (a-Si). Les lasers excimères sont des lasers impulsionnels de grande
puissance qui émettent dans l’ultraviolet, domaine de longueur d’onde ou l’absorption
du silicium est très forte. Ces lasers permettent de cristalliser très efficacement le
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silicium amorphe pour former ainsi du silicium polycristallin qui est considéré comme
un matériau très attirante notamment dans le domaine de la photovoltaïque, cellules
solaires[2-3], et les transistors en couches minces ( TFT’s ) [4-9].
Ce travail porte sur l’étude par la diffraction des rayons X, le microscope
électronique à balayage et de la spectroscopie micro-raman de la cristallisation des
couches minces de silicium amorphe non hydrogéné déposé sur un substrat quartz
amorphe.
II – Expérimental
Les couches minces du silicium amorphe non hydrogéné
(SiO2/a-Si/quartz),
d’épaisseur 2000Å, ont été déposées par LPCVD (Low pressure Chemical Vapor
Deposition) sur un substrat de quartz. Puis, elles ont été recouvertes par un film mince
de 900 Å d’oxyde de silicium SiO2 obtenu par APCVD (Atmospheric Pressure
Chemical Vapor Deposition).
Ensuite, ces couches ont été irradiées par le laser excimère KrF de longueur d’onde
égale à 248 nm et d’une durée d’irradiation de l’ordre de 20 ns ( λ ≈ 248 nm, 20ns) et de
densité d’énergie égale à 0.67 J/cm2 et pour différentes impulsions : 1- 2- 10.
Les propriétés structurales telles que la taille des grains, les contraintes et la fraction
(quantité) de matière cristallisée ont été évaluées par la spectroscopie micro-Raman qui
fonctionne par un laser He-Ne de longueur d’onde égale à 632,8 nm et de 1 µm de
diamètre.
En plus de la spectroscopie
micro-Raman, la microscopie électronique à balayage
a été utilisée pour étudiée l’état de surface.
III- Résultats expérimentaux et discussion
La figure (1.a) représente le spectre micro-Raman d’un échantillon non hydrogéné et
non irradié par le laser excimère KrF. La forme du spectre est une bosse à 473 cm-1 sont
caractéristiques du silicium amorphe (a-Si) [5], sachant que la valeur théorique du pic
du silicium amorphe se situe à 480 cm-1et à 520 cm-1 pour le silicium monocristallin [514]. En irradiant cet échantillon avec une densité d’énergie de 0.67 J/cm2 et avec un
seul tir nous constatons d’après la figure (1.b) que la couche amorphe est totalement
cristallisée. En effet la bosse à 473 cm-1 spécifique à l’amorphe a totalement disparu, et
il y a apparition d’un pic à 516 cm-1 caractéristique du silicium polycristallin. En
envoyant une deuxième impulsion laser, le pic se déplace à droite présentent un
maximum à 517 cm-1 figure (1.c). Ceci traduit le fait que le deuxième tir laser induit une
augmentation de la taille des grains du silicium polycristallin. Cependant nous
constatons d’après la figure (1.d) qu’après 10 impulsions laser successives ce même pic
se positionne à 515 cm-1. Ceci signifie qu’il y a une diminution de la taille des grains. A
notre connaissance ces transformations microstructurales n’ont pas été observées dans le
cas où on fixe la densité d’énergie laser et on fait varier le nombre d’impulsions.
D’après des mesures de diffraction Raman, nos couches ne contiennent plus de
phase amorphe après la cristallisation par recuit laser, puisque le pic à un nombre
d’ondes de 480 cm-1, encoure visible pour des couches partiellement cristallisées
n’apparaît plus. Comme on peut le voir sur la figure 1, le pic cristallin autour de
520 cm-1 est le seul observé, bien que toujours décalé d’environ 4,3 et 5 cm-1
respectivement vers des longueurs d’onde plus grande par rapport au silicium
monocristallin. Ce décalage Δω révèle un stress (contrainte) σ, qui est proportionnel
[13].
σ (GPa)= - 0.27 * Δω (cm-1) (1)
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Avec l’équation (1) on obtient donc des contraintes positives, provenant de la densité du
silicium cristallin.
La caractérisation par microscopie électronique à balayage de l’échantillon
(a-Si : H/quartz) irradiés pendant 1 tirs est donné par la figure 2. La photo obtenue pour
un seul tir montre l’état de surface qui est dégradé avec la présence de points évaporés
(ablation laser).
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Fig.1- Spectres d’intensité micro-Raman du silicium amorphe non hydrogéné
(SiO2/a-Si/quartz) irradié avec une densité d’énergie laser EL=0.67 J/cm2.
a) a-Si sans irradiation laser. b) une impulsion.
c) deux impulsions.
d) dix impulsions.

Fig.2- Images MEB avec EL=2.8J/cm2 de
(a-Si : H/quartz) irradiées pendant un tir.
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IV- Conclusion
Nous avons montré dans cette étude l’effet du nombre d’impulsions laser excimère
KrF sur la cristallisation des couches minces de silicium amorphe non hydrogéné. Les
phénomènes de cristallisation ont été étudiés par la spectroscopie micro-raman.
L’analyse micro-raman a montré :
¾ Un tir : cristallisation totale de la couche avec diminution des contraintes.
¾ Deux tirs : cristallisation totale de la couche, diminution des contraintes et aussi
de la largeur à mi-hauteur cela signifie que la taille des grains va augmenté.
¾ Dix tirs : augmentation de la largeur à mi-hauteur et la contrainte cela signifie
une transformation microstructurales, passage d’un état cristallin de silicium à
grains gros à un autre à grains très fin.
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RÉSUMÉ : Dans cet article, nous présentons une étude expérimentale rendant compte de la mise en œuvre
d’une ligne de transmission WiFi sur fibre optique multimode. Le but de cette expérience est d’évaluer les
performances de la liaison numérique en analysant l’amplitude du vecteur d’erreur (EVM). Une caractérisation
initiale de la source (VCSEL), en fonction de la variation de la polarisation et de l’influence des non-linéarités, a
été nécessaire au bon fonctionnement de la liaison.
Les résultats obtenus ont montré les limites en performances du lien radio sur fibre, en terme de dégradations de
l’EVM, selon différents types de modulations OFDM de la norme 802.11g et de plusieurs modulations optiques.
MOTS-CLÉS : radio sur fibre, VCSEL, fibre multimode, WiFi 802.11g, non-linéarités, EVM

1. Introduction
Les systèmes hybrides Fibres optiques/Réseaux sans fils présentent une association de
propriétés très intéressantes, à savoir : une large bande passante, une mobilité qui est de plus
en plus exigée par les abonnés ainsi qu’une grande flexibilité vis-à-vis des standards sans fil
[1]. Une des applications, dans ce secteur, concerne les réseaux locaux WiFi [2], où une
transmission analogique radio sur fibre (RoF-Radio over Fiber) permet de distribuer le signal
RF depuis le site d’un routeur sans fil vers plusieurs antennes distribuées, afin d’obtenir une
zone de couverture plus large et de diminuer la puissance du rayonnement conformément aux
contraintes imposées dans la norme WiFi sur la puissance RF émise en espace libre [3].
Des études récentes ont montré que les sources VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting
Lasers) combinées avec la fibre optique multimode peuvent présenter un bon compromis
coût-performances, pour la mise en œuvre de liaisons RF et microonde-photoniques [4]. Dans
le but d’évaluer expérimentalement les performances de ce type de liaisons, nous proposons
dans ce travail, la mise en œuvre d’un banc de mesures de leurs performances.
Dans la première partie de cet article, une description de l’architecture WiFi sur fibre
implémentée est présentée. Ensuite, les résultats des caractérisations statique et dynamique
ainsi que le comportement non linéaire de la liaison hybride sont analysés. Enfin dans la
dernière partie, les résultats des mesures des performances en EVM (Error Vector Magnitude)
pour plusieurs configurations de la modulation directe du VCSEL sont présentés et comparés.
2. Dispositif expérimental
La figure 1 présente l’architecture implémentée de la chaine WiFi sur fibre. La manipulation
comprend : un routeur WiFi 802.11b/g, deux fibres optiques de type multimode, deux
circulateurs microondes aux extrémités afin de séparer les voies montante et descendante ainsi
que deux terminaux mobiles équipés de cartes réseaux sans fil.
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Dans ce système, la fibre optique est vue comme un prolongement du canal radio. Le routeur
sans-fil et les terminaux mobiles communiquent entre eux à travers deux liaisons optiques
parallèles : le lien descendant transporte le signal RF du routeur WiFi vers l’antenne et le lien
montant transporte le signal RF reçu par l’antenne vers le port RF du routeur WiFi.

Figure 1 : Architecture WiFi sur fibre multimode

3. Caractérisations de la liaison optique
3.1. Caractérisations statiques (VCSEL et Photodiode)
Les courbes de la figure 2 présentent la puissance optique de sortie du laser (en mW) et le
courant photodétecté (en mA) en fonction du courant de polarisation Ipol à l’entrée (en mA).
Elles montrent les caractéristiques statiques du VCSEL et le gain statique de la liaison
optique. On peut aussi déduire la caractéristique courant détecté/puissance optique incidente
de la photodiode sans procéder à une opération supplémentaire de caractérisation.

Figure 2 : Courbe L-I du VCSEL et gain en courant statique de la liaison RoF

On remarque que même au milieu de la caractéristique, qui est supposée linéaire, il y a des
non-linéarités qui vont distordre le signal microonde lors de la modulation directe du laser.
Au-delà de 8.5 mA, un phénomène de compression du gain commence à apparaître. Ce
phénomène résulte de l’échauffement local de la jonction constituant la diode en polarisation
à des courants continus élevés pour un VCSEL [5].
La courbe du gain statique de la liaison optique présente la même forme que celle du VCSEL,
avec un niveau plus faible en sortie, causé par l’atténuation de la fibre et par la responsivité de
la photodiode qui est inférieure à 1mA/mW.
À partir de la caractéristique statique du VCSEL (figure 2), on peut déduire la responsivité du
laser (figure 3). Nous avons utilisé pour éliminer le bruit numérique, une dérivée lissée, à
partir d’un polynôme d’ordre 9, ajustée à la caractéristique L-I mesurée du laser. Sur la figure
3 est présentée l’évolution de la responsivité du VCSEL en fonction du courant de
polarisation. La valeur maximale de la responsivité est égale à 0.136 mW/mA pour un courant
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de 5.6 mA. Au-delà de ce courant de polarisation, on remarque une diminution constante de la
responsivité qui s’annule puis devient négative à la limite de la saturation du VCSEL, située
autour de 14.7 mA.

Figure 3 : Courbe de responsivité du VCSEL

3-2. Caractérisation dynamique
Afin d’extraire les caractéristiques dynamiques de la chaine de transmission optique, un banc
de mesure a été monté (figure 4). Ce banc est composé d’un VCSEL polarisé par un té de
polarisation, d’un câble de fibre optique multimode, d’une photodiode PIN et d’un analyseur
vectoriel de réseaux VNA Agilent 8722 ES. Ce dernier a été calibré dans la gamme de
fréquences la plus large possible, c’est-à-dire 30 kHz à 6 GHz, avec 200 points de mesures et
une puissance RF injectée de -36 dBm.

Figure 4 : Dispositif de caractérisation dynamique de la liaison optique

La figure 5 permet d’observer l’évolution du coefficient de réflexion S11 en entrée du
VCSEL et le coefficient de transmission S21 du lien optique. On s’aperçoit que l’adaptation
se dégrade lorsque la fréquence augmente. Pour une fréquence de modulation supérieure à
2GHz, l’amplitude du paramètre S11 est supérieure à -8dB. La désadaptation des lignes
d’accès empêche alors une mesure précise. De plus, la connexion boîtier/ligne d’accès peut
être mise en cause. Le tracé de la caractéristique dynamique permet de repérer la valeur de la
fréquence de relaxation du laser, égale à 4 GHz pour un courant de polarisation (Ipol) de 8
mA. À la fréquence de 300 MHz, le gain RF total de la liaison est de -4 dB. L’atténuation du
signal est plus importante en hautes fréquences à cause des limites en bande passante du
VCSEL et de la fibre multimode.

313

CARACTÉRISATION EXPÉRIMENTALE DES PERFORMANCES D’UNE LIAISON WIFI SUR FIBRE MULTIMODE

CHETTAT H. et al – Poster C12

Figure 5 : Caractéristiques de transfert (S21) et de réflexion (S11) pour Pe=-36dBm et Ipol=8mA

En maintenant le courant de polarisation au-dessus du courant de seuil du laser, une
modulation directe en intensité peut être effectuée jusqu’à quelques gigahertz. Au-delà de
cette fréquence, un pic de résonance dont la fréquence dépend du point de polarisation (figure
6) est observé. On vérifie que la fréquence de relaxation augmente quand le courant de
polarisation croît.

Figure 6 : Gain microonde du lien optique pour les différents courants de polarisation du
VCSEL (Pe=-36 dBm)

Les effets des non-linéarités sur le gain de la liaison sont montrés dans la figure 7. En
augmentant à chaque fois la puissance injectée via le premier port de l’analyseur VNA, nous
remarquons que le gain microonde-photonique du lien optique se dégrade. Le gain du lien est
de plus en plus dégradé dans la zone non linéaire.

Figure 7 : Gain RoF pour les différentes puissances RF à l'entrée du VCSEL (Ipol=8ma)
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À partir des différentes mesures effectuées en transmission, nous avons tracé sur la figure 8
les fréquences de coupure à -3dB du VCSEL pour différents courants de polarisation. Nous
remarquons que la bande passante croît tant que l’on est dans la zone linéaire du VCSEL, puis
se stabilise autour de 4 GHz avant de décroitre dans la zone non linéaire.

Figure 8 : Bande passante de la liaison en fonction du courant de polarisation

3. 3. Caractérisation des non linéarités
La mesure de la réponse non linéaire du VCSEL est effectuée en envoyant à l’entrée RF du
circuit de polarisation du VCSEL deux sinusoïdes de fréquences f1 = 2412 MHz et f2 = 2437
MHz respectivement. Ces fréquences correspondent à 2 fréquences centrales de canaux
adjacents 802.11g.
La mesure consiste à relever, grâce à un analyseur de spectre, la puissance du signal RF
photodétectée aux fréquences fondamentales f1, f2 ainsi que les puissances des produits
d’intermodulations d’ordre 3 (fréquences 2 f1 − f2 = 2387 MHz et 2 f2 − f1 = 2462 MHz) et
d’ordres supérieurs m+n (fréquences m*f1 – n*f2 et m*f2 – n*f1). Il est à noter que les deux
produits d’intermodulations d’ordre 3 se retrouvent dans la bande de fréquences allouée aux
réseaux locaux sans-fils.
Une première étape a consisté à étalonner les réponses des 2 générateurs RF, en prenant en
compte les pertes d’insertion du combineur RF des deux sinusoïdes et du té de polarisation.
Une deuxième étape a consisté à vérifier qu’aucun produit d’intermodulation parasite n’est
généré par le dispositif de mesure.

Figure 9 : Caractérisation non linéaire du VCSEL et extraction des points
de compression à 1dB et d’interception d’ordre 3
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On remarque, sur la figure 9, que le point d’interception d’ordre 3 (IP3) est de 5 dBm et le
point de compression à 1dB (Pc1dB) en entrée du lien est de -18dBm. Ces paramètres sont
déterminants pour l’évaluation des limites en performances de la chaine de transmission radio
sur fibre. Les résultats indiquent un gain de liaison plus important dans la zone linéaire, mais
aussi un comportement fortement non linéaire au-delà de Pc1dB.
4. Mesure des performances
Après les étapes de caractérisations des composants, nous sommes passés à l’étape
d'assemblage de la chaine de transmission WiFi sur fibre. Cette étape va nous permettre de
mesurer les performances de la chaine de transmission représentée dans la figure 1. La
communication est effectuée entre deux PC mobiles à travers un routeur sans fil qui est relié
par fibres optiques à son antenne.
Afin de mesurer les performances en EVM [6] du lien radio sur fibre, nous avons utilisé
l'oscilloscope numérique infinium DSO8100 [7] pour numériser les signaux WiFi à 2.4 GHz
en sortie du routeur (figure 10-a) et du lien optique (figure 10-b) et mesurer leurs EVMs
respectifs par le logiciel d'analyse vectorielle VSA [8] intégré à l'oscilloscope.

(a)
(b)
Figure 10 : Signaux WiFi d’entrée/sortie analysés par l’analyseur vectoriel
VSA89600 d’Agilent (EVMe=-30 dB, EVMs=-8 dB)

Pour quantifier la dégradation des performances en EVM due aux non-linéarités dans la
liaison, on a fait varier la puissance RF injectée en entrée et le point de polarisation du
VCSEL (courant Ipol) pour les différents formats de modulation OFDM utilisés dans la
norme 802.11g. Dans chaque cas, on a mesuré l’EVM en sortie de la liaison RoF. Les limites
en EVM spécifiées par la norme WiFi en mode OFDM sont définies dans le tableau 1[3].
Tableau 1 : Valeurs maximales d’EVM autorisées et formats de modulation utilisés dans la
norme IEEE802.11g
Débit (Mbps)
6
24
36
48
54
Format de Modulation
BPSK
QAM-16 QAM-16 QAM-64 QAM-64
Limite Maximale d’EVM (dB)
-5
-16
-19
-22
-25

À partir des résultats de mesures présentés sur la figure 11, on constate que lorsqu’on
augmente la puissance RF d’entrée (Pe) pour les mêmes courants de polarisation du VCSEL,
l’EVM est de plus en plus grand, ce qui traduit la dégradation des performances de la liaison.
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(a)
(b)
(c)
Figure 11 : Résultats des mesures des performances en EVM pour différents formats de
modulation numériques avec (a) Pe=-36 dB, (b) Pe=-11dBm et (c) Ipol=8mA, Pe variable.

Dans la zone non linéaire lorsque la puissance du signal RF modulant est au-delà du point de
compression à 1 dB (Pc1dB=-18 dBm), le changement du point de polarisation n’a aucun
effet sur les performances en EVM.
Pour les faibles débits de transmission, et dans la zone linéaire, l’EVM traduit de meilleures
performances par rapport aux débits supérieurs. Par contre, dans la zone non linéaire (Pe>
Pc1dB), les performances en EVM sont légèrement dégradées par rapport aux débits plus
élevés.
L’influence de la puissance RF injectée est peu significative pour les performances en EVM
dans la zone linéaire de la caractéristique statique (L-I) du VCSEL.
5. Conclusion
Des caractérisations statiques et dynamiques d’une liaison WiFi sur fibre ainsi que l’étude de
son comportement non linéaire ont été effectuées. Plusieurs schémas de modulations OFDM
ont été utilisés afin d’étudier le comportement des diodes lasers VCSEL et identifier leurs
limitations dans les applications de type radio sur fibre.
Les résultats obtenus nous ont permis de confirmer l’effet néfaste des non-linéarités sur la
qualité des signaux numériques de sortie. Celles-ci détériorent considérablement l’EVM pour
des puissances d’entrée au-delà de -18 dBm. Les mesures effectuées ont démontré aussi que
les performances requises en termes d’EVM ne dépendent pas uniquement des non-linéarités
du laser et du courant de polarisation du VCSEL mais aussi du schéma de modulation utilisé.
Ainsi, un ajustement correct de ces paramètres est crucial pour la faisabilité d’une liaison
hybride fiable.
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RÉSUMÉ : Les fibres microstructurées air/silice (FMAS) font partie d’une nouvelle classe de guides d’onde
ayant des propriétés optiques impossibles à obtenir avec des guides d’onde classiques (fibre conventionnelle).
Ces fibres ont donc tout naturellement suscité un grand intérêt dans les systèmes de télécommunications. Une
des particularités de ces fibres réside dans la possibilité d’adapter leurs caractéristiques de propagation à une
application visée en ajustant les paramètres opto-géométriques (pas, diamètre de trous, etc.) de leur profil
d’indice.
Ces fibres sont désormais communément classifiées dans deux groupes.
•
Le premier groupe englobe les fibres microstructurées dans lesquelles la lumière est guidée par
résonance transverse : les FCP (Cœur à bas indice de réfraction que la gaine).
•
Le deuxième groupe qui rassemble les fibres microstructurées fonctionnant sur un principe de
propagation différent basé sur la réflexion totale interne (RTI) (Cœur à plein).
Dans ce travail, nous avons réalisée un calcul purement théorique basé sur la modélisation et la simulation
numérique des différents paramètres de propagations dans les fibres optiques microstructurées. Ce travail nous a
permis de mettre en évidence l’effet de chaque paramètre sur la propagation des signaux optiques.
MOTS-CLÉS : fibre optique microstructurée, pertes, paramètres géométriques
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pC14
ELASTIC AND INELASTIC DIFFRACTION AT GRAZING AND
NORMAL INCIDENCE ON AN EVANESCENT ATOMIC MIRROR
S. GHEZALI and A. TALEB*
Department of Physics, Faculty of Sciences, USD – Blida, 09000 Blida
*Laboratoire d’Électronique Quantique, Faculty of Physics, U.S.T.H.B., 16000 Alger

ABSTRACT: We will study the possibility of obtaining diffraction of atoms on a network by reflection. We will
not take into account the Van der Waals potential in the following. We will describe the kinematic characteristics
of the diffraction orders. We will modify the dipolar potential to represent the diffraction on a network by
reflection. The dipolar potential is soft along the direction Oz and thus the diffraction at grazing incidence is
eliminated in a scalar manner. The transfers of impulsion along Oz between reflected waves in the absence of
modulation and the diffracted waves won’t exceed ћк where к is the decay length of the electric field. We show
to a good approximation that the grating behaves as a thin phase grating which produces a spatially modulated de
Broglie wave. An Ewald’s construction will help the understanding of this scalar description: we will describe
the normal (quasi-effective) and the grazing incidence (very weak). In fact, the atom has many Zeeman sublevels
in the fundamental state between each occur non adiabatic transitions and if we choose appropriate polarisations
in the evanescent wave, we can show that the diffraction is inelastic (non scalar). We show that at grazing
incidence, the diffraction is obtained only if we consider the multi-level structure of the fundamental state of the
atom (stimulated Raman transitions). Effectively, as the detuning δ is large in front of the fine structure of the
excited state, it is accompanied by a change in the internal atomic state of the fundamental state. Thus, it is not a
scalar diffraction in the sense of the classical light optics. We will conclude by the failure of the scalar model.
KEYWORDS: elastic and inelastic diffraction, evanescent atomic mirror

Introduction :
We will study the scalar (specular) diffraction at a grazing and a normal incidence on an
evanescent atomic mirror. We will take a TE polarization so that we neglect the polarization
mixing and so all the clebsh-gordon coefficients are equal. A two level atom is considered.
We will neglect the Van der Waals potential contribution.
In a classical point of view, the atom behaves as a ball which crosses the modulated potential.
The effect of the modulation is a transfer of velocity accumulated along its trajectory. We
note Pin and Pout respectively the initial and the final momentum. Out of the evanescent wave,
the internal energy of the atom is null. Thus, │Pin │= │Pout│. At diffraction of order n, we
have:
Pout, x = Pin, x + nћkx
Pout, y = Pin, y
Pout, z = (P2in, x - 4n2ћ2k2x + 4nћkxPin, x )1/2
We notice that the problem is reduced to a problem of two dimensions (x and z). The atom
explores a high number of periods of the dipolar evanescent potential when its incidence
angle is grazing. This is due to the fact that the potential is soft along Oz at the scale of the
atomic wavelength. The cumulated effect of the velocity transfer received because of the
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modulation potential is thus nul. If we note ξ the number of periods that explores the atom
along its trajectory inside the evanescent wave, the maximum velocity transfer is
exponentially small at the order zero (along Oz):
Δvmax α exp(-π.ξ/2)

(1)

We use a semi-classical approach to describe the network of thin phase. It is analog to the
Raman-Nath approximation in light optics. The classical trajectory is calculated on a flat
evanescent potential (non modulated); the modulation is introduced as a perturbation so that
the trajectories are modified just a little by the presence of the modulation. We calculate
further the accumulated phase along the non perturbed atomic trajectory in presence of the
modulation thanks to the WKB approximation for example [1].
We will describe two extreme cases, grazing incidence and normal incidence, using the
construction of Ewald. We won’t mention the Oy axis. All happens in the xOz plane.

Figure 1: Grazing diffraction

Figure2: Normal diffraction

The main difference consists in the velocity transfer along the Oz axis. For a normal incidence
and when IPinI >> ћ.kx, the velocity transfer along Oz is given by Pin,z ~ P±1,z. The
function β is maximum and equal to 1. For a normal incidence, this velocity transfer may
reach tens of ћ.kx.
β(ξ) = (πξ/2) / (sinh(πξ/2))

(1)

ξ is the number of periods seen by the atom in the evanescent wave (figure 3).

For a grazing incidence, ΔPz = P±1,z - Pin,z >> ћқ.
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Figure 3 : The obliqueness factor between the incident wave vector and the perpendicular to
the diffraction network.

