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 Une des conditions nécessaires pour maximiser l'efficacité d'une interaction 
de conversion de fréquence est de mettre en phase la polarisation non linéaire avec le 
champ qu'elle rayonne. C'est ce qu'on appelle la condition d'accord de phase. Les 
milieux privilégiés pour réaliser l'accord de phase sont ceux qui présentent de la 
biréfringence, en particulier les cristaux. Pour un couplage paramétrique donné, 
caractérisé par les fréquences et les directions des champs électriques des ondes en 
interaction, l'ensemble des directions d'accord de phase constitue des surfaces qui 
"s'enroulent" autour des axes optiques ou des axes principaux de la surface des indices, 
le rendement de conversion pouvant varier d’une direction à l’autre. La connaissance 
des propriétés d’accord de phase est donc fondamentale pour la qualification des 
cristaux non linéaires qui permettent la génération de fréquences. 
 

Classiquement les directions d’accord de phase ne sont pas mesurées mais 
calculées à partir des équations de dispersion des indices de réfraction principaux. Ces 
équations sont obtenues à partir de mesures d’indices sur deux prismes orientés, en 
utilisant généralement la méthode du minimum de déviation réalisée à plusieurs 
longueurs d’onde situées dans le visible et l’infrarouge. Il faut savoir qu’une précision 
inférieure à 10-4 sur la valeur des indices est nécessaire pour calculer la position d’une 
direction d’accord de phase avec une marge d’incertitude inférieure au degré. Une 
telle précision sur l’indice est accessible dans le visible mais difficilement réalisable 
dans l’infrarouge. De plus il est difficile d’usiner des prismes à faces planes lorsque 
les échantillons ont un volume de quelques mm3, ce qui est souvent le cas dans les 
premiers stades de l’élaboration d’un nouveau matériau. Ainsi la procédure classique 
ne conduit généralement pas à des résultats satisfaisants. 

 
Notre démarche procède à l’inverse de la méthode classique car elle repose sur 

la mesure directe d’un certain nombre de directions d’accord de phase à partir 
desquelles sont déterminées les équations de dispersion du matériau. Ces mesures sont 
réalisées grâce à la méthode de la sphère. Son originalité repose sur la forme sphérique 
qui est donnée à l’échantillon étudié, l’intérêt étant qu’un faisceau laser peut se 
propager dans toutes les directions du cristal tout en restant en incidence normale avec 
sa surface. La quantité de matière nécessaire à l’usinage d’une sphère étant inférieure 
au cm3, ce procédé permet donc d’étudier un nouveau cristal dans les premiers stades 
de son élaboration. L’usinage est réalisé au l’Institut Néel par B. Ménaert, qui a mis au 
point une procédure permettant de dégager progressivement la forme sphérique à 
partir d’un cristal brut et d’en polir la surface.  

La méthode de la sphère nécessite comme donnée