Because the potential is soft along Oz, the grazing diffraction is eliminated in a scalar manner
of description. Inside a modulated evanescent wave where the modulation is along an axis
perpendicular to Oz and the characteristic length 1/κ along Oz, the velocity transfers along Oz
in the absence of a modulation, between reflected waves and diffracted waves do not exceed
hκ/2π within a scalar model.
We will interpret the non scalar diffraction by stimulated Raman transitions. This description
does not allow a quantitative estimation of the phenomena. We would take into account the
dynamic of the atom inside the evanescent wave.
We consider a transition J=1/2Æ J=3/2. The fundamental state has two components │+ > =
│J=1/2, M=+1/2> and│- > =│J=1/2, M=-1/2>. We consider also an evanescent wave of
circular polarization compared to the Oy axis (quantification axis). We note Λ+ and Λ- the
corresponding light shifts [1].

When the polarization of the evanescent wave is a pure σ, │+ > and │- > are eighen states of the

light shift operator: an atom entering the evanescent wave in a superposition of these substates
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will go out of it in the same superposition. On the contrary, if we add a component of
polarization π, │+ > and │- > are no more eighen states of the light shift in the base │J, M > :
the internal state of the atom may change inside the evanescent wave under the combined
action of polarizations σ and π.
The coupling between the substates │+ > and │- > in presence of polarizations σ and π is

interpreted as the possibility of the atom to undergo stimulated Raman transitions. The
absorption of a photon from the wave σ followed by the stimulated emission of a photon from the
wave π allows the change of the internal state of the atom initially in the state │+ > to the
final state │- >. When the atom is inside the evanescent wave, the Doppler effect introduces a
frequency difference between the two components. We call:
ωD = Pin, x ωL / (m.c)
The atom sees the wave of polarization π with a frequency ωL’ = ωL+ωD and the wave of
polarization σ with a frequency ωL- ωD. This condition happens only because there is a
component σ in the evanscent wave which raises the degeneracy of the energy states of the substates
of the fundamental level. We note that the component σ must be sufficently intense sso that there is a
cote z at which the difference between the energy states is exactly equal to 2ћ.ωD. We place

ourselves into the moving referential so that we consider that the evanescent wave is formed
by two counterpropagating waves with frequencies ωL’ and ωL’- Δω where Δω = -2 ωD.

We define ή = 0 or +1. When an absorption cycle of a photon ћ(ωL’ – (1- ή) Δω) and an emission of
a photon ћ(ωL’ – ή) Δω occur, the internal energy of the atom changes of ћ.Δω and the
momentum along the x axis: Pout,x = 2 (2ή – 1) ћkx. The energy conservation allows to write:
(P2out,z + P2out,x) / 2m = (P2in,z + P2in,x) / 2m + 2ћωD
Pin,z = Pin,z and Pin,x = 0
Along the z axis, the final values of the atomic momentum in the fixe referential and the moving
referential are equal. The momentum change communicated to the atom after a stimulated Raman
transition is given by the construction of Ewald. The transfer by stimulated Raman transitions obeys to
the same kinematic laws of the diffraction at grazing incidence. This justifies the name “inelastic”
diffraction or non scalar diffraction. But the momentum transfers bigger than ћk are allowed.
We note that ή = 0 (+1) corresponds to the diffraction in the +1 order (-1). We synthesize in the
following board the different possible configurations:
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The stimulated Raman transitions process reduces the number of inelastic diffraction orders.
In conclusion, we note that we simulated the Doppler effect between the two components of the
evanescent wave by using a bichromatic evanescent wave. The consequences of a change of the
internal state of the atom and the presence of particular polarizations inside the evanescent wave are
important:
-

The number of susceptible momentum transfers is limited by the number of Zeeman
substates in the fundamental state.
The initial internal state imposes the sign of the obtained momentum transfers.
For a pure polarization case σ-/π or σ+/π, the frequency difference Δω between the two
polarization components for which a non scalar phenomena is observed is imposed.
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DIFFUSION DE LA LUMIÈRE LASER PAR DES MATÉRIAUX
DIÉLECTRIQUES RUGUEUX ; APPLICATION À LA
CARACTÉRISATION DE LA RUGOSITÉ SUPERFICIELLE
Leïla GRAÏNI et Kaddour SAOUCHI
Laboratoire LERICA, Département d’Électronique, Faculté des Sciences de l’Ingénieur,
Université Badji Mokhtar – Annaba, B.P. 12, 23000 Annaba, Algérie
E-mail : graini_leila@yahoo.fr

RÉSUMÉ : La diffusion lumineuse est maintenant devenue une technique répandue de la télédétection pour
caractériser la topographie des surfaces des matériaux rugueux. L'étude du champ diffusé permet dans certains
cas de récupérer des paramètres distinctifs du diffuseur. Dans cet article, nous déterminons la répartition
angulaire de la puissance lumineuse rétrodiffusée par une surface d’un matériau diélectrique rugueux en fonction
des paramètres de la rugosité. Nous avons choisi de travailler dans le cas unidimensionnel, ce qui signifie que la
surface est décrite seulement par son profil. L’interaction d’un champ électromagnétique avec la surface
rugueuse donne un champ diffusé qui dépend des paramètres de cette surface (taille de rugosité), et des
paramètres optiques, tels que la longueur d’onde.
MOTS-CLÉS : diffusion da la lumière laser, surface rugueuse, profil aléatoire

1. Introduction
Les mesures précises de la topographie de la surface ont attiré une attention considérable ces
dernières années. Quand les aspérités sont de l'ordre de plusieurs des micromètres, les
techniques optiques ont pu fournir la possibilité de non destructif sur mesures en ligne de la
rugosité de surfaces pendant la fabrication.
Des surfaces rugueuses sont habituellement décrites par les modèles statistiques, la plupart du
temps gaussiens, qui sont limitées pour les faibles rugosités [1] (cas du matériau subi un
polissage optique).Cependant, cet arrangement n'est plus approprié pour certains cas où les
matériaux sont très rugueux telles que des matériaux subi un frisage, tournage, ou moulage.
Quelques résultats reliant le champ diffusé à la dimension du diffuseur ont été déjà exhibés
dans le cas spécifique des matériaux ont des surfaces données par des faibles rugosités [2]. En
cet article, nous présentant une méthode pour rechercher une dimension typique d'une
rugosité superficielle au moyen de diffusion da la lumière laser adaptée pour les différentes
dimensions du diffuseur.
2. Origine de la rugosité
En mécanique principalement ces irrégularités de surface ou la rugosité sont générées soit par
la rugosité modèle qu'épouse la matière coulante au moment du coulage et dont le pas est
aléatoire, soit de l'arrachement de la matière par l'outil de coupe sur la surface de la pièce.
Dans ce dernier cas, la rugosité a un profil qui dépend du type d'outil de coupe utilisé et un
pas pouvant être, selon la vitesse de coupe adoptée, aléatoire ou périodique.
La figure 5 présente des relevés expérimentales avec un rugosimètre pouvant détecter des
variations de profil inférieures à 0,1 μm [3].
Un exemple d’une surface rugueuse à profil aléatoire est donné par la Figure 1.
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Figure 1: Représentation schématique d'une surface rugueuse.

Les différents points de la surface rugueuse sont définis par leurs côtes Yi par rapport au
niveau moyen (ligne moyenne) de la surface. Celui-ci est défini par la relation suivante :
N

∑Y = 0 .
i

(1)

i =1

Les paramètres les plus utilisés pour caractériser la rugosité [4] sont :
• La hauteur quadratique moyenne hq (la profondeur): est la moyenne quadratique de toutes
les ordonnées du profil de rugosité.

1 N 2
(2)
∑ Yi
N i =1
La longueur de corrélation (le pas moyen) renseigne sur la distance moyenne séparant
deux aspérités voisines.
hq = h =

•

3. Diffusion d’une onde laser par la rugosité d’une surface
3.1. Eléments théoriques
Les méthodes analytiques, notamment, se basent sur une connaissance statistique (et non pas
déterministe) de la surface considérée à profil aléatoire. On caractérise alors une surface
rugueuse à profil aléatoire par deux termes :
– sa densité de probabilité des hauteurs.
– sa fonction d’autocorrélation des hauteurs.
La densité de probabilité des hauteurs de la surface représente la répartition statistique (ou
distribution) des hauteurs de cette surface. Elle est caractérisée par sa valeur moyenne, son
écart type, et le type de cette densité (gaussienne, lorentzienne, poisson...).
Habituellement ces surfaces sont décrites par les modèles gaussiens [2.4]. Ce modèle soufre
de sérieuse limite. Il est adapté pour des surfaces présentant des faibles rugosités (la hauteur
quadratique moyenne très faible devant la longueur d’onde) comme dans le cas du polissage
optique. Donc, nous avons opté pour le modèle utilisant la distribution de Poisson des
hauteurs de la surface donné par [3]. Ce modèle approximé le profil aléatoire à une
distribution statistique du type signal de télégraphe (Figure2).

Figure 2 :

Modèle aléatoire

Le déphasage engendré sur le front de l'onde incidente en un point M s'écrit :
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r

r

φ ( m ) = − k i .O M

(3)

Tous les points ne sont pas à la même hauteur.
La distribution de probabilité du nombre n de transitions sur la longueur L est supposée suivre
la loi de Poisson :
p (n ) = e

Où μ est le nombre moyen de transitions de

− μ L

−

( L )n
n!

(4)

h
h
à +
2
2

La fonction d'autocorrélation du signal spatial s'écrit alors :

C (L) =

+∞

∫ A ( x ).e

jφ ( x )

[ A ( x + L ). e jφ ( x + L ) ] * dx

(5)

−∞

Où A(x) est une fonction décrivant l'évolution transversale du signal lumineux.
L'estimation de cette fonction d'autocorrélation est :
E =

∞

∑

(6)

P ( n ). C ( L )

0

En explicitant, il vient :
∞

E = A ² e jkLi ( 2 a − L )[1.∑ P ( 2 n ) +
0

e j 2φ + e − j 2φ ∞
.∑ P ( 2 n + 1)
2
0

(7)

Et le calcul de cette valeur donne :
E (L ) =

⎧
⎪
⎪⎪
⎨
⎪
⎪
⎪⎩

A ²( 2 a −

L )

e

jkiL
2

[cos

² φ + sin

² φ .e

0

− 2 μ L

] : pour

L

≤ 2a

(8)

: ailleurs

La densité angulaire de puissance lumineuse diffusée s'écrit sous forme condensée.

Pd (i ′) = F1 * F2

(9)

L’expression finale est écrite de la manière suivante :

(10)
Ou :
i’ : l’angle de diffusion ou d’observation, i : l’angle d’incidence, et a la section du rayon laser.
Φ = K.h (h est la hauteur quadratique moyenne).
Le premier terme de la formule (10) concerne la diffraction, et le deuxième terme est un
produit de convolution de deux fonctions qui correspondant à la diffraction et à la
diffusion de la puissance lumineuse.
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3.2. Résultats numériques et discussion
Nous présentons maintenant quelques résultats typiques obtenus avec ce nouveau
formalisme.Pour vérifier leur validité, nous avons utilisés des simulations numériques basées
sur la distribution angulaire de la puissance de la diffusion de la lumière laser.
Pour ces calculs, nous avons utilisés une onde plane d’illumination (laser : λ=0.6328), sous un
angle d’incidence i = π / 10rd .
Le terme de diffusion de l’expression (10) donne l’allure représentée sur la figure 3 du spectre
angulaire de la puissance du faisceau diffusé par un profil quelconque en fonction de l’angle
d’observation, de pas moyen Λ=40 μm et d’hauteur quadratique moyenne hq = 0.29μm .

La lumière est diffusée dans tout un demi-espace (de −

π π

à ). Donc l’énergie est répartie
2 2
dans une grande zone avec une fraction importante de cette énergie repart vers un observateur
situé dans la direction de réflexion.

Figure.3 : Répartition angulaire de la puissance de la lumière diffusée par le modèle aléatoire.

Les angles d’observation pour lesquels nous avons une atténuation de 3 db de la puissance
maximale diffusée sont : i ' = ± μλ .
π

Nous en déduisons que la largeur angulaire du flux lumineux diffusé dont l’atténuation de la
2 μλ
.
puissance est inférieure ou égale 3 db de la puissance maximale diffusée est : L D =
π
Donc, cette largeur LD, varie en fonction du nombre de transition. C'est-à-dire en fonction du
pas moyen de la rugosité Λ, et de longueur d’onde λ, donc il est important d’étudier
l’influence des caractéristiques géométriques de la rugosité et de l’onde incidente sur la
largeur angulaire du flux lumineux diffusé.
De la formule (10) on peut montrer que :
P d ( i ' ) est maximum lorsque : sin 2 Φ = 1 ⇒ Φ = (2.n + 1)

π

2
Φ ⋅λ
λ
D’autre pars on a : Φ = K.h et K =
, Il vient alors : h = ( 2 . n + 1 ) ⋅
⇒ h =
4
λ
2π
Nous pouvons déduire alors, que la puissance de diffusion est d’autant plus grande ou peut
atteindre des valeurs maximales que lorsque la hauteur quadratique moyenne de la rugosité est
de l’ordre du quart d’onde d’éclairage.
2π

Après, nous montrons l'influence de la longueur de corrélation (le pas moyen) de la rugosité
sur la puissance diffusée. Pour différents profils représente dans fig.6, nous obtient les
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courbes de la figure 4, on peut constater que la largeur angulaire du flux lumineux diffusé
augmente par contre la puissance diminuer lorsque le pas moyen de la rugosité diminue c'està-dire la rugosité est plus fine.
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Figure 4 : Répartition angulaire de la puissance de la lumière diffusée par les profils des
surfaces obtenues par : frisage ; b) moulage; c) tournage.

Figure 5 : Relevés expérimentaux de profils de surface [3] obtenus par:
a) moulage, b) fraisage, c) tournage
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4. Conclusion
Dans cet article, nous avons utilisés une nouvelle technique d'approximation au problème de
la diffusion par les surfaces rugueux. Elle peut être employée pour des surfaces avec les
aspérités et la rugosité sont élevées. Nous avons étudié l’influence de l’état de surface du
matériau diélectrique rugueux sur la lumière laser incidente. Nous avons trouvé que cette
diffusion est simplement liée aux paramètres de la rugosité de cette surface éclairée (le pas
moyen et la hauteur quadratique moyenne) et des paramètres optiques tels que la longueur
d’onde et l’angle d’incidence. Donc, l’extraction des caractéristiques de la rugosité des
caractéristiques de la lumière diffusée (problème inverse), est possible.
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MODÉLISATION MULTIDIMENSIONNELLE
DES ESPÈCES CHARGÉES ET NEUTRES
DANS UN MÉLANGE GAZEUX N2-O2 FAIBLEMENT IONISÉ
Amaria HADDOUCHE
Laboratoire de Physique Théorique, Faculté des Sciences, Université Aboubekr Belkaïd – Tlemcen,
B.P. 119, Algeria
E-mail : h.amaria.13@live.fr

RÉSUMÉ : Le but de ce travail consiste à réaliser une modélisation multidimensionnelle de l’interaction
particules chargées – particules neutres dues à une décharge électrique à pression atmosphérique. Le modèle
cinétique prend en compte tout genre d’espèce (électrons, neutres, ions positifs et ions négatifs). L’étude de
l’évolution de ce système repose sur la résolution de l’équation de Boltzmann à laquelle nous avons inclus la
technique FCT. Les résultats obtenus donnent une représentation quantitative et qualitative de la décharge.
Le problème comporte donc l’étude du couplage entre la dynamique des particules chargées et celle des neutres.
En particulier les phénomènes d’hétérogénéité du gaz liés à l’hétérogénéité de l’injection d’énergie. D’un point
de vue physique, l’étude théorique que nous avons menée, montre de façon claire que l’inhomogénéité du gaz
des neutres est directement liée au chauffage. Du point de vue de la cinétique de la décharge, le champ réduit
qu’introduisent les charges d’espace joue un rôle très important et déterminant dans la décharge.
MOTS-CLÉS : décharge couronne, équations de transport, méthode FCT, particules chargées, particules
neutres, équation de poisson
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MODÉLISATION DE L’INTERACTION D’UN LASER IMPULSIONNEL
AVEC UNE CIBLE DE TITANE
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RÉSUMÉ : La modélisation numérique de l’interaction d’un laser pulsé nanoseconde avec une cible de titane est
décrite. On utilise pour la discrétisation des équations algébriques la méthode des volumes finis mise en œuvre par
le logiciel de dynamique des fluides « Fluent ». Dans un premier temps, nous nous intéressons aux phénomènes
physiques se produisant au début de l’interaction laser-matière, en utilisant des formulations enthalpiques pour le
traitement du changement de phase liquide-solide, par la résolution de l’équation de la chaleur modifiée. Par la
suite, nous nous intéressons à la modélisation de la dynamique du plasma ou de la vapeur métallique sous
atmosphère de gaz d’Argon neutre. L'écoulement bidimensionnel, axisymétrique, et instationnaire est étudié par la
résolution des équations de Navier-Stokes. La distribution des vitesses, de la température et de la densité du
plasma sont calculées.
MOTS-CLÉS : plasma, modélisation, titane

1. Introduction
Le dépôt de couche mince est aujourd’hui une technologie clé pour de multiples applications
industrielles, comme dans la fabrication de composés électroniques, et dans l’élaboration de
cellules photovoltaïques pour améliorer leurs propriétés isolante ou conductrice. Elle est
également utilisée dans la fabrication d’outils coupants en améliorant leurs propriétés
mécanique et de résistance à l’usure et à la corrosion. Les propriétés optiques d’un matériau
peuvent être également modifiées par dépôt de couches minces sous forme de revêtements
décoratif ou anti-reflet.
Les processus physiques intervenant lors de l'ablation laser pour le dépôt de couches minces
sont souvent complexes et encore mal compris. L'amélioration de nos connaissances
notamment dans les domaines de l'hydrodynamique et de la cinétique des plasmas passe bien
entendu par l'étude expérimentale des processus d'ablation mais aussi par le développement de
modèles numériques performants. Ces modèles sont encore relativement simples, souvent
unidimensionnel 1-D et basés sur les équations d'Euler qui ne permettent pas de traiter
l’ensemble des phénomènes observé lors de l’ablation laser. Pour tenir compte à la fois des
deux étapes successives et interdépendantes d'interaction laser matière précédemment décrites,
le développement de modèles 2-D est nécessaire.
Dans le présent travail, la symétrie cylindrique que présente l’expansion du plasma permet de
réduire l’étude à une approche en 2-D suivant les directions radiale et axiale (r,z) tel que montré
sur la figure (1).
Le modèle développé basé sur la résolution numérique des équations de Navier-Stokes, permet
l'étude d'un écoulement bidimensionnel et instationnaire.
Nous étudions d’abord l'irradiation d'une cible en titane par un faisceau laser de longueur
d’onde λ =248 nm, de durée d'impulsion τ = 25 ns, et une densité d'énergie surfacique comprise
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entre 4 et 16 J/cm2. Puis en seconde étape, nous développons une modélisation numérique de
l’expansion durant et après le pulse laser.
z
Faisceau laser

Gaz ambiant
Plasmaa

r
Cible

Figure 1: Representation du problème traité

2. Modèle Mathématique
Un faisceau laser de distribution gaussienne irradie une cible métallique à l’instant t=0,
provoquant tout d’abord l’absorption des photons et un chauffage rapide suivi d’une ablation à
la surface de la cible sous forme de vapeur métallique
La propagation de la chaleur dans la cible solide est décrite par la théorie linéaire de la
conduction de chaleur qui est proportionnel au gradient de la température. L’évolution spatiotemporelle de la température est obtenue par la résolution de l’équation de diffusion de la
chaleur dans le solide telle que :
ur

ur

( ρ C ) (T ) ∂∂Tt = ∇ ( K (T ) ∇T ) + S ( r , z , t )
p

ρ, Cp et K représentent respectivement la densité, la capacité calorifique et la conductivité

thermique du matériau cible. S représente le terme source correspondant à un apport externe de
chaleur, qui dans notre cas est l’énergie laser. La quantité d’énergie laser incidente déposée sur
la cible est directement liée aux propriétés d’absorption et de réflexion R du rayonnement pour
la longueur d’onde et le matériau considérés. L’expression de S dépend de l’intensité du
rayonnement qui décroît en fonction de la profondeur z selon une loi de transport classique de
Beer-Lambert :

dI = −α ( λ ) I dz
La source d’énergie, par unité de volume et de temps, prend la forme suivante :
S ( r , z , t ) = (1 − R ) α I ( r , z , t )

2.1. Modélisation 2-D de la distribution de température
Le modèle numérique développée permet de déterminer l’évolution dynamique du champ de
température T(r, z, t) ainsi que les dimensions du domaine fondu dans une cible de Titane
soumise à une impulsion laser focalisée. Le domaine de calcul et son maillage sont représentés
sur la figure (2) ci-dessous.
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W2

r
W1

Symétrie axiale

z

W3

Symétrie axiale

W0

W4

cible

5mm

z

5 µm

Figure 2: Schéma d’une cible cylindrique avec au centre l’impact laser.
Pour raison de symétrie, on restreint le domaine de calcul à une coupe de ce cylindre dans sa
longueur, représentée par le rectangle maillé incluant les frontières du domaine W1, W2, W3 et W4

Les frontières du domaine W1, W2 et W3 représentent les parois du matériau cible utilisé
(Titane), on impose sur tout le domaine à l’instant initial une température de 300 K. Sur l’axe z,
axe de symétrie, on impose une condition donnant un flux nul.
Sur la surface notée W0, la valeur de l’intensité laser est appliquée. On considère une
distribution gaussienne donnée par :
⎛ r2 ⎞
I ( r ) = I 0 exp ⎜ − 2 ⎟
⎝ r0 ⎠

D’autre part, la distribution d’intensité est modulée dans le temps telle que :
dI ( r , z , t )
r
= α ( λ ) I ( r , z, t )
dr

On associe à l’équation de la chaleur les conditions aux limites et initiale suivantes :
T ( t = 0 ) = Tamb

T ( z → ∞ ) = Tamb

(a )
( b)

=0

(c)

∂ T ( z, t )
∂z

z =0

La condition (a) signifie que la température initiale est égale à la température ambiante Tamb =
300 K sur toute la profondeur. La température de la couche la plus profonde reste constante à
Tamb pendant toute la durée de l'interaction laser matière (b). En négligeant les pertes de chaleur
par radiation et par convection, le flux de chaleur à travers la surface est nul (c). Cette dernière
condition n'est satisfaite qu'en absence de vaporisation. En introduisant la chaleur latente de
vaporisation comme un terme de perte de chaleur. La source de chaleur secondaire induite dans
le volume du matériau est finalement donnée par l’expression:
S ( r , z , t ) = (1 − R ( λ ) ) α ( λ ) I ( r , z , t )

Le changement d’état solide liquide s’accompagne d’une variation des propriétés thermique et
physique du Ti. La température dépend de l’absorption du rayonnement, du transport de la
chaleur dans le matériau, et de l’enthalpie de changement de phase du Ti. L’équation de la
chaleur peut-être écrite dans un système de coordonnés centré sur le faisceau laser
ur
∂T ur
ρ (T ) C p (T )
= ∇ ( K (T ) ∇T ) + S ( r , z , t ) + L (Tint )
∂t
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2.2. Modélisation de la formation et la dynamique du plasma
Dans la seconde partie de la modélisation, nous décrivons par une approche hydrodynamique,
basée sur les équations de Navier-Stokes, l’évaporation de la matière, la formation et
l’expansion du plasma durant et après le pulse laser. Lorsque la température à la surface devient
très élevée, l'évaporation devient significative. Au cours de l'impulsion laser, et au moment où
la température de surface devient égale à la température d’ébullition, le flux des particules
évaporées quittant la surface est exprimé par :
⎛ ΔH v (T −Tv ) ⎞
⎟⎟
RT Tv
⎠

⎜⎜
β p0
N at =
e⎝
2π mat RT

En supposant que la vapeur se comporte comme un gaz parfait, la pression de vapeur saturée en
fonction de la température Pvap est calculé à partir de la température de surface Ts utilisant
la relation de Clausius- Clapeyron: Psat (Ts ) = P0 exp ⎛⎜ ΔH l v ⎞⎟
⎝ RTsTb ⎠

P0 étant la pression ambiante, Tv est la température de vaporisation à la pression ambiante, et
ΔHlv est l’enthalpie de vaporisation du matériau.
La forme temporelle de la température de surface durant et après l’impulsion laser de type
rectangulaire est donnée par les expressions suivantes :
A
⎧
t ≤ τl
⎪Ts = ρ C κπ 2 I 0 t
p
⎪
⎨
A
⎪T =
2 I0 t − t −τ l
⎪ s ρ C p κπ
⎩

(

)

t ≥ τl

A: absorptivité
ρ: densité (Kg/m3)
CP : capacité calorifique (J/Kg.K)
κ: diffusivité thermique (m2/s)
I0 : intensité maximale de l’impulsion laser (W/m2)
τl : durée d’impulsion (s)
La densité de vapeur à la surface ρsat (T s ) est calculée à partir de la loi des gaz parfait:
ρ sat ( Ts ) =

p

sat

(Ts )

k Ts

La vitesse des atomes de vapeur quittant la surface vvap, s est exprimée par:
vsat ( Ts ) =

2 k Ts

πm

La densité ρsat (Ts), la vitesse vsat (Ts ) et la température Ts de la vapeur à la surface du matériau
sont utilisés comme conditions aux limites dans l’étude de l’expansion du plasma.
La vapeur métallique éjectée à partir de la surface liquide est modélisée comme gaz idéal. Pour
une géométrie axisymétrique 2-D Les équations de conservation axiale et radiale de masse, de
la quantité de mouvement et d’énergie sont :
a) L'équation de continuité (conservation de masse)
∂ρ r
+ ∇(ρV ) = 0
∂t

ρ et V sont la densité de masse du milieu et la vitesse
b) L’équation de conservation de la quantité de mouvement
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∂ ( ρV )
∂t

r
r
+ ∇ ( ρ VV ) = −∇ (τ )

τ un tenseur de quantité de mouvement.
c) L’équation de conservation de l’énergie.
∂(ρH )
∂t

r
r⎡K
⎤
+ ∇(ρV H ) = ∇ ⎢
grad ( H ) ⎥
C
⎣ P
⎦

Où Cp, K et H sont, respectivement, la chaleur spécifique à la pression constante, la
conductivité thermique et l'enthalpie.
d) L'équation de conservation d'une espèce chimique. Le plasma métallique se mélange avec le
gaz ambiant par diffusion et convection.
∂ ( ρ X Ti )
∂t

r
r
+ ∇ ( ρ V X Ti ) = ∇ ⎡⎣ ρ DTi grad ( X Ti ) ⎤⎦

Où le XTi et DTi sont la fraction de masse du métal et le coefficient de diffusion global du
métal, respectivement, dans le gaz ambiant. Le degré d’ionisation et les fractions des espèces
ioniques ou neutres présentes dans le plasma pour une température et une densité totale
données, sont obtenus par la résolution de l’équation de Saha-Eggert :
Ne N ( Z )

N ( Z − 1)

= 6.1× 1021

⎛ E∞Z ( n, l ) ⎞
glZ 3 2
T
exp
⎜⎜ −
⎟⎟
e
g nZ −1
Te
⎝
⎠

cm −3

Ne, T e sont respectivement la densité et la température électroniques
N (Z-1) est la densité ionique à l’état de charge (Z-1)
gnz-1 est le poids statistique du niveau n à l’état de charge (Z-1)
glz est le poids statistique du niveau l à l’état de charge Z
E∞Z (n, l) est l’énergie d’ionisation
2.3. Géométrie du problème et résolution des équations
On représente sur la figure (3) le maillage et la géométrie traitant de l’expansion du plasma, qui
est considéré
r comme étant formé à la fin du pulse laser, et se situe entre 0.5 et 1 mm.

b

a

r

cible

c

Champ
de
calcul
symétrie axiale

z

Symétrie axiale

e

z

Figure 3: Représentation schématique de la cible et du champ de calcul utilisés dans la simulation

Le côté ‘a’ représente la face avant de l’échantillon, face sur laquelle a lieu l’impact de
l’impulsion laser. La face ‘b’, ‘c’ et ‘d’ constitue les bords de la chambre à cible supposée de
forme cylindrique, et ‘e’ représente l’axe de symétrie. La condition aux limites sur ‘a’,’b’, et
’c’, est la température du milieu extérieur T=Text. Sur le côté ‘e’, une condition de flux
r
r
r
nul K . ∇(T ). n = 0 , est appliquée. n est le vecteur unitaire donnant la normale extérieure au côté
considéré.
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3. Résultats
Un des principaux résultats de cette première partie est montré sur la figure (4), où le
comportement temporel de la température à la surface de la cible de Titane pour différentes
valeurs de fluence durant et après le pulse laser est présenté
On remarque sur ces courbes (figure (4)), des variations très rapides lors de la phase de
chauffage ou de refroidissement. Dès que la température de changement de phase est atteinte, il
apparaît un plateau sur la courbe d’évolution. Ce dernier est dû à l’absorption ou au
dégagement de chaleur provoqué par l’enthalpie de changement de phase au point de fusion.
On observe sur la figure (5), la partie fondue de la surface du matériau au bout d’une durée de
30 nanosecondes après le début de l’impulsion laser. La dimension et la forme (largeur)
évoluent dans le temps.
T (K)

Figure 4: Comportement temporel de la température
de surface du Ti pour différentes valeurs de fluence

r (mm)

F=3 Jcm-2
τ = 26 ns
z (µm) r0 = 0.5mm

Figure 5: Représentation de la zone fondue
dans la cible de Titane

On remarque sur ces courbes (figure (4)), des variations très rapides lors de la phase de
chauffage ou de refroidissement. Dès que la température de changement de phase est atteinte, il
apparaît un plateau sur la courbe d’évolution. Ce dernier est dû à l’absorption ou au
dégagement de chaleur provoqué par l’enthalpie de changement de phase au point de fusion.
On donne dans ce qui suit les résultats de notre modélisation appliquée à l’expansion d’un
plasma de Titane dans un environnement d’argon. Les séquences de la distribution des espèces
jusqu’à 1µs dans l’argon pour deux différentes pression, 100 mTorr (a) et 500 mTorr (b) ont été
réalisées pour différents délais après le tir laser sont présentés dans la figure (6). On remarque
que pour la pression élevée un confinement des particules se produit au cours de l’évolution, ce
qui est en conformité avec les observations expérimentales.

(a)
50 ns

100 ns

200ns

300 ns

400 ns

500 ns

600 ns

700 ns

800 ns

900 ns

1µs

(b)
Figure 6: Chronologie de la distribution de la fraction massique du Titane
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Sur la figure (7), on trace l’évolution de la position du front de la plume au cours du temps et
les modèles décrivant la dynamique de l’expansion du plasma pour différentes pressions du gaz
A des pressions (≤200 mTorr), l’expansion est linéaire pour des temps inférieurs à 50 ns, et est
décrite par le modèle d’onde de choc pour des temps supérieurs (courbes en pointillés).
Pour une pression d’argon de 500 mTorr, la dynamique du plasma est décrite par le modèle
d’onde de choc, la position R du front de l'onde de choc en fonction du temps s'écrit:
1/ 5
⎛ E ⎞ 2 / 5 , C est une constante, E est l’énergie laser dans la plume de vapeur et ρ est la densité
R=C
t
⎜ ⎟
⎝ρ⎠

du gaz ambiant. Pour une pression de l’ordre de 2 Torr les trois modèles décrivant la dynamique
des plasmas dans le gaz ambiant sont appliqués. Pour des temps supérieurs à 1500 ns, l’expansion
est décrite par le modèle de force de viscosité donné par : R = χ f [1 − exp(− β t ) ]

χf est la distance d’arrêt de la plume et β est le coefficient de freinage défini par : β =

v

χf

position du front de la plume (mm)

15
100 mTorr
200 mTorr
500 mTorr
2 Torr

10

t0.47
t0.46

5

Modèle de force
de viscosité

t0.4

0
0

1000

2000

3000

4000

Temps (ns)

Figure 7: Evolution du front de la plume au cours du
Temps Pour différentes pressions de l’argon

La figure (8) présente, l'évolution temporelle de la température des particules du plasma de
Titane pour une densité d’énergie laser égale à 12J/cm2 et pour une pression d'Argon de 5 Torr.
Aux premiers instants, la température augmente rapidement, elle varie entre 1000 et 35000 K. La
valeur maximale est atteinte durant le pulse laser

La figure (9) représente l’évolution spatiale de la densité des particules de Titane dans la plume.
Aux premiers instants, et au voisinage de la cible la densité est plus importante, cette densité
décroît en cours d’expansion, ce qui permet au gaz ambiant de diffuser dans la plume.

ο 0.5 µs
∗ 1.0 µs
◊ 2.0 µs
3 .0µs
4.0 µs

Figure 8: Evolution temporelle de la température
du plasma pour différentes distances de la cible.
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4. Conclusion
Un modèle numérique a été développé pour l’étude de l’ablation laser en régime nanoseconde
d’une cible de Titane dans le vide et en présence d’Argon. On utilise le logiciel de dynamique
des fluides « Fluent » pour la résolution numérique, par la méthode des volumes finis, des
équations gouvernantes. En première partie, on s’est intéressé aux transferts de chaleur lors de
l’interaction laser-cible solide et du changement de phase solide-liquide. En seconde partie
nous avons développé une approche pour étudier l’influence du gaz ambiant sur la dynamique
de l’expansion de la plume obtenue lors de l’ablation d’une cible de Titane en présence
d’Argon. On a démontré que quand la pression du gaz est modérée, la compression de la plume
par le gaz est faible et le processus est gouverné par le mélange diffusif. A pression plus élevée,
l’interaction est déterminée par les effets conjugués des pressions fortes de la plume et du gaz.
Le front de la plume est alors fortement compressé, ce qui est en conformité avec les
observations expérimentales
Références

[1] S.V. Patankar, Numerical Heat Transfer and Fluid Flow, Series in Computational methods
in Mechanics and Thermal Sciences (1980).
[2] www.fluent.com.
[3] A. Katz, J. Appl. Phys., 71, p. 993 (1992)..
[4] H. M. Smith and A. F. Turner, Applied Optics, 4, pp.147-148 (1965)
[5] Handbook of Chemistry and Physic, 84th Ed, CRC Press, 2003-2004
[6] C. Vivien: « Etude des plasmas produit par laser pour l’élaboration de couches minces par
ablation laser reactive» Thèse de Doctorat, Université d’Orléans (1998).
[7] C. J. Knight, AIAA Journal, vol.17, no.5, pp. 519-523 (1979).
[8] F. Vidal & al, Spectrochimica Acta B 56 (2001) pp. 973-986
[9] S. S. Harilal & al, Journal of Physics B 34, 3717-3726 (2001).
[10] M.L. Sentis & al, J. Phys. IV France 9 (1999) 139.
[11] M. Capitelli & al, Spectrochimica Acta Part B 59 (2004) 271–289.

339

5ème Séminaire National sur le Laser et ses Applications – UKM Ouargla – 16 et 17 Décembre 2009

pC18
FIBER BRAGG GRATINGS EXTERNAL CAVITY LASERS
AND APPLICATIONS
Amar HESSAÏNIA
Radiation Physics Laboratory, Faculty of Sciences, Department of Physics,
Badji Mokhtar University, B.P. 12, 23000 Annaba, Algeria
E-mail: omarb52@yahoo.fr

ABSTRACT: Numerical simulations based on a multimode rate-equation model used to study the effect of fiber
Bragg grating (FBG) external cavity reflectors on the performance of multimode semiconductor lasers. The
factors affecting the relative noise and the wavelength stable range are discussed. Design principles for the
selection of semiconductor lasers with (FBG) external cavity reflectors are given based on the numerical results.
Fiber Bragg grating laser technology has been refined to produce low threshold, high-power and narrowlinewidth devices (distributed feedback lasers) for a large number of applications such as wavelength division
multiplexing (WDM) communication systems, optical fiber sensors, spectroscopy, and active laser radars. Fiber
Bragg gratings have a number of important applications in this optical device.
KEYWORDS: fiber Bragg grating laser, relative intensity, noise, spontaneous noise
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MODÉLISATION NUMÉRIQUE DU JET DIPHASIQUE
GAS/PARTICULES ISSU D’UNE BUSE COXIALE
DE RECHARGEMENT LASER
Karim KHELOUFI et El-Hachemi AMARA
Équipe : Traitement des Matériaux par Laser, Centre de Développement des Technologies Avancées
(CDTA), Alger
E-mail : kkheloufi@cdta.dz

RÉSUMÉ : La qualité et l’efficacité du rechargement laser par injection de poudre, ou le procédé de fabrication
direct de pièces métalliques, dépend fortement de la structure du jet de poudre émis par la buse. Cette structure
se caractérise principalement par le point focal du jet, la largeur de la zone cœur, et la concentration radiale de la
masse dans le jet. La mesure de ces paramètres de jet est rendue difficile à cause de phénomènes complexes
existant dans ce type de jet diphasique turbulent. Une simulation du jet de poudre sans flux laser issu d’une buse
coaxiale, a été faite par une approche de dynamique des fluides (CFD-FLUENT). Le modèle de dispersion
(Dispersed Turbulence Model), proposé par Fluent, est utilisable lorsque la concentration de la seconde phase est
faible. Dans ce cas, les collisions entre particules sont négligeables. Ce modèle est applicable lorsqu’il y a
clairement une phase primaire continue et une phase secondaire dispersée et diluée. Le modèle mathématique
utilisé dans ce travail est basé sur les équations de Navier-Stokes. Comme les particules du métal en poudre sont
entraînées par un flux gazeux, le gaz transporteur a été considéré comme la phase continue et la poudre comme
la phase dispersée. Les trajectoires des particules de poudre et la concentration de distribution n'ont pas été
évaluées en même temps. En règle générale, une solution de flux de gaz sans la deuxième phase est résolue, et
l’injection de la phase dispersée est importée dans le champ d'écoulement. Le modèle lagrangien représente la
phase dispersée comme un courant continu de particules se déplaçant à travers le milieu transporteur. Les
équations régissant le fluide transporteur sont écrites dans le système de référence Eulérien, tandis que le
mouvement des particules est décrit dans un système de coordonnées Lagrangien. Les résultats concernant l’effet
de la vitesse du gaz secondaire sur la géométrie du jet, les dimensions de la zone cœur, ainsi que les
concentrations radiales et axiales de particules sont présentés.
MOTS-CLÉS : rechargement laser, paramètres de contrôle, jet de poudre, écoulement diphasique, buse
d’injection

1. Introduction
Plusieurs techniques de prototypage rapide (Rapid Prototyping RP) permettent la fabrication
des pièces métalliques dense et solide. Des techniques telles que le dépôt laser de métaux
directe (DMD), laser enginineering net shaping (LENS) sont capables d’utiliser un modèle 3D
CAD solide pour produire une pièce à partir de matériaux tels que les aciers et les
superalliages au nickel, sans étapes intermédiaires [1,2]. Les procédés, quoi en pour technique
de base le rechargement Laser par injection de poudre, utilisent un laser de forte puissance
focalisé sur un substrat métallique pour créer une zone liquide à la surface. Une poudre
métallique est ensuite injectée dans le bain de fusion (Fig.1). Le substrat est déplacé par
rapport à la tête de dépôt pour générer un cordon du métal avec une largeur et une épaisseur
finies. Enfin, cette procédure est répétée plusieurs fois, couche par couche, pour la génération
de la pièce complète. La géométrie de la pièce est réalisée par le mouvement du substrat en X
et Y et par le déplacement en Z de l’ensemble buse et laser. La pièce est alors fabriquée
couche par couche à partir des données CAO. Ainsi la construction du mur se fait par des
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allers et retours successifs de gauche à droite. A chaque point de rebroussement, la buse
s’élève d’une certaine distance Δz égale à la hauteur de couche apparente du mur [3].

Figure 1 : Principe de fonctionnement de la projection laser

2. Méthodes d’injection de poudre
La buse de poudre peut avoir plusieurs configurations. Deux dispositifs de base sont montrés
sur la figure (2). L’approvisionnement latéral en poudre (figure (2b)) et l’injection coaxiale.
Fondamentalement, les buses latérales de poudre sont tout simplement des tubes ayant une
longueur, et un diamètre appropriés.
Le développement de la buse coaxiale a eu un grand impact dans les procédés de dépôt par
laser [4] La première caractéristique importante de cette buse est l'indépendance de
l'approvisionnement de la direction du mouvement de la pièce. L'alimentation coaxiale
rendrait le processus omni-directionnelle et donc plus facile à utiliser.
Aussi, une nette amélioration de l’efficacité de l’utilisation de la poudre peut être obtenu par
cette buse. L’approvisionnement coaxial en poudre peut être intégré avec le système optique
du faisceau laser. D’autres avantages de l'approvisionnement coaxial sont: le chauffage
commandé de la poudre avant qu'elle entre dans le bain fondu et l'efficacité élevée de poudre.

a
b
Figure 2 : Méthodes d’injection de poudre dans le procédé de rechargement laser
a) injection latérale
b) injection coaxiale
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Tout problème d’instabilité dans la fourniture de la poudre métallique se répercute
directement sur la qualité de la pièce réalisée par ce procédé. Ceci est du au faite qu’assurer
l’injection de manière efficace de la poudre métallique du jet de diamètre de même ordre de
grandeur que le faisceau laser, dans le bain de fusion, est une tâche difficile.
La fourniture du matériel additif est donc l'un des facteurs clés contrôlant le processus. Les
poudres utilisées pour les procédés de rechargement laser doit avoir une granulométrie
comprise entre 20 et 200 micro m. Les meilleures propriétés d'alimentation sont obtenus avec
un forme sphérique des particules, typique pour atomisé poudres
La structure de flux de poudre au dessous de la buse coaxiale est cruciale puisque la
distribution spatiale des particules détermine l'atténuation laser ainsi que l'efficacité de
l’utilisation de la poudre. Par conséquent, les paramètres opératoires, tels que distance busesubstrat, doivent être optimisée en se basant sur la connaissance de la répartition de la
concentration des particules.
Dans le cas d’une buse coaxiale, la structure du jet se caractérise principalement par le point
focal du jet, la largeur de la zone cœur, et la concentration radiale de la masse dans le jet. La
mesure de ces paramètres de jet est rendue difficile à cause des phénomènes complexes
existant dans ce type de jet diphasique turbulent.
3. Configuration et géométrie de la buse étudiée
La configuration considérée dans ce travail consiste en une buse coaxiale de géométrie
cylindrique, avec deux flux gazeux, l’un correspond au gaz transporteur des particule de
poudre, l’autre concentrique est un flux de gaz de protection.

Figure 3 : Configuration et géométrie de la buse étudiée

4. Modélisation Mathématique de l’écoulement diphasique gaz /poudre
Le jet de poudre métallique est considéré comme un écoulement diphasique gaz-solide. La
méthode numérique choisie pour modéliser cet écoulement multiphasique est la méthode
d'Euler-Lagrange ou DPM methode (Dispersed phase model). Dans Cette méthode Le gaz est
considéré comme le phase continue et les particules solides sont considéré comme la de
phase discrète.
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4.1. Equations gouvernants l’écoulement de la phase continue (air)
Le modèle d’écoulement turbulent k-ε est utilisé et l’équation générale de transport s’écrit
sous la forme [5, 7] :
r
∂ ( ρφ )
(1)
+ div( ρVφ ) = div(Γgradφ ) + S
∂t
(1) Equation de conservation de masse (équation de continuité)
Dans ce cas les différents termes de l’equation générale prennent les valeurs suivantes :
φ =1, Γ=0, S=0. L’équation (1) s’écrit

r
∂ρ
+ div( ρV ) = 0
∂t
(2) Equations de conservation de quantité de mouvement (équations N-S)
φ =(u, v, w), Γ=ηeff ( viscosité effective), ηeff = ηt+η,
Où ηeff est viscosité effective [8]
c μ ρk 2
ρV ∞ l
et η t =
η=
Re
ε
η viscosité du fluide(laminaire) et ηt viscosité turbulente
∂w ⎞
∂v ⎞ ∂ ⎛
∂u ⎞ ∂ ⎛
∂( p) ∂ ⎛
+ ⎜η eff
u:S =−
⎟
⎟ + ⎜η eff
⎟ + ⎜η eff
∂x ⎠
∂x ⎠ ∂z ⎝
∂x ⎝
∂x ⎠ ∂y ⎝
∂x
∂u ⎞ ∂ ⎛
∂v ⎞ ∂ ⎛
∂w ⎞
∂( p) ∂ ⎛
⎟⎟ + ⎜⎜η eff
⎟⎟ + ⎜⎜η eff
⎟
+ ⎜⎜η eff
v:S = −
∂x ⎝
∂y ⎠ ∂y ⎝
∂y ⎠ ∂z ⎝
∂y ⎟⎠
∂y
∂ ( p) ∂ ⎛
∂u ⎞ ∂ ⎛
∂v ⎞ ∂ ⎛
∂w ⎞
w:S = −
+ ⎜η eff
⎟ + ⎜η eff
⎟ + ⎜η eff
⎟
∂z
∂x ⎝
∂z ⎠ ∂y ⎝
∂z ⎠ ∂z ⎝
∂z ⎠

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

(3) Equation de production de l’energie cinétique de turbulence (equation de k)
Dans l’equation de k,
η
φ =k, Γ = η + t , S = ρGk − ρε , Gk est le terme de production de l’énergie turbulente [8]
σk
η
Gk = t
ρ

⎧⎪ ⎡⎛ ∂u ⎞ 2 ⎛ ∂v ⎞ 2 ⎛ ∂w ⎞ 2 ⎤ ⎛ ∂u ∂v ⎞ 2 ⎛ ∂u ∂w ⎞ 2 ⎛ ∂v ∂w ⎞ 2 ⎫⎪
⎟⎟ ⎬
+ ⎟⎟ + ⎜ +
⎟ + ⎜⎜ +
⎨2 ⎢⎜ ⎟ + ⎜⎜ ⎟⎟ + ⎜ ⎟ ⎥ + ⎜⎜
⎪⎩ ⎢⎣⎝ ∂x ⎠ ⎝ ∂y ⎠ ⎝ ∂z ⎠ ⎥⎦ ⎝ ∂y ∂x ⎠ ⎝ ∂z ∂x ⎠ ⎝ ∂z ∂y ⎠ ⎪⎭

(7)

(4) Equation de dissipation de l’énergie de turbulence (équation de ε)

Dans l’équation de ε, φ= ε, Γ = η +

ηt
ε
, et S = (c1 ρGk − c 2 ρε ) .
σk
k

Dans le modèle de turbulence à 2 equations k-ε, c1, c2, cμ et σk sont des constantes
empiriques. c1= 1.44, c2= 1.92, cμ=0.09 et σk= 1.0
4.2. Equation dynamique de la phase dispersée (équation de mouvement d’une
particule)
Le modèle aléatoire est utilisé pour la capture de mouvement des particules individuelles dans
un référence Lagrangien. L’effet de collisions entres les particules n’est pas pris en compte vu
la faible concentration de celles-ci dans la phase continu.
L’equation de mouvement d’une particule dans la direction x peut être écrite sous la forme :
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du p

= FD (u x − u p ) +

g x (ρ p − ρ )

(8)
ρp
Dans l’équation (8), up est la composante suivant x du vecteur vitesse de la particule, ux est la
composante suivant x de la vitesse de l’air, gx la composante x du champ de gravitation et ρp
est la densité de la poudre. Le coefficient FD est la force de trainée par unité de masse de la
poudre,
18η t C D Re p
(9)
FD =
ρ p d p2 24
dt

Dans l’équation (8), dp est le diamètre d’une particule, Cd coefficient de résistance et Rep est
le nombre de Reynolds relatif donné par
ρ pd p u − up
Re =
(10)

η eff

La trajectoire d’une particule est obtenue en résolvant l’équation (8) couplée avec l’équation
de mouvement [7]
dx
(11)
up =
dt
4.3. Conditions aux limites
La figure 4 indique les conditions limites pour l’écoulement de l'air et le mouvement des
particules. Il est important de mentionner les conditions limites d'entrée des particules et de
l’air ont été définis à l'intérieur de la buse la ou le mélange air/poudre devient homogène.
L'effet de la vitesse d’injection particules, qui a été fixé, sur le flux de particules à la sortie de
la buse a été étudié pour différentes valeurs de celle ci. Il a été constaté qu'il n'y avait aucune
différence dans le profil de la vitesse des particules, la raison étant que l’espace interne de la
buse était suffisant pour permettre aux particules d’acquérir la vitesse de gaz transporteur.

Figure 4 : Conditions aux limites et maillage du domaine

4. 4. Maillage du domaine et méthode de résolution
Le domaine de calcul comportant le volume interne de la buse et l’espace d’extension du jet
libre a été maillée en utilisant des cellules quadratiques. Le nombre total de cellules est de
10980 cellules. Un test d'indépendance des résultats vis-à-vis de la densité du maillage a été
fait avec raffinement de maillage. Comme les gradients de valeurs de vitesses et de
concentration sont importants au voisinage de la zone d’expansion du jet, un maillage très fin
à proximité de la sortie de la buse est nécessaire.
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Tableau 1 : Paramètres de l’injection utilisés dans la simulation

Poudre

Gaz
transporteur
U0=1 m/s

Gaz secondaire

Acier
Ug=0-2-4-6-8 m/s
dp=60 μm
m=0.6g/s
Les équations de continuité et de vitesses ont été discrétisés utilisant le Schéma
d'interpolation Upwind du second ordre.
5. Résultats et discussion
Sur la figure 5 sont présentés les différents type de résultats que peu fournir le model
diphasique numérique du jet de poudre (distribution de densité de la phase dispersée, champ
de vitesse de l’écoulement global, champs de vitesse de la phase dispersée, trajectoires de
particules individuelle et localisation à des instants différents d’ensembles de particules du
jet).

Figure 5 : résultats fournir par le model diphasique numérique du jet de poudre (A :
distribution de densité de la phase dispersée, B : champ de vitesse de l’écoulement global, C :
champ de vitesse de la phase dispersée, D :trajectoires de particules individuelle, et E :
localisation à des instants différents d’ensembles de particules du jet

Sur la figure 6 sont représentés les profiles du champ de vitesse et de la concentration de
particules dans le jet pour différentes valeur du débit du gaz secondaire Ug=0, 4, 8 mm/s. On
note l’effet important de ce paramètre sur les caractéristiques du jet, à savoir la concentration
maximale de la poudre, le point focal du jet, et la largeur de la zone cœur.
On note aussi que la distribution des particule dans la zone cœur n’est pas homogène (la
concentration maximal ne se trouve pas sur l’axe de la buse, mais au voisinage de celui-ci. On
constate que largeur de la zone coaur et concentration maximal dans cette zone varient en sens
inverse avec le vitesse du gaz secondaire. L’absence du gaz secondaire rend le jet de poudre
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large avec une zone cœur relativement large (donc surface traité plus large) et une valeur de
concentration maximale de 0.825 kg/m3. Pour un débit de gaz secondaire de 8m/s la
concentration maximale du jet atteint 0.884 kg/m3 avec une zone cœur plus étroite (meilleur
efficacité d’utilisation de la poudre mais surface traitée de faibles dimensions

A
B
C
Figure 6 : champ de la densité de la phase dispersée (particules de poudre) et champ de vitesse
de l’écoulement global pour différentes valeur de la vitesse du gaz secondaire
A) Ug=0 m/s, B) Ug=4 m/s, C) Ug=8m/s

Figure 7 : Distribution axiale de la densité de la phase dispersée (particules de poudre) pour
différentes valeur de la vitesse du gaz secondaire

La figure7 représente la distribution axiale de la densité de particule de poudre, pour
différentes valeurs de la vitesse du gaz secondaire (Ug= 0,4,6,8 m/s).
On constate que cette distribution n’est pas monotone suivant l’axe du système buse- jet est
caractérisée par la présence de deux pics (maxima).
Pour les valeur Ug=0, 4 m/s, le premier maxima est suivi d’un second, dont la valeur est plus
grande, tandis que pour Ug=8 m/s, la situation est renversé (la valeur maximal correspondant
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au premier pique est plus importante). On constate aussi l’absence de cette structure pour la
valeur de 6m/s, et le profile correspondant est caractérisé par une distribution plus régulière
(absence des deux pics), et une structure plus compacte du jet (largeur moyenne de la
distribution ou largeur de la zone cœur).
6. Conclusion
Un modèle numérique de l’écoulement du jet diphasique gaz/poudre fourni par une buse
coaxiale de rechargement laser est représenté. Le modèle est basé sur l’approche DPM
(discret phase model) des écoulement fluide turbulent avec une phase solide dispersée. Une
géométrie simple de la buse est considérée pour dégager les premiers résultats. Elle consiste à
une géométrie cylindrique avec l’écoulement d’un second gaz concentrique au jet de poudre.
L’étude portant sur l’effet du débit de ce gaz sur la concentration de particule et les
caractéristiques géométriques du jet (largeur de la zone cœur) a permis de mettre en évidence
la sensibilité de ces caractéristiques aux paramètres opératoires, et l’importance des modelés
numériques pour une meilleur efficacité du procédé de rechargement laser.
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RÉSUMÉ : Le soudage par laser est aujourd'hui une technique d'assemblage appliquée dans l'industrie. Cette
technique permet de réaliser des soudures étroites et profondes, à des vitesses élevée et en générant de faibles
déformations des pièces assemblées. Ceci est dû à la très forte densité d'énergie apportée par le procédé. Des
chercheurs ont réalisé des travaux montrant des comparaisons entre des résultats expérimentaux et numériques
dans le cas de soudage laser et dans la majorité des modèles numériques proposés les soudures sont considérées
symétriques. Nous avons remarqué qu’aucune étude n’a été publiée, jusqu'à présent et à notre connaissance, sur
le soudage par faisceau laser d’un alliage de magnésium et d’un autre à base d’aluminium. Dans ce travail on va
exposer le principe du procédé de soudage, les sources laser utilisées pour l'assemblage des métaux et aussi les
paramètres du soudage laser et leurs influences sur la qualité des soudures obtenues. Une étude historique
bibliographique est nécessaire pour connaître les différents alliages étudiés et la modélisation utilisée par les
chercheurs. Dans notre travail, on s’intéresse à une modélisation du soudage par faisceau laser dans le cas de
soudures asymétriques tout en essayant de suivre l’évolution de la température en fonction du temps.
MOTS-CLÉS : soudage laser, alliage, paramètre de soudage, modélisation

1. Introduction
Depuis la fin des années 80, l’usage du soudage laser est passé du stade du développement en
laboratoire de recherche à l’étape de mise en oeuvre sur les sites de production industriels. Le
soudage par faisceau laser offre de faibles déformations, d’excellentes propriétés mécaniques
associées à la qualité d’aspect et aux faibles dimensions des cordons de soudure. La
modélisation numérique est un outil de prédiction du comportement des matériaux, pour
l’optimisation des procédés laser.
2. Description d'une opération de soudage par laser
2. 1. Définition
Le laser est une source de rayonnement lumineux, monochromatique et spatialement cohérent.
Dans les machines de soudage, le rayonnement est focalisé pour obtenir de grandes densités
de puissance, suffisantes pour le soudage industriel des alliages. Cette puissance permet de
générer un capillaire rempli de vapeurs métalliques dont les parois sont tapissées de métal
liquide en fusion. Le bain de fusion ainsi créé est déplacé et le métal liquide se solidifie après
le passage du faisceau assurant la continuité métallurgique entre les pièces (figure1).
Le capillaire a un rôle très important en soudage laser car il permet un transfert de l’énergie
directement au coeur du matériau. L’interaction du faisceau laser avec les vapeurs métalliques
conduit à une ionisation partielle qui forme un plasma composé de vapeurs ionisées à
l’intérieur du keyhole et en surface du bain de fusion. Le plasma de surface constitue une
seconde source de chaleur, elle est responsable de la morphologie de la partie supérieure du
cordon. Ce plasma joue un rôle bénéfique pour l'échauffement du métal, mais peut absorber
une part importante de l'énergie du faisceau laser [1]. Un flux de gaz inerte (Ar ou He) soufflé
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à l'endroit de l'impact du laser permet de maîtriser ce plasma et protéger le métal de
l'oxydation.

Figure 1 : Principe de soudage par faisceau laser [2]

2. 2. Avantages
Actuellement, les procèdes à l'arc TIG à courant alternatif et MIG sont les procèdes les plus
utilisés pour le soudage et la réparation des pièces métallique [3]. Mais les limites de ces
procèdes, comme la faible vitesse de soudage, la large zone affectée thermiquement obtenue
et les importantes contraintes résiduelles et déformation induites dans les pièces soudées, ont
poussé les chercheurs à développer de nouveaux procèdes. Le soudage laser et parmi les
procèdes qui sont en cours de développement surtout dans l'étude des alliages légères. On
résume les avantages du soudage par laser dans les points suivants:
- Densité de puissance entre 1010 et 1013 W/m² contre 5x106 à 5x108 W/m² pour les
procédés de soudage à l’arc [4]
- Vitesse de soudage élevée 1,3m/min contre environ 25 cm/min pour les procédés de
soudage à l'arc [3, 5]
- Faible déformation des pièces après soudage
- Zone affectée thermiquement faible
- Pas ou peu de correction sur les cordons soudées
- Assemblage possible sans métal d’apport
2.3. Types de soudage laser
Il existe deux types de lasers industriels pour le soudage des métaux les lasers CO2 et les
lasers YAG.
2. 3. 1. Les lasers CO2
Le milieu actif est un mélange gazeux constitué de dioxyde de carbone CO2 (10%), d’azote
N2 (40%)et d’hélium He (50%) sous pression réduite. Des décharges électriques excitent les
molécules d’azote, qui transfèrent leur excitation aux molécules de CO2. Ces derniers
émettent un rayonnement d’une longueur d’onde de 10,6 μm qui est transportable seulement
par miroirs. La puissance des lasers CO2 industriels atteint 1,5 à 40 kW. En général ce
procédé est utilisé en régime de fonctionnement continu malgré la possibilité de pulser le
faisceau. La focalisation du faisceau peut être réalisée par des miroirs ou des lentilles de
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focalisation. Pour des densités d’énergie faible (30 J/mm2) ces lasers sont utiilisées pour des
soudures profondes [6].
2. 3. 2. Les lasers Nd-YAG (Néodyme Yttrium Garnet)
Ils sont des lasers solides dont le milieu actif, de nature cristalline, est un grenat d’aluminium
yttrium (Y3Al5O12) dopé à 1020 ions trivalent néodyme (Nd3+). Le rayonnement a une
longueur d’onde de 1,06 µm. Les puissances maximales disponibles sont de 3 à 4 kW. Malgré
leur faible puissance, ils sont par excellence l’outil de microsoudure de précision. Il est
possible de transporter le faisceau Nd-YAG par fibre optique sur plusieurs dizaines de mètres,
donc de souder suivant des trajectoires complexes à l’aide de robots de soudage.
3. Soudage laser des alliages d'aluminium
Les alliages d’aluminium peuvent être soudés au laser sans difficulté particulière, à des
vitesses de soudage pouvant atteindre plusieurs mètres par minute. Ils ont un taux
d’absorption de la lumière relativement faible dans l’infrarouge lointain : 3 % avec le laser
CO2 et 25 % avec le laser Nd : YAG. Cependant, ce coefficient d’absorption augmente
brusquement au delà de la température de fusion, et atteint environ 90 % lorsque la
température de vaporisation du matériau est atteinte [7]. Quelques alliages contenant du
magnésium ont un seuil d’interaction plus bas que les autres alliages, ce qui permet de les
souder avec une énergie moindre. Il est inutile d’utiliser une densité de puissance trop élevée,
parce que les vapeurs métalliques forment un plasma qui fait écran. Cela est surtout vrai avec
les lasers CO2. Pour éviter une oxydation immédiate du bain de soudure, il est nécessaire
d’utiliser un gaz de protection. Avec les lasers CO2, les meilleurs résultats sont obtenus avec
des mélanges argon-hélium ou avec de l’hélium pur. Avec les lasers Nd : YAG, on peut
également utiliser l’argon.
4. Soudage laser des alliages de magnésium
Les caractéristiques spécifiques intéressantes de ces alliages sont les suivantes:
Faible masse volumique comparée à celles des aciers et aux alliages d’aluminium. Leur
•
utilisation permet la réduction du poids des pièces mécaniques
Conductivité thermique élevée par unité de volume qui permet des échanges
•
thermiques faciles
Bonne soudabilité pour la plupart des alliages
•
Par contre les alliages de magnésium présentent quelques inconvénients qui ont limité leurs
utilisations et qui consistent en :
leur faible module d’élasticité en comparaison avec ceux des aciers et des alliages
•
d’aluminium [1]
leurs résistances au fluage et à la fatigue à haute température
•
leurs faibles propriétés en surface (faible dureté) d’où la nécessité d’un traitement de
•
surface
Le choix des procédés de soudage pour l’assemblage de pièces en alliages de magnésium, est
principalement conditionné par les propriétés physiques et chimiques de ces derniers.
Plusieurs études expérimentales ont montré que le soudage des alliages de magnésium par le
laser Nd-YAG est plus efficace que celui par le laser CO2 [8].
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5. Modélisation du soudage
5. 1. Étude bibliographique
Etudier les différentes modélisations et méthodes de résolution utilisées pour l’étude
numérique des procédés de soudage est indispensable.
Il y a beaucoup de chercheurs qui ont traité la simulation ou la modélisation de la soudure
laser on cite comme exemple:
En 2009, A. Belhadj (2) a proposé un modèle numérique qui permet de suivre l’histoire
•
thermique et mécanique au cours du soudage par faisceau laser d’un alliage de
magnésium. La méthode utilisée est celle des éléments finis, bien adaptée pour la
résolution numérique du problème
C. Ferdinand (4), en 2005, a essayé de caractériser des assemblages soudés par procédé
•
laser de tôles d'alliages de titane réfractaire. L’objectif de la démarche était d’évaluer les
effets des paramètres de soudage laser CO2 sur la morphologie, la microstructure et les
propriétés mécaniques de cet alliage tout en recherchant les assemblages optimaux.
H.
Ki et al [9], en 2002, ont développé un modèle qui permet de prédire, localement,
•
l’évolution de la forme du keyhole et du bain de fusion au cours de l’interaction lasermatière en fonction des paramètres du procédé.
Bien que les travaux sur la modélisation ou la simulation numérique des procédés de soudage
laser soient très abondants, mais très peut qui sont intéressé à la soudure hétérogène par laser.
En 2007, T. Paris et al (10) ont essayé de caractériser le comportement du joint soudé
•
Ta/TiAl6V4 et d'analyser l’influence des hétérogénéités sur la déformation locale du
joint soudé. Le modèle utilisé a été développé par K. Saanouni [11] et décrit un
comportement élastoviscoplastique
Dans la thèse de D. Favez (12), soutenu en 2009 l'objectif principal était l’étude du
•
soudage laser entre de l’or et de l’acier inoxydable. Une simulation du champ de
température lors de la solidification a été réalisée.
une étude métallurgique et mécanique de l’assemblage hétérogène acier/aluminium par
•
les procédés laser a été faite par G. Sierra (13) dans le cadre de son doctorat en 2006. Le
modèle numérique développé dans ce travail permet d’établir un passage direct des
paramètres expérimentaux de soudage à la morphologie (épaisseur et largeur) de la
couche de réaction développée lors de l’interaction acier solide - aluminium liquide. La
modélisation thermique est réalisée en utilisant les dimensions réelles de l’assemblage
et un modèle tridimensionnel.
Dans notre étude, nous envisageons de trouver l’évolution de la température à chaque
position en fonction du temps dans le cas des soudures asymétriques (alliage de magnésium et
d’un autre à base d’aluminium).
5. 2. Phénomènes physiques impliqués
Plusieurs phénomènes physiques interviennent de manière couplée dans le soudage. Ils
peuvent être d’origine thermique (conduction, convection), métallurgique (solidification
transformation de phase, fusion du matériau), mécanique des fluides (quantité de mouvement)
et mécanique (déformations et contraintes).
Généralement les changements de phase solide - liquide, solide – solide modifient
profondément les propriétés des matériaux, mais ils peuvent être négligés dans notre cas [2].
Dans le cas de soudage laser, le plasma émet des rayonnements qui peuvent être étudiés afin
de caractériser les propriétés du milieu. Nous avons réalisé ce travail pour les torches à
plasmas pour la sidérurgie [14].
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5. 3. Modélisation de la source de chaleur
Des travaux publiés sur le soudage laser montre que le capillaire a un diamètre de l'ordre de
grandeur de la tâche focale du laser [1, 15]. Le capillaire est directement influencé par le
faisceau incident : il est supposé être de forme cylindrique de diamètre D et rempli de gaz
résultant de l’émission des vapeurs métalliques. La zone liquide contient du métal en fusion,
elle est supposée être de forme cylindrique de diamètre d. Elle dépend de la vitesse du
soudage, du diamètre du capillaire, et des propriétés physiques du matériau et de la puissance
du faisceau laser incident. La partie solide constitue tout le reste de la plaque à souder et elle
est soumise à une source mobile de chaleur, de diamètre D et de température égale à la
température de fusion du métal.
5. 4. Modélisation thermique
La modélisation est illustrée sur la figure 2.
On a négligé les phénomènes suivants:
- la chaleur latente de changement d’états physiques (solide - liquide)
- le changement de phase (solide – solide)
Chaque pièce possède ses propres grandeurs de conductivité thermique, de masse volumique
et de chaleur massique qui dépendent de la température. Chaque pièce possède alors sa propre
diffusion de chaleur et sa propre distribution de température.
-

-

-

Une source de chaleur volumique mobile Q qui se déplace à une vitesse V (avec une
répartition uniforme de la puissance dans le keyhole).
Le plasma absorbe une partie de l’énergie du faisceau laser
Une source d'énergie surfacique q au niveau du plasma.
Un transfert d’énergie par convection sur la surface extérieur de la pièce.
Des pertes d’énergie par rayonnement au niveau de la surface éclairée par le faisceau
laser.
Un flux d’énergie q' sur la surface de contact entre les deux pièces.

Figure 2 : La modélisation du bilan énergétique au cours du soudage laser
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5. 5. Équations de chaleur
Au cours du soudage (passage du faisceau laser) l’équation de chaleur est donné par :

∂ ρ (T ) C (T )T ( xi , t )
− div (λ (T ) gradT ( xi , t ) ) − Q = 0
∂t

(1)

La résolution est appliquée pour chaque position de la source de chaleur et permet de donner
la valeur de la température en tout point de la pièce et à chaque instant du traitement.
• La condition initiale est la température des pièces avant le soudage.
T(t=0)=T ambiante à chaque position
• Les conditions aux limites dans notre cas sont de type densité surfacique de flux de
chaleur qui dépend en général de la température et du temps.
- Pertes de chaleur par convection naturelle à l’air au niveau de la surface extérieure de
la pièce:

λ (T )( gradT ( xi , t ) )surface + h(T ( x x , t ) − T∞ ) = 0

(2)

- Perte d'énergie par rayonnement sur la surface plasma:

λ (T )(gradT ( xi , t ) )surface + εσ (T ( xi , t ) 4 − T∞4 ) = q

(3)

- Flux d’énergie q'=0 sur la surface de contact entre les deux pièces:

λ (T ) gradT ( xi , t ) = 0

(4)
Pendant le refroidissement il n’y a pas de source volumique de chaleur (Q=0) alors l’équation
de chaleur sera:

∂ ρ (T ) C (T )T ( xi , t )
− div (λ (T ) gradT ( xi , t ) ) = 0
∂t

(5)

• La condition initiale est la température des pièces après le soudage.
T(t=tR)=Tfin S à chaque position
• Les conditions aux limites dans ce cas sont:
- Pertes de chaleur par convection naturelle à l’air au niveau de la surface extérieure de
la pièce:

λ (T )(gradT ( xi , t ) )surface + h(T ( xi , t ) − T∞ ) = 0

(6)

- Flux d’énergie q' sur la surface de contact entre les deux pièces:

λ (T ) gradT ( xi , t ) = q '
Nomenclature
C
Chaleur massique
h
Coefficient de convection
Source de chaleur surfacique du plasma
q
q'
Source de chaleur surfacique entre les deux pièces
Q Source de chaleur volumique
T
Température
T∞ Température du fluide
t
temps
tR
début du refroidissement
Tfin S température fin de soudage
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x
ρ
λ
σ
ε

Coordonnées cartésiennes
Masse volumique
Conductivité thermique
Constante de Boltzmann
Emissivité

Nous sommes actuellement en train d’essayer de résoudre numériquement le problème et
nous estimons comparer les résultats numériques avec d’autres expérimentales ou d'autres
travaux pour vérifier l'efficacité du modèle.
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MESURE DE LA MICRORUGOSITÉ DES SURFACES POLIES
DU VERRE OPTIQUE
PAR INTERFÉROMÉTRIE À DÉCALAGE DE PHASE
Aïssa MANALLAH, Mohamed BOUAFIA et Abdelhalim BENCHEIKH
Laboratoire d'Optique Appliquée, Département d'Optique et de Mécanique de Précision,
Université Ferhat Abbas de Sétif, 19000 Sétif, Algérie
E-mail : manallah_aissa@yahoo.fr

RÉSUMÉ : L'interférométrie optique est une technique d'analyse des surfaces utilisant le phénomène
d'interférence des ondes lumineuses pour faire des mesures extrêmement précises. Le contraste interférentiel
transforme la différence du chemin optique imperceptible à l'œil nu en différences dans l'intensité lumineuse qui
est fonction des hauteurs des aspérités de la surface examinée. La détection des variations des irrégularités se fait
par la quantification des franges d'interférences.
Un logiciel adéquat d'analyse des franges consiste à appliquer un algorithme de décalage de phase à « quatre
pas » pour déterminer la distribution spatiale de la phase. La rugosité est le résultat d'un calcul statistique sur le
profil de la surface déterminé en considérant la différence du chemin optique, le déphasage et la longueur d'onde
du laser utilisé.
MOTS-CLÉS : contrôle non destructif, métrologie optique, rugosité de surface, interférométrie, décalage de
phase

1. Introduction
Les méthodes optiques permettent de contrôler et de quantifier en temps réel, sans contact et
avec rapidité et précision, plusieurs paramètres tels que la forme, la rugosité et le profil de
surfaces. La cohérence et la forte intensité lumineuse des lasers d’une part et les outils
informatiques d'autre part, ont permis de développer la métrologie optique.
En métrologie optique, outre les méthodes statiques et photographiques, les méthodes
interférométriques sont les plus répandues, et particulièrement la technique de décalage de
phase (PSM: Phase Shifting Method). Cette technique est basée sur l'exploitation de la phase
codée (interférogramme) en utilisant un interféromètre associé à des algorithmes pour
l'analyse des images des franges.
Divers dispositifs interférentiels ont été développés [1]-[2]-[3] afin de pouvoir capter et
analyser les franges d’interférences et les appliquer à des fins pratiques dans plusieurs
domaines de contrôle nécessitant une haute précision, tels que :
− La métrologie dimensionnelle (micro déplacements, petites épaisseurs et petits angles).
− Le contrôle de qualité des surfaces, les défauts de forme et les déformations.
− L'holographie…
2. État de surface et rugosité
Rien n’est plus riche en informations qu’une surface où elle joue un rôle déterminant sur les
propriétés géométriques, mécaniques, thermiques, physico-chimiques, électroniques et
optiques des matériaux.
Les différents points d’une surface rugueuse sont définis par leurs cotes Zi par rapport au
niveau moyen de la surface. Celui-ci est défini par la relation suivante:
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N

∑Z
i =1

i

(1)

=0

Le paramètre le plus utilisé pour caractériser la rugosité est la hauteur quadratique moyenne δ
(notée aussi Rq) :

δ =

1
N

N

∑Z
i =1

2
i

(2)

3. Le Décalage de phase
La technique de décalage de phase [3]-[4]-[5] est une méthode très utilisée pour analyser la
forme et le profil d'une surface. Le principe est basé sur la différence de marche entre le
faisceau de référence et le faisceau objet. L'interférence des deux faisceaux donne naissance à
une figure de franges claires et obscures appelée interférogramme, cela nécessite évidemment
l'utilisation d'un interféromètre à deux ondes d'intensités respectives I1 et I2 [3]. La répartition
de l'intensité de l'image d'interférences sur la surface du capteur est donnée par la relation
suivante:
I = I 1 + I 2 + 2 I 1 I 2 cos ϕ

(4)

Le déphasage ϕ = ϕ 2 − ϕ1 entre les deux ondes est dû à la différence des chemins optiques.
Cette différence, notée δl, est liée au déphasage ϕ par :

ϕ = 2π

δl
λ

(5)

La différence d'éclairement entre les franges claires et obscures est exprimée, dans le cas
d’interférence à deux ondes d'intensités I1 et I2, par le contraste des franges défini par:

γ=

2 I1 I 2
I1 + I 2

(6)

L'intensité I(x,y) à la sortie de l'interféromètre est modulée en introduisant un décalage de
phase réalisée à l'aide d’un translateur piézoélectrique PZT. En chaque point, la phase est
calculée à partir de quelques valeurs d'intensité correspondant à des décalages de phase
connus δϕ =(4π/λ)⋅d, où d est le déplacement du faisceau de référence et λ la longueur d'onde.
Il existe plusieurs algorithmes de calcul de la phase, ils différent par le nombre d’images
interférométriques utilisées et par l’incrément de phase δϕ introduit.
Dans ce travail, un algorithme à quatre pas est appliqué, il s’agit d'enregistrer quatre images
interférométriques avec un incrément de phase de π/2. Les intensités d'interférences sont
données par :
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I 1 ( x, y ) = I 0 [1 + γ ( x, y ) ⋅ cos ϕ ( x, y )]

I 2 ( x, y ) = I 0 [1 + γ ( x, y ) ⋅ cos ϕ[( x, y ) + π / 2]]

I 3 ( x, y ) = I 0 [1 + γ ( x, y ) ⋅ cos ϕ[( x, y ) + π ]]

(7)

I 4 ( x, y ) = I 0 [1 + γ ( x, y ) ⋅ cos ϕ[( x, y ) + 3π / 2]]
I0 est l'intensité incidente (intensité de la source laser) et γ(x,y) est le contraste des franges.
Les quatre images interférométriques contiennent les informations sur la distribution spatiale
de la phase ϕ(x,y):

ϕ ( x, y ) = tan −1

I 4 ( x , y ) − I 2 ( x, y )
I 1 ( x, y ) − I 3 ( x , y )

(8)

Ainsi la forme et la topographie de la surface sont déterminées à partir de (5), par la relation:
Z ( x, y ) =

λ
ϕ ( x, y )
2π

(9)

4. Travail expérimental
Le travail expérimental consiste à appliquer l'interféromètre de Mac-Zehnder pour l'évaluation
des déformations (rugosité) des surfaces en combinant numériquement les images des franges
(interférogrammes).
Nous présentons une description du montage optique, ensuite nous exploitons les images
interférométriques obtenues par la technique de décalage de phase en utilisant le logiciel
IDEA (Interferometrical Data Evaluation Algorithms) et le logiciel Image-Pro Plus pour le
traitement numérique des images.
4. 1. Montage
Sur la figure 1, un faisceau laser He-Ne de longueur d’onde égale à 632,8 nm constitue une
source de lumière monochromatique cohérente émettant avec une puissance de 30 mW. Le
faisceau, filtré spatialement et élargi par un objectif de microscope (20/0.5) et une lentille
biconvexe, est divisé en deux faisceaux d'égale intensités par le cube séparateur CS1. Le
premier faisceau, dit objet, éclaire la surface diffusante de l'échantillon sous incidence de 45°.
L'échantillon est un verre optique de type Flint LF7 et d'épaisseur égale à 5 mm ayant subi un
polissage mécanique.
PZT
CS2

CCD

Miroir
de référence
Objectif de
microscope
Laser

Lentille
biconvexe

PC
CS1
Échantillon

Filtre spatial

Fig. 1. Montage expérimental; interféromètre de Mac-Zehnder
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Le deuxième faisceau, dit de référence, tombe également à 45° sur le miroir porté par le
translateur piézo-électrique PZT.
Après réflexion, les deux faisceaux se recombinent par le deuxième cube séparateur CS2,
l’image d’interférence des deux ondes (objet et référence) est captée par la camera CCD reliée
au PC par l’intermédiaire d'une carte d’acquisition de type Matrox.
Pour varier la différence de phase entre les deux faisceaux, on fait changer la tension aux
bornes du PZT. Son étalonnage est alors nécessaire pour introduire des incréments de phase
corrects pour la prise des interférogrammes relatifs aux décalages de phase correspondants.
4. 2. Étalonnage du PZT
Le PZT est une céramique piézo-électrique de forme cylindrique caractérisée par une grande
sensibilité à la tension électrique, il permet de commander et de contrôler la phase de l'onde
de référence.
Le PZT est placé sur l'un des bras de l'interféromètre. Les bornes sont branchées à un
générateur de tension lié à son tour à un multimètre pour contrôler les tensions appliquées. Le
PZT se déplace lorsque la tension appliquée à ses bornes augmente. On règle l'interféromètre
de façon à obtenir des franges en absence des vibrations. Les franges resteront fixes sur
l'objectif de la camera CCD, où une empreinte sert de référence. L'image interférométrique
contient des franges constructives (claires) qui correspondent à ϕ=2kπ et des franges
destructives (obscures) qui correspondent à ϕ=(2k+1)π. Les franges constructives sont
utilisées pour l'étalonnage.
A l'aide du générateur de tension, on varie la tension jusqu'au défilement complet d'une frange
qui correspond à un déphasage de 2π. Les résultats de l'étalonnage sont montrés dans le
tableau ci-dessous.
Déphasage (°)
Tension (V)

Tableau 1 : Étalonnage du PZT
0
90
180
1,25

2,5

5

270
10

5. Résultats
Les aspérités de la surface du verre sont analysées; Quatre images correspondant à quatre
décalages de phase dont les angles sont (0, π/2, π, 3π/2) sont enregistrées. La figure 2 illustre
les images obtenues, pour chaque décalage on a un interférogramme avec la distribution
d’intensité correspondante.
Pour calculer la phase qui nous renseigne sur les aspérités de la surface, on applique
l'algorithme de décalage à "quatre pas" en utilisant le logiciel IDEA développé pour
l'évaluation de l'information de phase.
Le résultat de l'opération est une image de distribution spatiale de la phase, mais cette
distribution est discontinue et est définie modulo 2π, elle dite phase enroulée (figure 3). Il faut
donc procéder au déroulage (ou dépliement) de la phase pour représenter le "mesurande"
physique (déformation, rugosité…). Dérouler la phase signifie supprimer les sauts de 2π
présents en ajoutant ou en supprimant localement le multiple de 2π adéquat [6].
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I 1 ( x ) = I 0 [1 + γ ( x, y ) ⋅ cos ϕ ( x, y )]

I 2 ( x) = I 0 [1 + γ ( x, y) ⋅ cos ϕ[( x, y) + π / 2]]

I 3 ( x ) = I 0 [1 + γ ( x, y ) ⋅ cos ϕ[( x, y ) + π ]]

I 4 ( x ) = I 0 [1 + γ ( x, y ) ⋅ cos ϕ [( x, y ) + 3π / 2]]

Fig. 2. Interférogrammes obtenus par la technique de décalage de phase à "quatre pas"

L'image est filtrée pour minimiser le bruit au moyen d'un filtre passe-bas. Ainsi on peut tracer
le profil représentant une distribution linéaire de la phase.

⎛ I4 − I2 ⎞
⎟⎟
⎝ I1 − I 3 ⎠

φ ( x, y) = arctan⎜⎜

Distribution linéaire
de φ(x, y)

Fig.3. Distribution de la phase enroulée

Le résultat du processus de déroulage de la phase est illustré dans la figure 4.

Distribution linéaire de la
phase déroulée φ(x, y)

Phase déroulée φ(x, y)

Fig. 4. Distribution de la phase déroulée
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Un calcul statistique sur le profil donne, selon la relation (2), la rugosité de la surface.
Pour transformer la distribution de phase en différence de marche Z(x), on utilise la
relation (9). Le profil de la surface, qui représente la distribution des amplitudes de ses
irrégularités, est représenté par la figure 5. L'axe des abscisses est donné en nombre de pixels.

Z ( x, y ) =

λ
φ ( x, y )
2π

Profil de la surface

Fig. 5. Différence de marche en fonction de la coordonnée transversale (en pixels)

6. Conclusion
Le présent travail nous a permis de contribuer expérimentalement à la mise en œuvre d'une
technique de contrôle des microdéformations des surfaces, en l'occurrence la microrugosité.
Les résultats ont été obtenus en associant la technique de décalage de phase à l'imagerie
interférométrique. Les mesures sont de l’ordre du nanomètre.
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RÉSUMÉ : Nous présentons dans ce travail la réalisation et l’évaluation des performances d’une nouvelle
version d’un gyromètre à fibre optique multimode optimisé (GFOM). Ce dernier est dédié à des applications de
moyennes performances à savoir la navigation sur des courtes durées et à la stabilisation d’engins. L’objectif de
ce travail est de démontrer la possibilité d’améliorer les performances d’un tel dispositif avec un choix adéquat
de ces composants optiques, sous un compromis « faible prix / performances élevées ». Notre prototype utilise
1031 m d’une fibre optique multimode à saut d’indice 50/125 µm comme élément sensible. La source est une
LED qui émet à 850 nm. Le premier coupleur utilisé est un coupleur standard par fusion et étirage tandis que le
deuxième est un coupleur réalisé en technologie micro-optique. Les performances principales obtenues sont une
vitesse minimale mesurable de ~ 35 °/h et une plage de mesure entre ± 121320 °/h.
MOTS-CLÉS : fibre optique multimode, gyroscope, interférence, vitesse de rotation

1. Introduction
Les premiers travaux de recherche dans le domaine des gyroscopes à fibre optique ciblaient
des dispositifs à hautes performances aptes à remplacer les anciens gyroscopes mécaniques et
à concurrencer les gyrolasers [1]. Dés les premières investigations, les solutions avec une
fibre multimode ont été abandonnées vu les insuffisances constatées sur les résultats obtenus
en laboratoires et la sensibilité aux perturbations environnementales des prototypes réalisés
[2]. Ainsi, quasiment toutes les solutions de gyrofibres ayant données lieu à une exploitation
commerciale ont été développées dans une approche monomode [3]. Cette dernière implique
de fortes contraintes sur les montages et des composants à hautes performances conduisant à
des dispositifs relativement coûteux.
Le développement de gyroscopes dédiés à des applications moins contraignantes, comme la
stabilisation ou la navigation sur des courtes périodes a relancé l’intérêt pour des gyrofibres à
faible coût. Dans ce contexte, les gyroscopes à fibre multimode apparaissent comme une
option attractive [4].
L’utilisation d’une fibre multimode pour la réalisation d’un gyrofibre introduit un certain
nombre de limitations résultant en premier lieu du caractère non réciproque de la propagation
et de l’inévitable couplage intermodal [5]. Le challenge dans cette option est de pouvoir tirer
avantage de ce qui semble être à première vue un inconvénient. En effet, la moyenne réalisée
sur le grand nombre de modes en sortie d’instrument conduit à une réponse stable et à une
compensation des erreurs de phase aléatoires sur le signal de sortie.
Dans le cadre de mes travaux de recherche, j’ai commencé par réaliser un gyroscope
monomode. Puis, dans la logique de produire un gyroscope à bas coût destiné aux
applications de moyennes performances, j’ai entamé la réalisation d’un gyroscope à fibre
multimode. Le choix des composants utilisés dans la réalisation a été fait suivant des résultats
de travaux de modélisation et d’optimisation obtenus précédemment [6-7].
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2. Description du gyroscope réalisé
Le schéma block du gyroscope réalisé est illustré sur la figure 1. La source est une LED qui
émet à 850 nm avec une largeur de bande de 50 nm et qui délivre une puissance de 50 µW.
Elle est alimentée en courant ajustable grâce à un circuit électronique. Le premier coupleur est
un coupleur Y réalisé par fusion/étirage. Il est utilisé pour avoir une configuration réciproque
et pour assurer la fonction de mélangeur de modes. Le deuxième coupleur est aussi un
coupleur Y mais réalisé en technologie micro-optique. Il assure une symétrie de la distribution
modale aux deux ports de sortie. La fibre utilisée mesure 1031 m. Elle est enroulée sur un
cylindre de diamètre 10 cm avec un bobinage asymétrique. Le modulateur de phase optique
est un tube de céramique piézo-électrique de 20 mm de diamètre, sur lequel est enroulé 3,7 m
de fibre (60 tours). Il est piloté par une tension sinusoïdale d’amplitude 3,7 Volts et de
fréquence 6,7 kHz. Le détecteur est une photodiode PIN au silicium fibrée (avec pigtail). Pour
minimiser les pertes par couplage, les connexions entre les différents composants optiques à
fibre sont réalisées à l’aide de soudures.

Figure 1 : Schéma de principe du gyroscope multimode

3. Banc de caractérisation de performances
Tous les éléments composants le gyroscope (bobine, coupleurs, modulateur et circuit
électroniques) sont fixés sur une seule plaque, comme le montre la figure 2. Pour simuler les
rotations, le prototype est placé sur une table rotative motorisée (figure 2). Cette table est
commandée par ordinateur à partir duquel le choix de la vitesse de rotation est effectué. Cette
dernière fournie une mesure indépendante de la vitesse de rotation.

Figure 2 : Photographie du gyroscope monté sur une platine de rotation motorisée.
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Le banc expérimental utilisé pour la caractérisation du gyroscope est illustré sur le schéma des
figures 3 (a) et 3(b). Il comporte les éléments suivants:
• un platine de rotation portant le gyroscope ;
• une alimentation stabilisée pour alimenter les circuits électroniques ;
• un GBF qui délivre le signal de modulation pilotant le modulateur PZT et qui sert
comme référence au démodulateur synchrone ;
• un démodulateur synchrone délivrant une tension image de la vitesse de la rotation ;
• un oscilloscope numérique pour la visualisation des différents signaux et qui sert
comme interface de numérisation et d’acquisition de ces signaux dans un ordinateur
pour des éventuels traitements ;
• un système d’acquisition externe par USB (DAQ U2500A) qui assure une numérisation
et acquisition continue de données. Il est utilisé pour enregistrer la dérive du biais du
gyroscope à long terme (>1 heures) ;
• un ordinateur pour traitement et commande.

Figure 3 : (a) Schéma illustratif du dispositif expérimental utilisé pour la caractérisation des
performances du gyroscope, (b) Photographie du dispositif expérimental.

3. Résultats obtenus
Nous présentons dans ce qui suit quelques résultats des tests de caractérisation effectués sur le
prototype du gyroscope. La figure 4 montre la réponse du gyrofibre pour la vitesse de 10°/s
dans les deux sens de rotation.

Figure 4 : Réponse du gyroscope pour les vitesses de rotation de +10 et -10 °/s.
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La figure 5 montre la caractéristique d’entrée-sortie du gyroscope qui est non-linéaire. En
effet, La tension mesurée dépend sinusoïdalement de la vitesse de rotation appliquée. La
vitesse de rotation maximale sans ambigüité déduite de cette caractéristique est de 33,7 °/s
pour les deux sens de rotation. Le facteur d’échelle dans ce cas dépend de la vitesse de
rotation. Il est de 350 mV/(°/s) pour la plage de mesure linéaire du gyroscope qui est limitée
entre -3,7°/s et +3,7°/s. Pour les vitesses dépassant les 33,7 °/s, le gyroscope sort de la gamme
de vitesses mesurables sans ambigüité et fournira une mesure non significative, due à la
périodicité de la réponse du gyroscope.

Figure 5 : Caractéristique d’entrée-sortie.

Un exemple de réponse pour une vitesse de +50 °/s est représenté sur la figure 6. Le signal
obtenu présente une zone d’amplitude relativement constante de 26 °/s, située entre deux pics
correspondant à la vitesse maximale mesurable (33,7 °/s). En effet, comme on l’a vu
précédemment, le signal démodulé dépend sinusoïdalement de la vitesse de rotation. Les deux
pics correspondent aux deux passages par le sommet de la sinusoïde. Une fois au démarrage
de la plateforme rotative supportant le gyroscope puis la seconde fois lors de l’arrêt.

Figure 6 : Réponse du gyroscope pour les vitesses de rotation de +50 °/s.
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Le tableau ci-après résume les principales performances du premier prototype réalisé en utilisant un
bobinage asymétrique.
Tableau 1 : Performances obtenues
Performances
Valeur
Vitesse minimale détectable (°/h)
35
Dérive du biais (°/h)
17
Angle de marche aléatoire (°/√h)
20
Vitesse maximale (°/h)
121320
Stabilité du facteur d’échelle (ppm)
1500

3. Conclusion
Dans ce travail nous avons dimensionné, conçu, réalisé et caractérisé les performances d’un
gyromètre à fibre optique multimode. Nous avons utilisé dans ce prototype une fibre optique
multimode standard à saut d’indice 50/125 µm, un premier coupleur en technologie par
fusion/étirage, un deuxième coupleur en technologie micro-optique, une source LED à 850
nm et un photodétecteur PIN au silicium.
Les recherches effectuées et les résultats obtenus montrent qu’en plus du caractère
économique des gyromètres à fibre multimode, leurs performances propres leur permettent
d’être utilisés dans la navigation terrestre, la robotique et pour le guidage des forages
pétroliers, où leurs insensibilité relative à la température est particulièrement avantageuses.
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RÉSUMÉ : Les guides optiques, une fois fabriqués, possèdent des indices de réfraction qui sont inconnus à
l’utilisateur. Le problème est de déterminer le profil d’indice de ces guides. Plusieurs méthodes ont pour objectif
la résolution de ce problème, et cela par la déduction du profil d'indice du guide optique à partir des constantes
de propagation de ses différents modes avec d'autant de précision qu'il y a d'avantage de modes. L’une des
méthodes les plus connues, est la méthode des m-lines, qui est basée sur le principe de couplage par prisme pour
déterminer l’indice effectif d’un mode guidé. Une fois les indices effectifs des modes guidés sont déterminés, on
peut remonter au profil d’indice du guide en utilisant la méthode W.K.B. inverse (Wenzel – Kramer – Brillouin).
MOTS-CLÉS : guide optique plan, profil d'indice, méthode W.K.B. inverse, mode guidé

1. Introduction
De nombreuses méthodes physicochimiques permettent d'obtenir des guides optiques plans
dont l'indice n varie continûment en fonction des profondeurs selon une loi n(x), le terme
‘Profil d'indice’ désigne cette loi ou sa représentation graphique.
La méthode employée pour retrouver le profil d'indice est la mesure des constantes de
propagation des modes guidés, puis l'utilisation de la méthode W.K.B. inverse.
Le profil d'indice est défini de façon approchée par la connaissance de l'indice à la surface du
guide et des couples (nem, xm), où nem et xm sont respectivement l'indice effectif et la profondeur du mode d'ordre m. L'objectif est donc de déterminer les profondeurs xm et les valeurs de
l'indice du guide en ces points.
2. Les guides optiques plans
Dans leur forme la plus simple, les guides optiques plans sont constitués par la superposition
de trois couches diélectriques :
- Un milieu d'indice nc nommé superstrat qui est en général l'air (no = 1) ;
- Une zone guidante d'épaisseur h et d'indice ng constant ou variable ;
- Un milieu d'indice ns nommé substrat ;
Pour que l'énergie lumineuse puisse être confinée dans le guide d'indice ng, deux conditions
doivent être respectées :
- Les indices de réfraction des trois milieux constituant le guide plan doivent vérifier la
condition : ng > ns ≥ nc;
- L'épaisseur du guide ne doit pas être inférieure à une limite critique en dessous de laquelle il
n'y a plus de guidage;
Selon la distribution de l’indice de réfraction on distingue deux types de guides optiques
plans :
- Guide plan à saut d’indice;
- Guide plan à gradient d’indice;
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3. Propagation guidée de la lumière
Le principe de la propagation de la lumière dans les guides optiques plans peut être traité dans
une première approche par la théorie des rayons, issue de l’optique géométrique, et dans une
seconde approche, par l’optique ondulatoire décrite par les équations de Maxwell.
3.1 Théorie des rayons
3.1.1 Guide plan à saut d'indice
Un guide est dit à saut d'indice si son indice est constant dans chaque région (fig. 1. b).
superstrat z
n0
r
r
n(x) n0
y
kx
k
n0
z
θ
sub
ng
θ
n
guide
h
g
ng
h
substrat
ns
θsup
ns
r
ns
k
z
β
=
x (a)
x (b)
x
Figure 1 : Guide d’onde à saut d’indice.
(a) Structure. (b) Profil d’indice.

Figure 2 : Propagation de la lumière dans
un guide d’onde à saut d’indice.

L'approche la plus simplifiée de la propagation d'un rayon lumineux dans un tel guide
consiste en sa réflexion totale ou partielle aux interfaces guide-substrat et guide-superstrat
(fig. 1. a).
Le rayon est guidé lorsque son angle d'incidence θ par rapport à la normale aux interfaces est
inférieur à π ⁄ 2 et est supérieur aux angles critiques θsub et θsup définis par : (fig. 2).
θsub = arcsin (ns /ng)
(1)
θsup = arcsin (n0 /ng)
(2)
Lorsque cette condition n'est pas respectée, les modes ne sont plus guidés, on parle alors de
modes à fuite ou rayonnés. Dans le cas d'ondes planes associées aux rayons dans la zone
guidante, les différents modes sont caractérisés par leur constante de propagation :
β = k . sinθ
(3)
où k est le module du vecteur d'ondes, normal à la surface du plan d'onde de chacune des
r
ondes. Le module du vecteur k peut s'écrire :
k = 2π / λ = (2π / λo). ng = ko. ng
(4)
r
avec : ko : module du vecteur k dans le vide.
λo : longueur d'onde dans le vide.
λ : longueur d'onde dans le guide.
En introduisant la notion d'indice effectif nem d'un mode d'ordre m on aura :
nem = ng sinθ = β ⁄ ko
(5)
Cet indice doit vérifier la condition :
ng > nem > ns
et par conséquent :
ko . ng > β > ko . ns
(6)
3.1.2 Guide plan à gradient d'indice
Pour ce type de guide, l'indice de réfraction ng varie graduellement en fonction de la
profondeur x, depuis l'interface guide – superstrat jusqu'à l'indice du substrat (fig. 3. b). Le
profil d'indice peut prendre différentes formes analytiques (parabolique, exponentielle,
gaussienne,…..) qui dépendent de la méthode de fabrication et de la nature du matériau
utilisé.
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Figure 3 : Guide d’onde à gradient d’indice.
(a) Structure. (b) Profil d’indice.

x

Figure 4 : Propagation de la lumière dans
un guide d’onde à gradient d’indice.

La lumière guidée est représentée par un rayon lumineux se propageant suivant un chemin
courbé périodique limité par des points tournants plus ou mois profonds dans la couche
guidante (qui dépend du profil d'indice et du mode de propagation) et éventuellement par des
réflexions totales successives à l'interface guide – superstrat (fig. 3.a et fig. 4).
3.2 Théorie électromagnétique
L'étude des guides plans à partir des équations de maxwell (théorie électromagnétique) s'avère
nécessaire et beaucoup plus rigoureuse que l'approche géométrique.
La résolution de ces équations admet pour solution une suite discrète de modes pouvant se
propager dans le guide.
3.2.1 Equation de propagation
Dans un milieu diélectrique (conductivité électrique σ = 0), non magnétique (perméabilité
r
r
magnétique µ = µ0) isotrope et linéaire ( D = ε E ) les équations de Maxwell s'écrivent :
r
r
∇ × E = − μ 0 ∂H ∂t
(7)
r
r
2
∇ × H = ε 0 n ∂E ∂t
(8)
où : μо : perméabilité magnétique du vide.
εо : permittivité diélectrique du vide.
La constante diélectrique relative est liée à l'indice de réfraction par la relation :
(9)
n² = εr
Le développement des équations de Maxwell en un milieu diélectrique, non magnétique
d'indice n montre que les ondes électromagnétiques susceptibles de se propager dans des
guides plans sont régies par l'équation de propagation des champs électrique et magnétique a
pour forme générale :
∂ 2ϕ ∂x 2 + k 02 n 2 − β 2 ϕ = 0
(10)
où : ϕ = Ey dans le cas du mode TE.
ϕ = Hy dans le cas du mode TM.
TE : mode transverse électrique , il caractérise la propagation d'une onde électromagnétique
dont le champ électrique ne présente qu'une seule composante selon l'axe oy ,
r
r
E = ( 0 , Ey , 0) et le champ magnétique associé est tel que : H = ( Hx , 0 , Hz ) .
TM : mode transverse magnétique, il correspond à la propagation d'une onde dont les
r
r
r
champs E et H sont définis par les composantes suivantes : H = (0 , Hy , 0 ) et
r
E = ( Ex , 0 , Ez ) . En faisant intervenir l'indice effectif nem, l'équation (10) prend la forme: 11

(
(

(

)
)

) (
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3.2.2 Guide plan à saut d'indice
2
Equation de propagation.
∂ 2ϕ ∂x 2 + k 02 n 2 − nem
ϕ =0

(

Répartition du champ
électromagnétique
(Mode TE).

)

(

Phase.

[
[k
[− k

Dans l’air x ≤ 0 :

2
2
E y = E 0 exp k0 nem − n0 . x

Dans le guide : 0 ≤ x ≤ h :

E y = E g cos

Dans le substrat x
Relation de dispersion.

)

≥ h:

E y = E s exp

]

2
ng2 − nem
. x +ϕ

0

(11)

]

(12)

]

2
nem
− ns2 . (x + h)

0

2
k 0 h n g2 − nem
= ϕ g 0 + ϕ gs + mπ

(13)
(14)
(15)

⎡⎛ n g ⎞ 2γ n 2 − n 2 ⎤
⎡⎛ n g ⎞ 2γ n 2 − n 2 ⎤
em
em
s
0
⎥ ϕ gs = arctg ⎢⎜⎜ ⎟⎟
⎥
ϕ g 0 = arctg ⎢⎜⎜ ⎟⎟
2
2
2
2
n0 ⎠
n g − nem ⎥
n g − nem ⎥
⎢⎣⎝ n0 ⎠
⎢
⎝
⎦
⎦
⎣
représentent respectivement les demi-avances de phase due à la réflexion totale

où ϕ g 0 et ϕ gs
du rayon aux interfaces guide-superstrat et guide-substrat.
avec : γ = 0 pour les modes TE.
γ = 1 pour les modes TM.

3.2.3 Guide plan à gradient d'indice
3.2.3.1 Equation de propagation
La présence du gradient d'indice qui caractérise ce genre de guide complique l'équation de
propagation :
2
∂ 2ϕ ∂x 2 + k 02 n 2 ( x ) − nem
ϕ =0
(16)
La résolution de cette équation est plus compliquée que dans le cas des guides plans à saut
d'indice. Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour ce but parmi lesquelles on peut citer
la méthode approchée W.K.B.
3.2.3.2 Répartition du champ électromagnétique
L'approximation W.K.B.
Un moyen de résoudre l'équation (16) consiste selon l'approximation W.K.B. à chercher des
solutions de la formes (cas des modes TE) :
(17)
E y ( x ) = exp[ jk 0 s( x )]

(

)

(

)

l'injection de Ey(x) dans la relation (20) conduit à l'écriture d'une équation différentielle du
2
second ordre en s(x) :
js ′′( x ) − k 0 s ′ 2 ( x ) + k 02 n 2 ( x ) − nem
s(x ) = 0
(18)
En considérant le développement limité de s(x) et en se limitant au premier ordre, s(x) peut
s( x ) = s 0 ( x ) + s1 ( x ) k.0
(19)
s'écrire :
En reportant l'expression de s(x) dans l'équation (18), nous obtenons un polynôme que nous
pouvons ordonner suivant les valeurs de k0 et k02. Afin de vérifier la relation (18) les
cœfficients des termes k0 et k02 doivent être nuls. Ceci conduit au système à deux équations
suivant:
(1 k 0 ) − s0′ 2 (x ) + n 2 (x ) − nem2 = 0
(20)
( j k 0 ) s0′′ (x ) − 2s0′ (x ).s1′ (x ) = 0
(21)
Les solutions de ce système sont de la forme :

[

[

]

]

2
s 0 ( x ) = ± ∫ n 2 ( x ) − nem
dx + c1

s1 ( x ) =

j
2
ln n 2 (x ) − nem
+ c2
2
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D'après l'approximation W.K.B., les solutions approchées du champ Ey (cas du mode TE)
peuvent s'écrire sous la forme :
x
⎡
⎤
2
2
E y ( x ) = c exp ⎢ jk 0 ∫ n 2 (x ) − nem
dx ⎥ 4 n 2 ( x ) − nem
(24)
0
⎣
⎦
Répartition du champ
électromagnétique

Pour x

[

2
E y ( x ) = A0 exp k 0 nem
− n02 . x

≤0 :

Pour 0 ≤ x ≤ x m : E y ( x ) =
Pour x ≥ x x :

Relation de dispersion

⎡
π⎤
cos ⎢ ∫ K 1 ( x ) dx − ⎥
4 ⎥⎦
K1 (x )
⎢⎣ x
⎡ x
⎤
A1
exp ⎢− ∫ K 2 (x ) dx ⎥
K 2 (x )
⎢⎣ xm
⎥⎦
2 A1

pour n( x ) > nem

2
K 2 ( x ) = k 0 nem
− n 2 (x )

pour n( x ) < nem

xm

2
k 0 ∫ n 2 ( x ) − nem
dx ≈

[

π
4

ϕ g 0 = arctg (n(0) n0 )2γ

+ ϕ g 0 + mπ

(n

2
em

− n02

(25)

xm

2
K 1 ( x ) = k 0 n 2 ( x ) − nem

0

Phase

E y (x ) =

]

(26)

(27)

(28)

) (n (0) − n )]
2

2
em

4. Caractérisation des structures guidantes
4.1 Caractérisation de l'indice de surface
Une des méthodes les plus simples pour mesurer l'indice de réfraction est la méthode de
Brewster, qui consiste à utiliser le dioptre air-surface du matériau. Son principe consiste à
faire réfléchir un faisceau parallèle de la lumière polarisée sur la surface du matériau utilisé.
Si la lumière du faisceau incident est polarisée dans le plan d'incidence (formé par les rayons
incident et réfléchi), nous montrons en considérant le rapport des intensités de la lumière
réfléchie Ir et la lumière incidente Ii (formule de Fresnel), qu'il existe une valeur particulière iB
de l’angle d'incidence pour laquelle l'intensité lumineuse du rayon réfléchi est nulle. (fig. 5).
Cette condition est définie par :
iB + rB = π ⁄ 2
(29)
nous obtenons, par suite, d'après la loi de Descartes :
nsur = tg(iB)
(30)
avec : nsur indice à la surface et iB angle de Brewster.
r
E Plan d’incidence
iB

n0

nsur

rB

ng
Figure 5 : schéma de principe
de la méthode de Brewster.

4. 2 Caractérisation de l'indice du guide
Pour confiner la lumière dans un guide, plusieurs techniques de couplage peuvent être
utilisées, parmi lesquelles on peut citer le couplage par prisme. Cette méthode est
couramment utilisée en optique guidée compte tenu de sa facilité de mise en œuvre. Elle
repose sur la notion de réflexion totale frustrée (ou effet tunnel optique). Le principe, les
conditions d'excitation d'un mode, et la reconstruction du profil d'indice sont exposés ci-après.
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4.2.1 Principe
Le faisceau lumineux focalisé d'un laser polarisé verticalement et injecté dans le guide plan
grâce à un prisme de fort indice np.
La lumière étant focalisée, elle attaque le guide selon plusieurs angles d'incidence.
Pour un angle d'incidence particulier θ, la lumière peut exciter un mode dont l'indice effectif
est donné par la relation :
nem = np . sin α
(31)
Pour un large domaine d'angle θ, la lumière introduite dans le prisme présente pour la face
hypoténuse un angle d'incidence qui correspondrait à une réflexion totale en l'absence du
guide (fig. 6). Par contre si ce guide est amené très prés, l'onde évanescente (crée dans le gap
d'air) peut exciter un mode pourvu que la condition de synchronisation (31) soit satisfaite
(fig. 7). Celle-ci correspond à une valeur particulière de l’angle θ.
Dans le cas contraire où la synchronisation n'est pas réalisée, la lumière ne pénètre pas dans le
guide, est réfléchie dans le prisme et ressort dans l’air de façon symétrique.
Onde incidente
Onde évanescente

np
Prisme

θ
ε
Guide

Prisme
Gap d’air

α
ng

Substrat ns

β

r

Guide

Gap
d’air

Substrat
Mode guidé

Figure 6 : Réflexion totale frustrée.

Figure 7:Mécanisme de couplage par prisme.

Nous visualisons sur un écran la lumière issue du prisme (fig. 8). La figure observée est une
tache lumineuse correspondant au faisceau laser réfléchi sur le guide, striée de lignes sombres
appelées m-lines, qui correspondent à la lumière guidée se propageant jusqu'à la face de sortie
du guide. A cause de la diffusion, ces lignes sombres se transforment en lignes brillantes sur
un fond sombre à l'extérieur de cette tache. En mesurant l'angle qui correspond à une ligne
noire, c'est-à-dire pour un mode excité, nous pouvons remonter à l'indice effectif de ce mode
guidé, en utilisant la relation (36).
Lumière Prisme
incidente

Ecran
Ligne noire
Tache lumineuse

Guide

Ligne brillante

Substrat

Ecran
sombre

Figure 8 : Schema de principe de la méthode
m-line basée sur le couplage par prisme.

4.2.2 Condition d'excitation
Pour déterminer cette condition, il suffit d'appliquer la relation de Descartes au point où à lieu
la réflexion totale frustrée :
np. sin α = ng. sin r
(32)
La condition d'excitation établit l'égalité des composantes longitudinales du vecteur d'onde
défini dans le prisme (k0 . np. sin α) et dans le guide (k0 . ng. sin r).
k0 . np . sin α = k0 . ng . sin r = β
(33)
Si nous faisons intervenir l'indice effectif ne nous obtenons alors :
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np . sin α = β/k0 = ne
(34)
Pour le mode d'ordre m, l'indice effectif nem est lié à l’angle αm par La relation :
nem = np . sin αm
(35)
Il est plus commode d'exprimer l'indice effectif en fonction de l'angle d'incidence θ. Après un
calcul simple faisant intervenir ε, l'angle du prisme, nous obtenons la relation suivante :
nem = sinθcosε+(np2– sin2θ)1/2 sinε
(36)
4.2.3 Reconstruction du profil d'indice
Une fois les indices mesurés, le profil d'indice est reconstruit en utilisant la méthode
W.K.B.inverse. La relation de dispersion dans le cas d'un guide à gradient d’indice est:
xm

2
k 0 ∫ n 2 ( x ) − nem
dx = ϕ g 0 +

π

(37)
+ mπ
4
Où nem et xm sont respectivement l’indice effectif et la profondeur du mode. L’objectif est
donc la détermination de xm.
Le profil d’indice est défini de façon approché par la connaissance de nsur (indice à la surface
du guide) et des couples (nem, xm). Nous transformons cette relation de dispersion au moyen
des hypothèses suivantes :
- L’interface air-guide est assimilé à une paroi parfaitement réfléchissante donc : ϕ g 0 = π 2
0

- On suppose que n(x) est linéaire entre deux points tournants consécutifs :
n( x ) = n m + [(nm −1 − nm ) (x m − x m −1 )] ( x m − x )
-

pour xm-1 < x < xm

On fait alors l’approximation suivante :
n 2 ( x ) − n m2 ≈ (n(x ) − nm ) [(n m −1 + 3nm ) 2]

n( x ) + nm ≈ [(nm −1 + nm ) 2] + nm
L’équation (37) s’écrit alors :
xm

∫

(38)

pour : xm-1 < x < xm

donc n( x ) ≈ (n m −1 + nm ) 2

2
n 2 ( x ) − nem
dx = [(4m + 3) 8] . λ0

(39)

m = 0,1,2,3,……

(40)

0

Le mode fondamentale qui correspond à m = 0 qui a un indice effectif n1 permet d’écrire n(x)
entre x = 0 et x = x1 comme :
n( x ) = n1 + [(n sur − n1 ) x1 ] ( x1 − x )
(41)
où : nsur = n(0), l’indice à la surface.
Quand on remplace entre 0 et x1, n(x ) + n1 par : n1 + [(n1 + n sur ) 2] l’équation (40)
x1 =

9 λ0 2

(42)
16 n sur − n1 n sur + 3n1
Et comme n(x) est supposé linéaire entre deux points tournants consécutifs on peut trouver la
formule de récurrence :
3
1
⎤
⎡ (4m + 3) λ0
x m +1 = x m +
(43)
− S⎥
⎢
8
2 n m + 3nm +1 nm − n m +1 ⎣
⎦

donne :

où :

S=

x − x k −1
2 m n k −1 + nk
+ nm +1 k
∑
n k −1 − nk
3 k =1
2
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4.2.3.1 Détermination du tracé du profil d’indice
Tableau 1: Paramètres caractéristiques d’un
guide d’onde plan formé par échange d’ions
(Ag+/Na+) dans un verre SODA-LIME, avec
une dilution molaire de 20% du nitrate
d’argent dans le nitrate de sodium.
(D’après [10]).

Indice de réfraction n(x)

ε = 60˚, np =2.4411, iB = 57.2, nsur = 1.55
m
0
1
2
3

θ

- 59.95
- 60.90
- 61.80
- 62.65

nem
1.5431
1.5363
1.5300
1.5242

nm
1.5465
1.5397
1.5332
1.5271

Profil d'indice

1.550
1.545

1.540

1.535

1.530

1.525
1.520
0

2

4

6

8

Profondeur x en (micron)

xm
2.4443
3.7065
4.8276
5.8310

Figure 9 : Profil d’indice d’un guide d’onde
plan formé par échange d’ions (Ag+/Na+)
dans un verre SODA-LIME, avec une
dilution molaire de 20% du nitrate d’argent
dans le nitrate de sodium. Profil d’indice de
forme Gaussienne (d’après [10]).

4.2.4 Reconstruction du profil du champ électromagnétique
Pour reconstruire le profil du champ électromagnétique, il existe plusieurs méthodes, parmi
les plus connues, nous pouvons citer les méthodes Runge Kutta (RK), W.K.B. inverse. La
première est relativement simple à exploiter et fournit le tracé en tout point du guide, en
revanche, la méthode W.K.B.inverse ne s’applique pas à la région où l’indice du milieu est
égal à l’indice du mode étudié. C’est pourquoi par la suite, nous utiliserons la méthode RK.
4.2.4.1 Application de la méthode RK au tracé du champ électromagnétique

[
= − h k [n ( x
= − h k [n ( x
= −h k [n ( x

]

2
m0 = − h k 02 n 2 ( x n ) − nem
ϕn

m1
m2
m3

2
0

2

2
0

2

2
0

2

n
n
n

+ h 2) − n

2
em

+ h 2) − n
+ h) − n

2
em

2
em

](ϕ
](ϕ

](ϕ

n

n

n

+ k 0 2)

+ k1 2 )

+ k2 )

k 0 = h (dϕ dx )n

(44)

k1 = h [(dϕ dx )n + m0 2] (45)

k 2 = h [(dϕ dx )n + m1 2] (46)

k 3 = h [(dϕ dx )n + m2 ]

(47)

Les quantités m0, …... m3, k0, ……, k3 se calculent à partir de la valeur de l’indice effectif nem
(supposée connue) et de la valeur du champ En en début de pas c'est-à-dire en xn.
Les calculs du champ et de sa dérivée se fond grâce aux formules suivantes :

(dϕ

dx )n +1 = (dϕ dx )n + (1 6)[m0 + 2m1 + 2m2 + m3 ]

ϕ n +1 = ϕ n + h (dϕ dx )n + (h 6)[m0 + m1 + m2 ]

(48)

Pour effectuer ces calculs, il est nécessaire de fixer des conditions initiales:
2
ϕ x =0 = 1 et (dϕ dx ) x =0 = (2π λ0 ) nem
− n02

4.2.4.2 Détermination du tracé du profil du champ électromagnétique (modes TE)
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Figure 10 : Premiers modes d’un guide d’onde plan formé par échange
d’ions (Ag+ / Na+) dans un verre SODA-LIME (d’après[10]).

Conclusion
Elaborer des guides optiques sans déterminer leurs profils d’indices est un travail inachevé et
sans intérêt, c’est sur cette idée qu’a été fondé ce travail.
En premier lieu une étude a été faite des guides plans à saut et à gradient d’indice par la
théorie des rayons et la théorie électromagnétique, cette dernière s’avère plus rigoureuse que
les autres approches. Apres avoir mis en évidence les modes propres susceptibles de se
propager dans une telle structure, le travail a été étendu à la caractérisation de ces guides en
exposant une des méthodes les plus connues, qu’est la méthode des m-lines, basée sur le
couplage par prisme pour déterminer l’indice effectif d’un mode guidé, jusqu’à remonter au
profil d’indice du guide en utilisant la méthode W.K.B. inverse. Les résultats obtenus sont
conformes à ceux donnés dans [10]. Le profil d’indice représente la boite noire du guide
optique, dans l’espérance de l’exploiter au maximum, ce travail doit être poursuivi.
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ABSTRACT: Laser Induced Breakdown Spectroscopy (L.I.B.S.) is a technique that offers the prospect of online and in-situ monitoring of multi-elements in water. In this way, there are two research axes: research on
improving the limit of detection (LOD) by optimizing different experimental parameters and a similar emphasis
of research on characterizing a commercially viable optimum sample presentation configuration. The purpose of
this work is to compare between two sample configurations; jet and bulk configurations, and to demonstrate that
by a proper optimization of the experimental set-up in terms of laser pulse and sample delivery characteristics,
time-, spatially-, and spectrally-resolved detection system, a real time quantitative determination of trace element
concentrations in water by L.I.B.S. becomes feasible.
KEYWORDS: L.I.B.S., analysis of water, limit of detection, atomic spectroscopy

1. Introduction
Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS), also known as laser-induced plasma
spectroscopy (LIPS), is an optical diagnostic technique which can provide on-line process
analysis of the concentration of various atomic and molecular species in test media.
In LIBS, a small volume of the target is intensely heated by the focused beam of a pulsed
laser, and thus brought to a transient plasma state where the sample’s components are
essentially reduced to individual atoms. In a high-temperature plasma, atoms are ionized, or
brought to excited states. Such states decay by emission of radiation, which is observed in the
ultraviolet (UV), visible and near-infrared (NIR) regions of the spectrum. An atomic spectrum
is obtained by means of a spectrograph, thereby allowing elemental components of the target
to be identified and, using a calibration curve, quantified. LIBS measurements are generally
carried out in ambient air at atmospheric pressure. For this reason, and also due to its rapidity,
non-contact optical nature, and absence of sample preparation, LIBS is particularly suited for
1-3
at-line or on-line measurements in industrial settings, as well as in the laboratory . Recently,
4-6
there is a growing interest and publications in LIBS applications for liquid samples . To
overcome the problems associated with plasmas generated from liquid samples, a variety of
LIBS configurations have been applied in experiments on liquids, including plasma formation
4
5-6
on the surface, in the bulk liquid , and on liquid jet . In our laboratory, we used two last
configurations (bulk and liquid jet). In this work, we compare the two configurations. The
aqueous solution was prepared by solvating NaCl in de-ionized water and at different
concentrations 10, 1, 0.5, 0.1, 0.05, 0.01 and 0.005 g/L.
2. Experimental set-up
The experimental set-up, shown in figure 1, consists on Q-switched Nd: YAG (Quantel) at
1064 nm with a repetition rate that can be varied from 1 to 20 Hz and pulse duration of 15 ns.
In order to create the plasma in the water solution, the output laser energy employed for these
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measurements has been varied from 20 to 250 mJ. Using a prism and a 50 mm focus lens the
laser beam is directed and focalized on the liquid target. Two plano-convex lenses were used
to couple the LIBS signal to the entrance of optical fiber. The diameter of the fiber core is of
100 µm. the exit end of the optical fiber is coupled to an optical spectrograph (ACTON 750)
equipped with 1800 l/mm holographic grating. A 1024 × 256 element intensified charge
coupled device (ICCD) (Princeton applied research) was attached to the exit of the
spectrograph and used to detect the light from the laser spark. The detector was operated in
gated mode using a high voltage pulse generator and was synchronized to the laser output.
Data acquisition and analysis were performed using WinSpec program. In this we have
compare two experimental setups for solution measurement (see Figure 1). The solutions used
in the study were prepared by diluting NaCl in de-ionized water. In the first experiment, the
sample solution was kept in a small beaker, and the laser beam was focalized in the bulk at a
depth of 1 cm. In the second experiment, a liquid jet system was assembled to provide a stable
solution jet. The liquid sample in a bottle was pumped; it produced a steady jet of 3 mm
diameter. The laser beam was focused from the direction perpendicular to the liquid jet.

Figure 1: Experimental set-up

3. Results and discussion
Different solutions of NaCl were prepared at different concentrations.
The most experimental parameters which can affect detection limits are laser frequency, gate
delay time, gate width and laser energy. These parameters were studied for measurements in
both bulk liquid and liquid jet, in order to compare the two target configurations.
3. 1. Bulk liquid configuration
Firstly, we performed a series of measurements to find the optimum time delay from the laser
pulse and the beginning of the LIBS spectra acquisition, as well as the optimum gate duration.
The importance of optimizing these two parameters is to avoid the continuum emission and to
collect the highest signal to noise ratio.
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The optimum gate delay and width for Sodium lines (Na I at 589 and 589.6 nm²) were 2.5 µs
and 0.5 µs respectively.
3. 1. 1. Laser frequency
In order to optimize the value of the laser frequency, we followed the evolution of the
intensity of emission of the lines of the Sodium versus to the laser frequency at various NaCl
concentrations. As an indication and at Figure 1, we present the 3D (three-dimensional)
results obtained at a concentration of 0.1 g/L.

Figure 2: Evolution of the intensity of Na lines at a NaCl concentration of 0.1 g/L

From this study we have noticed that the maximum of intensity of emission of the Sodium
doublet is recorded at 4 Hz that we took as optimum of laser frequency.
3. 1. 2. Laser energy
According to deposited laser energy, we followed the evolution of the intensity of emission of
the sodium doublet at a laser frequency of 4 Hz and at various NaCl concentrations.

Figure 3: Three dimension evolution of the Na lines intensities according to deposited laser
energy, C=0.01 g/L
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From the three dimension curve; (3D evolution of the Na line intensities versus energy) we
have deduced the maximum of the intensity of emission of the two lines of Sodium according
to laser energy and at the different concentrations (Figure 4).

Figure 4: Evolution of the intensity of emission according to laser energy deposited,
C=0.01 g/L

Through these curves we notice that the intensity of emission increases quickly according to
laser energy up to an optimal value, or in a more correct way until an optimal range, and then
it decreases. These optimal ranges vary according to the concentration of the solution. The
intersections of these optimal ranges help us to deduce the value from the working laser
energy. At this value of energy we can follow the evolution of the intensity of emission
according to the concentration. We can say that this optimum in energy is a value which
corresponds to the maximum of intensity of emission of the line at a small NaCl
concentration.
3. 2. Jet liquid configuration
At the same experimental conditions; laser frequency and characteristics times (gate and delay
width) of detection, we followed the evolution of the intensity of emission of the two lines of
Sodium according to laser energy at two NaCl concentrations. At Figure 5 we present the
evolution of the signal ratio on background noise of the two lines of Sodium according to
laser energy at 0.5 g/L NaCl concentration.

Figure 5: Evolution of the signal to noise ratio versus the deposited laser energy
at NaCl concentration of C=0.5 g/L
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We notice that the optimal value of laser energy is 100 mJ at 0.5 g/L NaCl concentration, and
it is 60 mJ at 10 g/L. The optimum of laser energy decreases when the concentration of the
solution increases. That can be explained by the increase of Sodium (Na) density.
4. Conclusion
Comparing between some emission spectra of the Sodium doublet in the two configurations
bulk and jet excitation, we see that in addition to the bad resolution, the widths of the recorded
lines in bulk are more important than those in the jet configuration and the excitation in jet
configuration gives highest sensitivity more than in the bulk excitation. Using the bulk target
configuration and Sodium chloride as solution, we encountered the problem of the bad
resolution of the lines of the sodium doublet for the concentrations more than 1 g/L. We
notice that the main problem in the application of LIBS in liquid media is the sensitivity
comparing to the solid target. This fact is due to the water splash and consequent
contamination of optical surface.
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ABSTRACT
The development of nonlinear optics with its applications, opens a new window on the utility of the latter,
especially after the observations of the optical bistability in a passive resonator. This last can present two or three
stable stationary states of the density of photons in a cavity for certain optical systems. The optically bistable systems
have significant applications in the computers and optical telecommunications because they make it possible to carry
out logical doors, switches, amplifiers and other elements whose action is very fast and controllable. The possibility of
developing optical transistors and generally unspecified optical components, makes it possible to consider sets of
treatment of the signals which are purely optical.
We are going to examine theoretically the optical bistability in the three mode saturable absorber lasers. We'll
focus on the case where the two active and absorbed milieus sustain a dominant inhomogeneous broadening for a
Fabry-Perot cavity. Starting from the system of the rate equation (RAE), we have solved numerically this type of
equation for stationary case. We have elaborated program in Matlab allowing us to determine the effect of this optical
bistability and to draw the curves representing the density of the photons in the pumping function of the active milieu in
the case if the spontaneous emission is considered.

2. SYSTEME D'EQUATION DE VITESSE
DANS UN LASER A ABSORBANT
SATURABLE (LSA):

1. INTRODUCTION
Le problème qu’on traite dans ce chapitre
consiste en l’étude des conditions d’apparition
de la bistabilité optique dans un laser à
absorbant saturable (LSA) avec élargissement
inhomogène pour un résonateur Fabry-Pérot
(cas trimode) en tenant compte de l'émission
spontanée.
Le système bistable dans ce cas est un
laser dans la cavité duquel se trouve un
modulateur se comportant comme un filtre
saturable. Ce filtre est un absorbant dont le
coefficient d’absorption varie réversiblement
sous l’influence d’un flux lumineux intense.
L’action d’un tel LSA conduit à l’apparition
d’un cycle d’hystérésis quant à l’intensité
sortante (out put). L’émission laser, c’est-à-dire
l’effet de la bistabilité optique se produit sur
deux longueurs d’onde, et on passe de l’une à
l’autre par simple changement de l’intensité
incidente d’une source extérieure.

Le système d’équations d’un laser à
absorbant saturable où l’élargissement est
inhomogène dans le cas multimode (général)
comprend trois équations :
 Une équation donnant la densité de
photons dans la cavité résonnante.
 Une équation de bilan de la variation de
la différence de population du milieu
actif.
 Une équation de bilan de la variation de
la différence de population du milieu
absorbant.
Les équations de vitesse décrivant l’action du
LSA dans ce cas sont :
z l
z 2l

2
dn j  jn j  Bg( j)(n j 1) Na sin 2 q j z dz Nb sin 2 q j z dz







dt
 l
 L  z l
 L  

2
z 2
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(1)

dNa R a  Na  k Bg( j)n j  a 


dt
 j


(2)

dNb R b  Nb  k Bg( j)n j   b 


dt
 j


(3)

conséquent le terme entre crochets peut s’écrire
de la manière suivante :

(1), (2), (3) sont les équations fondamentales
d'un LSA, où :
n j est la densité de photons.
Na,Nb sont respectivement les densités
d’inversion de populations du milieu actif et du
milieu absorbant.
B est le coefficient d’Einstein.
Ra,Rb sont respectivement les pompages du
milieu actif et du milieu absorbant.

 z  2l
 q
N a  N b   sin 2  j
 L
 z  2l


Où la valeur de A0 l L sin q jl cos 2q jz 
q j

b  a .
j, sont les fréquences circulaires du mode

Nous allons considérer l'influence de
l'émission spontanée sur la bistabilité optique.
En remplaçant g j  par l’intégrale


2
2
 4 j 
2

j



 R  

Ra
R a    2
2
  4  0 
2



L’intégrale donnée dans le système d’équations

2





par

l’intégrale

et

la


somme

1
R  d 
 

dans

l’équation (1), après calcul et transformation,
nous avons abouti à l'équation suivante :

où  est la largeur de la raie inhomogène.

l

2

1
dj
  2 4 j 2

 est la largeur de la raie homogène, et la
fonction R a () prend la forme suivante :

z

L 

2.2 En tenant compte de l'émission
spontanée dans le cas où le coefficient de
saturation  = 1,   1

j et du raie du groupe d’atome.
L est la longueur du résonateur.
l est la longueur du milieu actif et du milieu
absorbant ( la lb l ).
Le profil g pour chaque groupe d’atome est

2

 q j
z dz   N b sin 2 
l

 L
z



Dans le cas général, N a , N b et n j sont
fonctions du temps, cependant on s’intéresse
au comportement stationnaire du LSA et on
considère que cet état s’établit très rapidement.
A l’état stationnaire : dn j  dNa  dNb 0
dt
dt
dt

relaxation du milieu actif et du milieu
absorbant.
 j est la perte de résonateur considérée
comme constante.
 est le coefficient de saturation avec

z  2l
q j

2
  N a sin  L

z  l
 2

 L 

2.1. Les équations à l’état stationnaire

a,b sont respectivement les coefficients de

défini par : g j


  A
z dz   0
2
 


nj 


 

z dz 
 




A 0
n j  1 a2K 2 b Q j  2a K  b 2  (4)
2
 Q j   2  1Q j  4 

D’après [5], l’équation (4) est l’équation
fondamentale décrivant l’action du LSA
considérée dans l’état stationnaire. On
considère à partir du cas général (multimode),
le cas trimode et pour déterminer l’intensité
laser ou la densité de photons Q j  B n j ainsi

que les conditions d’existence de la bistabilité
optique. Ce cas se traduit par (cas trimode où
j=0, j=  1).

désigne l’effet d’interférence produit dans le
résonateur Fabry-Pérot. Il peut prendre
différentes valeurs fonction de la position des
deux milieux actif et absorbant dans le
résonateur optique. Dans le cas général, nous
avons pris le cas où le milieu actif et le milieu
absorbant placés au milieu de la cavité
résonante. Les populations Na,Nb sont
indépendantes de la position z et par

382

2.2.1.2 Pour   1 (0 <  < 1) :

2.2.1 Etude pour le mode j=0 :
On a dans le cas général K 

2
  4k 
2

2

L’équation caractéristique de la densité de
photons est donnée par :

2

 2 1    A 0

Q30  Q02  

 Ka  b  
2
 

2
2
 4 A 0 

A B

 Ka  b   0
 a K   b   Q0

2

2
 


et j  0  k donc, Pour le mode central,
le nombre de modes considérés est égal à 1,
alors : k  1  1  K1 .
Donc, l'équation (4) devient une équation du
troisième ordre fonction de Q1:
 2 1    A 0

Q30  Q02  
  Ka  b   




2





Les quatre conditions précédentes sont
satisfaites, l'équation admet trois racines
positives et donc, l'effet de la bistabilité optique
existe.

 42 A 0 2

A B

 Ka  b   0
 a K   b   Q0

2

2
 



A 0 B 2
 

K a

A0B 2
K a b 0
 

 b   0

2.2.1.3 Les courbes d'hystérésis représentant
la bistabilité donnant la densité de photons
en fonction du pompage du milieu actif pour
les paramètres (σb, ζ, ε, A0).

2.2.1.1 Pour  = 1 :
L’équation caractéristique de la densité de
photons est donnée par :

figure1:
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Dans la résolution de cette équation, on
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figure2:
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D'après la résolution de cette équation, on
détermine que les conditions ne sont pas
vérifiées à la fois, donc, on résume qu'il n'y a
pas de bistabiolité optique.
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2.2.2.1 Pour  = 1 :
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L’équation caractéristique de la densité de
photons est donnée par :
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figure4:
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De même que pour le mode central j=0, il n’y
a pas de bistabilité optique dans le cas où on
tient compte de l’émission spontanée avec un
coefficient de saturation égale à 1.
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2.2.2 Etude pour le mode j=1 :



Par symétrie de modes, par rapport au
mode central, il est plus aisé, pour le calcul
mathématiques de considérer le mode j= +1 ou
j=-1.
Le nombre de modes considérés est égal à 2,
2
alors : k  1  2  K  

A0B 2
K a b 0
 

Pour trouver l’effet de la bistabilité optique,
c’est-à-dire au moins deux racines positives, on
doit résoudre cette équation de la même
manière que le cas précédent du mode central.
2.2.2.3 Les courbes d'hystérésis représentant
la bistabilité donnant la densité de photons
en fonction du pompage du milieu actif pour
les paramètres (σb, ζ, ε, A0).

 2  4 2

Donc, après transformations, l'équation (4)
devient une équation du troisième ordre
fonction de Q1:
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figure11:
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A0, entraîne chacun en ce qui le
concerne, la croissance de l'étendue de
la densité de photons et l'intervalle de la
bistabilité optique.
Nous observons que l'effet de la
bistabilité optique apparaît au mode central puis
aux modes j= ±1 comme le montre les figures
[(9), (10), (11) et (12)].
Les courbes sont identiques pour chaque
paramètre, mais décalés quant aux pompages
du milieu actif. Cette similitude est dû
probablement au fait que les modes sont très
proches (il s’agit de trois modes consécutifs).
L'intervalle de la bistabilité optique est presque
identique pour un même paramètre physique du
LSA pour le mode j=0 et pour les autres modes
j= 1 et j = -1.
Donc, pour le cas trimode, il n'y a pas
d'influence sur l'intervalle de la bistabilité
optique d'un mode par rapport à un autre.
La différence entre les deux cas étudiés
(le cas où l'émission spontanée est négligée et
le cas où l'émission spontanée est considérée)
est l'apparition d'une troisième branche de la
densité de photons qui est asymptotique à l'axe
du pompage du milieu actif  a et qui a
tendance à s'annuler.
La prise en considération de l'émission
spontanée n'influe pratiquement pas sur la
bistabilité optique.
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3. INTERPRETATION ET CONCLUSION
La première constatation est qu’il n‘y a
pas de bistabilité optique, quand le coefficient
de saturation  =1. Celle-ci se produit dans le
cas contraire ( 01 ); causée par une saturation
différente des deux milieux actif et absorbant.
A partir de ces courbes d'hystérésis et
pour les trois modes considérés, l'influence des
différents paramètres physiques du (LSA) sur
l'intervalle de la bistabilité optique se résume
comme suit :
 L’augmentation du coefficient de
saturation  et la largeur de la raie
inhomogène  , provoque chacun en ce
qui le concerne, la diminution de
l'étendue de la densité de photons et
l'intervalle de la bistabilité optique.
 Par contre, l’augmentation du pompage
du milieu absorbant  a et du paramètre
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RÉSUMÉ : La photolithographie joue un rôle central dans la micro fabrication des circuits photoniques intégrés
(C P I), qui consiste à transférer le motif d’un masque sur un substrat spécifique. Le masque est généralement un
substrat en verre sur lequel des motifs micrométriques au chrome sont gravés à l’aide d’un faisceau d’électrons
ou d’une source laser.
Ce travail constitue la première étape pour la réalisation d’un système à écriture directe par ablation laser en vue
de la réalisation de masques. Ce système est constitué d’un laser Nd:YAG de Quantel (model : YG980E), d’un
système optique de mise en forme du faisceau, d’une table unidimensionnelle et d’un système électronique de
commande-contrôle. Les performances du système optique obtenues ont permis de réaliser de la micro-gravure
sur des couches métalliques déposées sur des substrats en verre. La microscopie optique a été utilisée pour
caractériser les différentes structures gravées. Des traits de l’ordre de quelques micromètres ont été observés.
MOTS-CLÉS : micro-fabrication, photo-masque, ablation laser, laser Nd:YAG, photoniques intégrées

1.

Introduction

La photonique intégrée a connu un développement important et ce grâce aux applications liées
aux télécommunications optiques. La photolithographie joue un rôle central dans la micro
fabrication des circuits photoniques intégrés (C P I). Elle consiste à reproduire dans une
résine photosensible le dessin des CPI à réaliser. Cette résine est déposée sur le silicium. La
lumière d’une source lumineuse de très faible longueur d’onde (UV ou inférieure) y projette
l’image d’un masque (Figure1). Plus la résolution optique est poussée, plus la miniaturisation
des circuits peuvent être améliorée [1].
La méthode à écriture directe par laser [2,3], est avantageuse par rapport à la méthode
chimique pour la réalisation de masques, elle apporte la rapidité, l’économie et la sécurité. Cet
article a pour but de décrire la partie optique de mise en forme du faisceau laser Nd : YAG
réalisée et utilisée dans le système à écriture directe par ablation laser. Le système sera
exploité par la centrale technologique du centre (salle blanche) pour la réalisation de motifs
(masques) puisque celle- ci est dotée d’un stepper type GCA8000 qui sert à l’exposition et
l’alignement d’un motif et sa réduction sur le wafer [4]. Le schéma de principe du système
expérimental réalisé est donné à la figure.2
2.

Description du Système Expérimental

La figure 2, montre le schéma de principe du système à écriture directe par ablation laser,
réalisé au laboratoire. Ce système est constitué principalement d’une source laser Nd :YAG,
d’un atténuateur, d ’un beam expander, d’un miroir dichroïque, d’un objectif de microscope,
d’une table XY, d’une table optique, d’une carte de contrôle de National Instruments de type
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NI PCI-7342, d’un système driver de type MID-7602 pour moteurs pas à pas, d’un PC dans
lequel est installé le programme LabView, d’une camera CCD et d’un monitor.
La source laser est de type de type YG980E pulsé, fonctionnant en Q-Switch à la seconde
harmonique (λ=532nm) avec un taux de répétition de 20Hz.
Ce laser est surdimensionné pour cela nous avons utilisé un atténuateur pour réduire l’énergie
laser en sortie. Le beam expander ( élargisseur de faisceau) dans le système pour réduire la
divergence du faisceau et augmenter le diamètre du faisceau de x6, ce qui permet de réduire
la densité d’énergie sur les optiques. Le faisceau ainsi élargie est réfléchi d’un angle de 90°
par un miroir dichroïque placé à 45°. Le faisceau réfléchi est focalisé à l’aide d’un objectif
de microscope sur une plaque en verre sur laquelle est déposée une mince couche de chrome.
Cet objectif est caractérisé par une ouverture numérique (NA) de 0.1, un facteur de
grossissement de 4x et une distance de travail 15 mm. La plaque à traiter est placée sur une
table unidimensionnelle.
En cette étape du projet nous avons utilisé une table unidimensionnelle pour le tracé
d’une ligne de motif sur la plaque à graver. Le motif est préalablement programmé dans un
environnement LabView, les moteurs pas à pas de la table sont contrôlés par un PC à travers
la carte NI PCI-7342 et le driver MID-7602. La synchronisation entre la source laser et la
tableXY est réalisée à l’aide de NI PCI-7342.
La table optique est en granite elle sert à supporter et à isoler des vibrations les optiques, la
source laser, la table XY et l’échantillon à traiter.
Un laser He-Ne est aussi utilisé pour aligner la source laser sur l’échantillon à graver.
Pour visualiser le processus d’ablation nous avons utilisé une camera CCD et un monitor. Le
miroir dichroïque est choisi pour isoler les réflexions laser sur l’échantillon.
La première étape de ce projet s’est fixé comme objectif la réalisation d’une ligne continue
de 100 µm environ, sur une plaque en verre sur laquelle une fine couche de chrome est
déposée.

Figure 1 : Schéma de principe du stepper GCA 8000
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Figure 2 : Schéma synoptique du système à écriture directe par ablation laser

3. Optique de mise en forme
3. 1. Beam Expander
Le schéma de principe du design est donné à la figure. 3, il dérive du télescope Galiléen qui
est constitué généralement d’une lentille d’entrée négative et d’une lentille de sortie positive.

Figure 3. Configuration Galilien et Keplerien d’un Beam Expander
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Le beam expander de type Galiléen est le plus utilisé pour sa simplicité, ses dimensions
réduites et son cout réduit comparativement au Képlérien. Il est réalisé dans le but
de réduire la divergence du faisceau laser et de protéger les optiques des énergies mises en
jeux. Ceci est obtenu par l’effet de l’élargissement du faisceau laser comme le montre
l’équation ( 3 ) et par conséquent la densité d’énergie se trouve aussi réduite.

Ө3
Y1

Ө
f1, f2

Y3
Ө2
f1

Y2

Figure 4. Diagramme de Galilien Beam Expander
3.1.1 Calculs numériques
En se référant à la figure 4, nous constatons que -f1et f2 représentent respectivement la
longueur focale de la lentille divergente (négative) et convergente (positive), θ1 représente la
divergence du faisceau laser source et Y1 son rayon est élargie par la lentille négative -f1. On
a d’après [5] les équations (1) et (2) suivantes qui nous permettent le calcul des
caractéristiques de sortie de notre beam expander à savoir θ3 et Y3:

θ2 =

Y1
− f1

Y2 = θ1 × − f1

(1)
(2)

Nos obtenons la relation suivante :
⎛ f ⎞
(3)
Y3 = θ 2 × f 2 = Y1 ⎜ 2 ⎟
⎜ − f1 ⎟
⎝
⎠
⎛−f ⎞
(4)
θ 3 = θ1 × ⎜⎜ 1 ⎟⎟
⎝ f2 ⎠
Données de notre conception du beam expander réalisé sont : le rayon du faisceau laser source
est Y1=5 mm, sa divergence θ1= 0.5 mrd. La longueur focale de la lentille divergente - f1= 30
mm, et celle de la lentille convergente f2 =180 mm. Ce qui donne Y3=30 mm et θ3=0.1mrd.
Le calcul montre que l’angle de divergence du faisceau élargie est égal à la divergence du
faisceau laser source par le rapport des distances focales M= f2/-f1. Le choix des focales de
lentilles nous permet de réduire la divergence du faisceau laser source de 1/6 et de l’élargir de
X6.
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3.2 Objectif de microscope
Dans un microscope l’image agrandie de l’objet est formée par la lentille de l’objectif.
L’objet à observer est placé au voisinage du foyer de la lentille comme on peut le voir sur la
figure 5.
Objet
Fi
Axe optique
Fo
Objectif

Image agrandie
Axe optique

Figure.5 Grandissement par un objectif de microscope
L’ouverture numérique (NA) est une caractéristique essentielle d’un objectif (figure
5). Elle dépend directement de l’indice de réfractions du milieu, de l’angle formé par les trois
points à savoir le centre de la lentille, le foyer objet et le bord de la lentille. Plus cet angle sera
grand meilleure sera la résolution. Deux autres caractéristiques de l’objectif dépendent de
NA : ce sont la de travail et la profondeur de champ Δz.

α
Δz

IRIS
D

α
α

D

D
Δz

Δz

Figure 6 , L’ouverture numérique caractérisé par l’angle α et détermine la
distance de travail et la profondeur de champ Δz.
La formule de l’ouverture numérique NA s’écrit comme :

NA = n × sin α

(5)

Où : α est le demi-angle du cône et n est l’indice de réfraction du milieu
L’objectif de microscope que nous avons utilisé pour la focalisation du faisceau laser est de
type Nachet Vision dont la valeur gravée est x4 du grandissement de l’objectif qui est
fonction de la lentille du tube f2 qui est fixé à la valeur 200 mm. L’ouverture numérique NA =
0.1et la distance de travail est de 15mm. Cet objectif de microscope a été traité anti reflet
pour la plage visible de 400 à 700 nm.
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Figure 7, Trait continu (pas de la table 20µm) de 57.67 µm d’épaisseur sur substrat en verre
a été obtenu par ablation laser (100 µJ/pulse @λ=532nm) d’une couche mince en Chrome

Conclusion
Le système à écriture directe par ablation laser Nd : YAG que nous avons mis au point, nous
a permis de réaliser de la micro-gravure sur une couche fine déposée sur des substrats en
verre. Des traits de 60µm de largeurs ont été obtenus au moyen d’un objectif de type Nachet
Vision (NA=0.1). La microscopie optique a été utilisée pour caractériser les différentes
structures gravées.
Ces résultats peuvent être améliorés par l’utilisation d’un objectif de précision pour laser
avec une ouverture numérique plus grande par exemple NA=0.6 et une distance de travail
acceptable.
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SIMULATION NUMÉRIQUE DU PROCESSUS DU FORMAGE PAR
LASER D’UNE PLAQUE MINCE D’UN ACIER DOUX CR4
Toufik TAMSAOUT et El-Hachemi AMARA
Équipe Traitement des Matériaux par Laser, Division Milieux Ionisés, Centre de Développement
des Technologies Advancées (CDTA), B.P. 17, Baba Hassen, 16303 Alger, Algérie
E-mail : ttamsaout@cdta.dz

RÉSUMÉ : Le formage par laser est une technique qui consiste en la conception et réalisation de pièces de formes
complexes, difficiles à obtenir avec les techniques traditionnelles. Par l’utilisation du laser, le procédé est sans
contact et n’exige aucune force extérieure, elle offre aussi plus de flexibilité à un coût réduit. Ce type de procédé
intéresse les industries utilisant l’emboutissage et d’autres moyens coûteux pour des évaluations de prototype,
comme par exemple les industries aérospatiales, automobiles, navales et microélectroniques. La modélisation
analytique du processus du formage par laser est souvent complexe ou impossible à réaliser. Les dimensions et les
propriétés variant dans le temps et dans l'espace, font que l'approche numérique est souvent plus pratique pour
modéliser le formage par laser. L’étude se répartit en deux modèles. Le premier, purement thermique, permet de
déterminer le champ de température produit par la passe laser. Le second traite le couplage thermomécanique. Le
champ de température résultant de la première phase de l’étude est utilisé pour calculer le champ de contraintes, de
déformations ainsi que l’angle de flexion de la plaque traitée. On détermine le champ de température résultant du
passage du laser sur une plaque de dimensions 80x80x1,5 mm3 d’un acier doux. A cet effet, on utilise le logiciel de
dynamique des fluides Fluent en calculant les pics de température pour un diamètre du faisceau laser de 3 mm. Par
la suite, un modèle d’éléments finis a été développé avec une analyse thermique séquentielle couplée à une analyse
élastique et plastique (analyse mécanique) incorporant des propriétés des matériaux dépendant de la température. On
s’est limité dans ce deuxième modèle à étudier un seul diamètre du laser de 5,5 mm pour une vitesse de 30 mm/s.
Afin de valider nos résultats de simulation, une comparaison a été faite avec les résultats expérimentaux trouvés
dans la littérature.
MOTS CLÉS : formage par laser, champ de température, simulation

1. Introduction
Le formage par laser des plaques métalliques ne requiert aucun outillage ou de forces
extérieures (processus sans contact mécanique) donc il est approprié pour des prototypages
rapides. Cette technique a de grandes applications dans les industries aérospatiales, construction
navale et automobile. Les mécanismes de l'utilisation du faisceau laser ont été étudiés par de
nombreux chercheurs. Il a été démontré qu'à l'aide d’une puissance de laser appropriée et le
contrôle de la vitesse et la position du faisceau laser, on peut atteindre divers champs de
température et ainsi obtenir des formes concaves, convexes ou raccourcissement des formes
[1,2].
Basé sur le champ de température généré par le balayage laser, Vollertsen propose trois
mécanismes différents pour décrire comment la plaque de métal est formé au cours du processus
du formage par laser [3] (mécanisme de gradient de température (TGM), flambage mécanisme
(BM) et bouleversants mécanisme (MU)). Pour identifier le mécanisme d’un processus de
formage spécifique, il faut connaître le champ de température. Cela se fait généralement à l'aide
d'une analyse thermique en utilisant des codes de calculs basés sur les éléments finis méthodes
(MEF) ou formules théoriques simplifiées [4,5]. Une fois le mécanisme de formage a été
identifié, on peut effectuer l'analyse structurelle pour obtenir la forme déformée finale [6–13].
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À l'instar d'autres techniques, la technique du formage par laser a également son
inconvénient, qui est la limitation de la déformation plastique généré par un balayage unique
(single scan). Afin d'accroître la déformation plastique, il faut répéter le processus plusieurs fois
[14] ou utilisez le analyse de plusieurs balayage simultanément (multiple-scan process) [15]. Une
autre méthode alternative pour augmenter la déformation plastique consiste à ajouter forces
externe ou moments de tension au cours du formage par laser. Guan et al. [16] a effectuée une
investigation numérique sur le formage par laser des plaques préalablement déformée à l'aide de
la méthode d'analyse thermique elasto–plastic par éléments finis. Les résultats ont montré que si
au moment où le pré-pliage est correctement appliqué l'angle finale de flexion de la plaque peut
être augmentée remarquablement.
Dans cet article, nos investigations se porteront essentiellement, dans première étape, sur une
étude thermique montrant le champ de température d’une plaque d’acier doux à l’aide du code de
calcul Fluent. La seconde étape, une analyse structurelle est effectuée à l’aide d’un modèle
numérique basé sur la méthode des éléments finis en se basant sur le champ de température
préalablement établi.
2. simulations Numériques
La simulation numérique du formage par laser est un processus compliqué, elle implique un
grand nombre de variables telles que le flux de chaleur du faisceau laser, distribution de la
température dans les éléments de la plaque, les changements dans les propriétés du matériau et
l'influence des contraintes thermique sur les déformations de la plaque. Dans la présente étude, le
code de calcul, Fluent est utilisé pour l’analyse thermique. Afin de simplifier l'analyse, l’étude du
formage par laser est réparti en deux modèles distincts ; le modèle thermique et le modèle
mécanique (structurelle). Ce qui signifie essentiellement la température et le champ des
contraintes peuvent être résolu séparément [17], Bien que le champ de température doive être
connu avant de déterminer le champ de des contraintes.
L’étude est réalisée sur une plaque d’acier doux de dimension 80x80x1.5mm. La plaque est
encastrée sur un côté et libre sur les trois autres côtés. La trajectoire (ligne de balayage) du
faisceau laser est sur la surface supérieure de la plaque et est parallèle à la partie fixe (figure 1).
2.1. Analyse thermique
Le champ de température en régime transitoire peut être déterminé par résolution de
l'équation de transfert de chaleur suivante :
∂T
= ∇ ( k ∇T )
ρC
( 01)
∂t
Où ρ est la densité du matériau (kg/m3), C est la chaleur spécifique (J/kg K), T est la
température (K), t est le temps (s), k est la conductivité thermique (W/m K) et ∇ est l’opérateur
gradient. Le flux de chaleur généré par le faisceau laser peut être considéré comme ont une
distribution gaussienne comme suit [18] :
⎛ 2 r2 ⎞
2 AP
I ( x, y ) =
exp
( 02 )
⎜− 2 ⎟
π R2
⎝ R ⎠
Ou I(x, y) est la densité du flux thermique du faisceau laser en point (x, y) (W/m2), A est le
coefficient de l’absorption de la surface de la plaque, P est la puissance du laser (W), R est le
rayon du faisceau laser (m) et r est la distance entre le point (x, y) et le centre du faisceau (m).
Les conditions aux limites du transfert thermique sont supposées tel que le flux de chaleur généré
par le faisceau laser est appliqué sur la face supérieure définie par l’équation (2) ; tandis que sur
les autres faces le flux de chaleur est supposé être que le flux convectif exprimé par q=h(T-T0);
ou h=10 W/m2K est le coefficient de la convection thermique et T0=293K est la température
ambiante. La température initiale de la plaque est supposée T0. Le coefficient d’expansion
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thermique, chaleur spécifique et le coefficient de conduction sont dépendant de la température
[19]. Le maillage réalisé sur la plaque à étudiée est présenté sur la figure 2.

Figure 01 : Configuration du
formage par laser d’une plaque

Figure 02 : maillage utilisé dans le calcul.

2.2. Analyse structurelle
Comme indiqué ci-dessus, l'analyse des contraintes s'effectue séparément. Toutefois, en
raison de la variation des températures nodales avec le temps, les contraintes mécaniques et les
déformations varient également avec le temps. Cela indique que l’analyse structurelle est
dépendante du temps, bien que l'inertie et les forces de l'amortissement ne doivent pas être
inclus, C'est ce que l'on appelle analyse quasi-statiques. Le matériau de la plaque est isotrope. Au
cours du processus de formage par laser, la plaque subit un cycle complet de chauffage et de
refroidissement, ce qui amène la plaque à avoir une période de chargement (chauffage) et une
période de déchargement (refroidissement). Le déplacement Δu(x,y,z,t) en un point quelconque
peut être exprimé en termes de la déplacement nodal comme suit :

{Δu ( x, y, z, t )} = ⎡⎣ N ( x, y, z )⎤⎦ {Δu ( t )}

( 03)

T

e

Où [N(x, y, z)] est la matrice des fonctions de forme ou fonction d’interpolation élémentaire
et {Δue(t)} est le vecteur pas de déplacement élémentaire (nodal). Le pas des déformations totale
peuvent être calculés à partir des pas de déplacement Δu(x, y, z, t) à l'aide des équations non
linéaires reliant les déformations et les déplacements, comme suit :

{Δε } = [ B ]{Δu ( x, y, z, t )} = [ B ] ⎡⎣ N ( x, y, z )⎤⎦ {Δue ( t )}
T

( 04 )

Où {De} est le vecteur pas de déformation totale, [B] est la matrice décrivant la relation entre
les pas de déformations et les déplacements. D’une autre manière, les pas de déformation totale
peuvent être divisés en trois parties comme suit :
{Δε } = {Δε e } + {Δε p } + {Δε T }
( 05)

Où {Dεe} est le pas des déformations élastiques, {Dεp} est le pas des déformations plastique
et {DεT} est le pas des déformations thermiques. Le pas des déformations élastiques et plastiques
peuvent être exprimés en termes de pas des contraintes comme suit :
(6 a)
{Δε e } = [ De ]−1 {Δσ }

{Δε } = ⎡⎣ D ⎤⎦ {Δσ } − [ D ] {Δσ }
{Δε } = α ΔT
−1

p

−1

ep

e

T

(6 b)
(6 c)

Où {Δσ} est le pas des contraintes, [De] est la matrice élastique, [Dep] est la matrice elastoplastique, ΔT est le pas de température et α est le coefficient de dilatation thermique. L'équation
d'équilibre s’écrit sous la forme matricielle suivante :
( 07 )
[ K ]{Δu} = {ΔR}
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[ K ] = ∑ [ Ke ] = ∑ ∫Ω ([ B ][ N ]) ⎡⎣ Dep ⎤⎦ [ B ][ N ] d Ω
{ΔR} = ∑ {ΔRe } = ∑ ({ΔFT } + {ΔFM })
T

Où

[K] est la matrice de raideur globale, [Ke] est la matrice de raideur élémentaire, Ω est le
domaine de l'élément, {ΔR} est le vecteur de pas de force globale, {DRe} est le vecteur pas de la
force élémentaire, {ΔFT} est le vecteur thermique et {ΔFM} est le vecteur du chargement
mécanique.
3. Résultats et discussions :
3.1. Analyse thermique :
Afin d’étudier le processus du formage par laser, il faudrait fixer le paramètre du réglage
numérique qui est l’absorption thermique A et ceci pour être en accord avec les résultats
expérimentaux [20]. Pour cela on a effectué une simulation en faisant varier le coefficient A
entre 0.60 et 0.85 et on mesure la température maximale au centre de la plaque (face supérieure
et inférieure) pour un diamètre de laser d=5.5mm, une puissance P=760W et une vitesse de
déplacement du faisceau v=30mm/s.
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Figure 03 : variation du pic de la température en fonction de l’absorption thermique.

Cette courbe montre l'importance du coefficient d'absorption sur le processus du formage par
laser. Le pic de température varie sensiblement avec le coefficient d’absorption A. La
température maximale chute de 1006°K à 826°K pour des coefficients d’absorption qui varient
respectivement de 0,85 à 0,60. Après analyse des données obtenues pour l'ensemble des les
coefficients d'absorption ci-dessus, il a été remarqué qu’un meilleur accord à 10 et 22mm du
centre de la plaque a été obtenu pour A=0,85. On le constate voit sur les figures qui suivent.

Surface supérieure

Surface inférieure

Figure 04: Comparaison entre les modèles numériques et les résultats expérimentaux obtenus par
S.P.Edwardson [20] P=760W, A=0.85, R=2.75mm, v=30mm/s.

Dans ce qui suit, on fixe les paramètres du laser P=760W, le coefficient d’absorption A=0.85
et on étudie le champ de température pour une vitesse de déplacement du laser v1=55mm/s pour
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un rayon de R=1,5mm. Une comparaison a été réalisée aux mêmes points entre la surface
supérieure (chauffée) et la surface inférieure.

a)

b)
c)
Figure 05 : Tracé des contours 3D de la température
a) Milieu de la passe, b) Fin de passe, c) t=4.2s, d) t=46.2s

Surface supérieure

d)

Surface inferieure

Figure 06 : Champ de température en divers point de mesure

Pour un diamètre du laser de 5.5mm (Figure 06) une température maximale élevée de
1004°K a été calculée au centre de la plaque sur la surface supérieure. Sur la surface inférieure
au même point on a observé une température maximale de 828°K. Ceci nous permet de dire que
le mécanisme en action est le TGM où un gradient thermique élevé appliqué a travers l'épaisseur
de la plaque, nécessaire pour donner une dilatation thermique suivie de la compression en
plastique a travers section pour générer d'un moment de flexion pour donner une courbure
positive.
De plus, on a noté la différence de la température entre les bords suivant la trajectoire du
laser due à la nature asymétrique du processus. On peut observer sur la représentation des
contours du champ de température (figure 05) que pendant le refroidissement, l'extrémité 2 reste
à une température plus élevée que l’extrémité 1 pendant que la chaleur est absorbée par la
plaque. Pour démontrer cela, les profils de température au bord 1 et au bord 2 ont été présentés
ci-dessous.

Bord 1

Bord 2

Figure 07 : Champ de température sur la surface supérieure en divers point de
mesure R=2.75mm, P=760W et v=30mm/s

La figure ci-dessus montre qu’au premier bord, on a observé une basse température
maximale de 823°K par rapport au deuxième bord est à 1114.5°K, ces valeurs peuvent également
être comparées à la valeur enregistrée au centre de la plaque de qui est de 1006°K. Une
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explication possible pour ce phénomène est dans l'asymétrie du processus, la chaleur fournie à la
plaque se propage continuellement dans la région froide en amont du faisceau, de ce fait
augmentant la température. Au centre de l'équilibre de la plaque les conditions sont réalisées (la
température maximale stable). Cependant, le faisceau atteint le deuxième bord, la chaleur se
propageant en amont du faisceau, ainsi une accumulation de la chaleur se produit. Par
conséquent, l'augmentation de la température au deuxième bord.
Cette asymétrie est susceptible de causer des déformations non désirées en particulier dans
les échantillons traités à une vitesse transversale relativement basse et démontre la condition
d'utiliser une stratégie alternative pour uniformiser à la distribution de la température en utilisant
une stratégie de passage multiple. Même en utilisant cette technique, l'accumulation de la chaleur
sur les deux bords se produira toujours. Ceci est interprété par le phénomène des effets de bord.
Une autre solution est possible au problème d'effet de bord proposé par Magee […] est de varier
la vitesse transversale suivant la ligne de balayage, telle qu'une vitesse plus élevée devrait être
employée vers les bords afin de réduire la température maximale.
3.2. Analyse structurelle :
3.2.1. Déplacement :
Cette partie contient les résultats de l'analyse thermomécanique du formage laser en termes
de déplacement, à l'aide d'un rayon de laser R=2.75mm, est d’une puissance laser P=760W et un
parcours la vitesse de 30mm/s. Il est possible d'observer l'évolution du déplacement suivant la
direction z du bord libre de la plaque en fonction du temps (figure 08).

Figure 08 : Contour de la plaque formée
(échelle de grossissement 30/1)

Figure 09 : le déplacement suivant la direction z
en fonction du temps du bord libre de la plaque

La figure 09 montre le déplacement plaque (U3, déplacement longitudinal suivant z) cela
confirme que la majorité de la déformation se produit au cours du passage du faisceau laser et
que seulement une légère augmentation de l'angle de flexion se produit lors du refroidissement.
La figure 09 montre que le développement du déplacement est dépendant de l'emplacement sur
la plaque. On peut constater une légère différence entre le centre de la plaque et les deux bords et
le bord 2 sur l'extrémité libre de la plaque est légèrement supérieur au bord 1. Ces résultats
indiquent les problèmes de l'asymétrie du processus lorsqu’on essaye de reproduire une pièce
symétrique. L’analyse des contours (figure 08) affirme cette conclusion, ceci peut être interprété
par le phénomène d'effet de bord.
3.2.2. Analyse des contraintes (transversale σ11 et longitudinale σ22)
La contrainte transversale ou latérale σ11 est perpendiculaire à la ligne de balayage ou elle est
exercée suivant direction x et la contrainte longitudinale σ22 est Parallèle à la direction du
balayage. Le développement des contraintes montrées sur la figure 10 et 11 (en Pa)
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a

b
c
Figure 10 : Contours des contraintes transversales σ11

d

a

b
c
Figure 11 : Contours des contraintes longitudinales σ22

d

Il peut être observée sur la figure 10, que directement sous le faisceau laser sur la face
supérieure, une contrainte négative ou de compression transversale (zone bleu). Il peut
également être observée (figure 10b) qu'une contrainte de traction transversale se produit en
amont et en aval du faisceau laser. Sur la figure 10d, on peut noter l’existence de contraintes
transversales résiduelles en compression à aux deux extrémités de la ligne de balayage. Ceci est
relié au phénomène des effets de bords couplé avec la nature asymétrique du processus, ce qui
conduit à une variation dans la distribution de contraintes le long la ligne de balayage pendant et
après traitement.
On peut constater sur la figure 11 que, une contrainte de compression longitudinale survient
directement sous le faisceau laser. Des zones de traction similaires peuvent être observées en
amont du faisceau à ceux dans les contraintes transversales σ11. Il s'agit de la compression
localisée provoquant un effet mécanique autour la du faisceau illustré dans la figure 12. La
région de compression sous le faisceau laser est Transformée immédiatement à l'arrière suivant
la ligne d'analyse (figure 11b) en une contrainte de traction résiduelle relativement grande
entourée d'une région de compression. Cela persiste après refroidissement (figure 11d) le long de
la longueur de la ligne de balayage, hors mis les bords. Une explication possible, cela pourrait
être due à la contrainte de compression longitudinale générée par le faisceau laser, dans ce cas,
uniquement les contraintes transversales de compression qui provoquent une compression en
plastique, nécessaires pour produire une flexion suivant la ligne de balayage.

Figure 12 : Schéma illustrant les distributions des contraintes autour du faisceau laser
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Une explication possible est illustrée sur la figure ci dessus, la contrainte de compression
localisée ou pincement autour du faisceau conduit à une contrainte de traction en amont et en
aval le long de la ligne de balayage.
4. Conclusion
L’analyse thermique a révélé des pics de température ainsi que l’évolution de la température
en fonction du temps, ces pics ont été évalués et dépendent du coefficient d’absorption. Au cours
de l’analyse des déplacements, il a été observé que la majorité des déformations se produisent
lors du passage du laser sur la plaque (période de chauffage). Des effets de bords indésirable
pour obtenir des diverses distributions ont été observé. L’analyse des contraintes transversales
révèle qu’au centre de la plaque aucune contrainte résiduelle n’est enregistrée, toutefois, prés
des bords, il y a des contraintes transversales de compression résiduelles relativement grandes.
Par contre, l’analyse des contraintes longitudinales montre l’existence de contraintes de
traction résiduelles relativement élevées le long de la ligne de balayage entouré d’une zone de
compression.
Références
[1] F. Vollersten, I. Komel, R. Kals, Materials Science and Engineering 3 (1995) 107–119.
[2] Wenchuan Li, Y. Lawrence Yao, Journal of Manufacturing Processes 3 (2) (2001) 73–81.
[3] F. Vollertson Proceedings of Laser Assisted Net shape Engineering Conference (LANE 94),
1994, 345–359.
[4] Z. Ji, S. Wu, Journal of Materials Processing Technology 74 (1998) 89–95.
[5] P.J. Cheng, S.C. Lin, Journal of Materials Processing Technology 101 (2000) 260–267.
[6] Z. Hu, M. Labudovic, H. Wang, International Journal of Machine Tools and Manufacture 41
(2001) 589–607.
[7] A.K. Kyrsanidi, T.B. Kermanidis, S.G. Pantelakis, Journal of Materials Processing
Technology 87 (1999) 281–290.
[8] F. Vollertsen, Engineering 2 (1994) 261–276.
[9] C.J. Yau, K.C. Chan, W.B. Lee, Laser Assisted Net Shape Engineering 2, Proceedings of the
LANE’97, Meisenbach Bamberg, 1997.
[10] A.K. Kyrsanidi, T.B. Kermanidis, S.G. Pantelakis, Journal of Materials Processing
Technology 104 (2000) 94–102.
[11] P.J. Cheng, S.C. Lin, Journal of Materials Processing Technology 108 (2001) 314–319.
[12] H. Shen, Z. Yao, Y. Shi, et al., Journal of Mechanical Engineering Science 220 (2) (2006)
243–247.
[13] Hong Shen, Yongjun Shi, Zhenqiang Yao, Jun Hu, Computational Materials Science 37
(2006) 593–598.
[14] S.P. Edwardson, E. Abed, K. Bartkowiak, G. Dearden, K. GWatkins, Journal of Physics D
Applied Physics 39 (2006) 382–389.
[15] Hong Shen, Yongjun Shi, Zhenqiang Yao, Computational Materials Science 37 (2006)
239–245.
[16] Guan Yanjin, Sun Sheng, Zhao Guoqun, et al., Journal of Materials Processing Technology
142 (2003) 400–407.
[17] Hom-Shen Hsieh, Jehnming Lin, International Journal of Machine Tools and Manufacture
45 (2005) 1368–1374.
[18] W. Li, M. Geiger, F. Vollersten, Chinese Journal of Lasers 25 (9) (1998) 859–864.
[19] An.K. Kyrsanidi, Th.B. Kermanidis, Sp.G. Pantelakis, Journal of Materials Processing
Technology 104 (2000) 94–102.
[20] Stuart P. Edwardson, PhD Thesis, Laser Group, Liverpool, UK, March 2004

400

5ème Séminaire National sur le Laser et ses Applications – UKM Ouargla – 16 et 17 Décembre 2009

pC28
ÉTUDE DE L’INFLUENCE DU PROFIL DE MODULATION
SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE DIFFRACTION
DES HOLOGRAMMES DE VOLUME DE PHASE
ENREGISTRÉS EN RÉFLEXION ET EN TRANSMISSION
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Laboratoire d’Électronique Quantique, Faculté de Physique,
U.S.T.H.B., B.P. 32, El Alia, Bab Ezzouar, Alger
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RÉSUMÉ : L’objectif de ce travail est l’étude de l’influence des profils de modulation des réseaux
holographiques épais de phase sur l’efficacité et le régime de diffraction. Une étude des solutions numériques
obtenues en utilisant la théorie des ondes couplées permet d’expliquer la présence des ordres de diffraction
élevés et d’optimiser l’influence du profil de modulation sur le régime de diffraction
MOTS-CLÉS : réseaux holographiques, diffraction, profils de modulation, théorie des ondes couplées

1. Introduction
Les matériaux photosensibles les plus utilisés en holographie, la gélatine bichromatée et les
émulsions argentiques sont fortement non linéaires pour des expositions élevées. D’où la
nécessité d’étudier leur réponse aux excitations lumineuses intenses.
L’objectif de ce travail est l’étude de l’influence des profils de modulation des réseaux
holographiques épais de phase sur l’efficacité et les caractéristiques de diffraction. L’analyse
du comportement du réseau a été faite en utilisant une structure d’enregistrement en réflexion.
Une étude comparative sera faite avec le cas en transmission.
Il existe différents types d’hologrammes. Leur classification dépend de plusieurs facteurs.
Parmi lesquels :
-Les conditions d’incidence à l’enregistrement. La disposition des ondes l’une par rapport à
l’autre et par rapport au milieu enregistreur permet de distinguer entre les hologrammes en
transmission (les ondes enregistreuses sont incidentes du même côté par rapport au milieu
photosensible) et les hologrammes en réflexion (les ondes enregistreuses sont incidentes de
part et d’autre du milieu photosensible)
-La nature physique du matériau photosensible utilisé (transparence, absorption,
épaisseur).L’épaisseur du matériau photosensible est un paramètre déterminant quant aux
propriétés de l’hologramme obtenu, particulièrement en termes d’efficacité de diffraction.
Pour une épaisseur plus grande que la longueur d’onde de la lumière utilisée, l’hologramme
est dit de volume dans le cas contraire il est dit plan. En réalité la distinction entre les
hologrammes plans et volumiques est plus nuancée. Elle s’accorde avec l’introduction du
paramètre sans dimension Q [1] définit par
Q=

2πλd

(1)

nΛ2
λ est la longueur d’onde à l’enregistrement, d et n son épaisseur physique et indice de
réfraction respectivement. Lorsque Q <1 l’hologramme est considéré comme plan, Sinon
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quand Q>10 l’hologramme est épais et obéit au régime de diffraction de bragg. Les travaux
de Magnusson [1] et al ont montré que ce paramètre ne peut suffire à la distinction entre le
régime de diffraction de deux ondes dit régime de Bragg et le régime de diffraction
multimodes dit régime de type Raman-Nath. Des critères précis de différentiation entre les
deux régimes ont été déterminés par Benlarbi, Cooke et al [2]. L’épaisseur du matériau peut
varier de façon significative suite au traitement chimique, phénomène d’ailleurs utilisé
comme mode de modulation. Dans le cas ou la perturbation du matériau se résume à une
modulation spatiale de son indice de réfraction l’hologramme obtenu est dit de phase.
2. Modélisation de la non linéarité
Une des principales suppositions faite par Kogelnick [3] dans sa théorie à deux ondes est que
le processus d’enregistrement est linéaire. Ceci équivaut à supposer une modulation de la
permittivité électrique relative proportionnelle au carré du champ électrique incident. Dans la
pratique la réponse des matériaux aux excitations lumineuses n’est pas toujours linéaire. Afin
de tenir compte de cette non linéarité et du bruit d’inter modulation qu’elle engendre il y a
lieu de prévoir en plus des deux ondes considérées par Kogelnick [3] des modes de diffraction
d’ordre supérieur. On suppose que la modulation du matériau est périodique. Elle consiste en
une superposition de plusieurs sinusoïdes : un terme fondamental et des harmoniques. Nous
allons considérer un réseau de phase épais en réflexion, sans perte, incliné et unidimensionnel.
Une étude comparative est faite avec un modèle en transmission
2.1 Equations d’ondes couplées
Le profil de modulation quelconque, peut être vu comme étant équivalent à une superposition
de plusieurs réseaux sinusoïdaux
- L'un de période L appelé réseau fondamental ;
- les autres de périodes égales à des sous multiples de L (réseaux harmoniques).
Ceci équivaut mathématiquement à représenter la permittivité électrique relative du milieu
perturbé par un développement en série de Fourier. Nous pouvons écrire de façon tout à fait
générale ε sous la forme:
∞

∞

m =1

m =1

ε ≈ ε r 0 + ∑ ε cm cos(mK ⋅ r ) + ∑ ε sm sin (mK ⋅ r )

(2)

Ou K est le vecteur réseau orienté perpendiculairement aux franges d’interférence, m est un
entier, m=1 pour le réseau fondamental, m>1 pour les réseaux harmoniques.
Les maxima de modulation ε cm et ε sm de chaque réseau sinusoïdal sont déterminés par les
coefficients de Fourier.
Le champ électrique total à l'intérieur du réseau s’écrit :

E re =

+∞

r r
∑ A (x )exp− j (σ ⋅ r )
i

i

(3)

i = −∞

r
Ou Ai(x) est l'amplitude complexe de l'onde diffractée à l'ordre i, σ i le vecteur d’onde.
iK
⎞
⎛
sin φ ⎟
⎜ cos θ +
β
⎟
⎜
⎟
⎜
r
iK
σ i = β ⎜ sin θ + cos θ ⎟
β
⎟
⎜
⎟
⎜0
⎟
⎜
⎠
⎝
φ l’angle du vecteur réseau. Ere Obéit à l'équation d'onde scalaire:
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+∞
+∞
⎞
ε cm
ε sm
∂ 2 Ere
2⎛
⎜
(
)
(5)
β
1
cos
mKy
sin (mKy )⎟⎟ E re = 0
+
+
+
∑
∑
2
⎜
∂x
m =1 ε r 0
⎠
⎝ m=1 ε r 0
En supposant que la permittivité est une fonction spatiale paire et en introduisant le paramètre
F dit paramètre de réseau (ou de régime), w l’épaisseur normalisée :
16ε r 0
(cos(θ − φ ))2
F=
(6)

ε c1

w=

βε c1

⋅x
(7)
4ε r 0 (cos θ )
Nous obtenons les équations différentielles suivantes :
+∞
∂Ai jFi (i + 1)
(8)
−
Ai + j ( Ai + m + Ai −m ) + j ∑ z cm ( Ai + m + Ai −m ) = 0
∂w
2
m=2
i = 0;±1,±2,±3,...
Nous avons négligé les dérivées secondes de Ai(x) pour les mêmes raisons que celles
évoquées par Kogelnick [3] .
2.2 Profil de modulation sinusoïdal
Le système d’ondes couplées à résoudre est le suivant :

dAi
F
− j i (i + 1) Ai + j ( Ai +1 + Ai −1 ) = 0
(9)
dw
2
i = 0;±1,±2,±3,...
En normalisant l’amplitude maximale de l’onde de reconstitution à 1 nous pouvons exprimer
les conditions aux limites en réflexion sous la forme:
A0 (0) = 1
et Ai (d ) = 0 d, épaisseur de l’hologramme
pour i = 0,±1,±2,±3,...
Les conditions aux limites en transmission :
A0 (0) = 1
et Ai (0) = 0
pour i = 0,±1,±2,±3,...
3. Résultats et Discussion
Pour un hologramme enregistré en réflexion nous obtenons Les courbes ci-dessous figures (1
à 4) qui illustrent les résultats numériques pour les valeurs de F suivantes : 20, 5, 2, 0.1
respectivement , neuf modes ont été retenus à savoir, -4 , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ,les
courbes correspondantes représentent les variations de module des amplitudes complexes de
chaque mode en fonction de l’épaisseur normalisée w ( Ai = f (w) ) .
Ces résultats montrent clairement que :
Pour des valeurs élevées de F (F=20), la modulation est faible une grande épaisseur de réseau
est nécessaire pour permettre un grand cumul de l’effet Bragg en faveur du mode -1 les
maxima des modes de diffraction d’ordre supérieur sont négligeables, les variations de
module des amplitudes des deux modes principaux varient de façon monotone à l’intérieur du
réseau, et sont de forme hyperbolique. Nous avons à faire à un régime de type Bragg. Au fur
et à mesure que F diminue (modulation est grande) le nombre de modes significatifs
augmente sans cassure au niveau de la forme, qui reste toujours monotone.D’un régime à
deux ondes nous nous acheminons progressivement vers un régime de type Raman-Nath.
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Figure 1 : Variations de module des amplitudes
en fonction de l’épaisseur normalisée w pour F=20
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Figure 2 : Variations de module des amplitudes
en fonction de l’épaisseur normalisée w pour F=5
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Figure 3 : Variations de module des amplitudes
en fonction de l’épaisseur normalisée w pour F=2

Figure 4 : Variations de module des amplitudes
en fonction de l’épaisseur normalisée w pour F=0.1

Pour un hologramme enregistré en transmission nous retrouvons les résultats données par
Benlarbi et al [3] les courbes des figures (5 à 8) qui illustrent les résultats numériques pour
les valeurs de F suivantes : 20, 5, 2, 0.1 respectivement.
Douze modes ont été retenus à savoir, -6 ,-5 , -4 , -3 , -2 , -1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ,les courbes
correspondantes représentent les variations de module des amplitudes complexes de chaque
mode en fonction de l’épaisseur normalisée w ( Ai = f (w) ) .
Les résultats montrent que :
Pour F=20, les variations de module des amplitudes des deux modes principaux sont de forme
sinusoïdale et les modes de diffraction d’ordre supérieur sont négligeables. Le régime de ce
modèle est de type Bragg il rejoint le modèle en réflexion pour F=20.
La forme sinusoïdale des deux modes principaux disparaît graduellement avec la diminution
de F et le nombre de modes significatifs augmente il rejoint le régime de type Raman-Nath.
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Figure 5 : Variations de module des amplitudes
en fonction de l’épaisseur normalisée w pour F=20
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Figure 6 : Variations de module des amplitudes
en fonction de l’épaisseur normalisée w pour F=2
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Figure 7 : Variations de module des amplitudes
en fonction de l’épaisseur normalisée w pour F=5

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Figure 8 : Variations de module des amplitudes
en fonction de l’épaisseur normalisée w pour F=0.1

Une comparaison des maxima obtenus par les deux types de solutions montre qu’au fur et a
mesure que F diminue il y a apparition des modes de diffraction d’ordre supérieur par contre
le mode principal A-1 est toujours privilégié en réflexion contrairement a l’enregistrement en
transmission où les amplitudes de diffraction d’ordre supérieur tel que l’amplitude du mode
A-4 est supérieur au mode A-1 et cela pour F=0.1.
3. Conclusion
Nos résultats montrent que le paramètre F est un paramètre déterminant pour la prédiction du
type de régime de diffraction. Si F est très élevé le régime est à deux ondes. Si F est moyen
(F>5) le régime est à quatre ondes. Pour des paramètres de réseaux relativement petit,
plusieurs modes de diffraction sont impliqués dans le phénomène d’interaction qui se produit
à l’intérieur du réseau cependant la structure d’enregistrement en réflexion favorise le mode
principale contrairement à la structure en transmission.
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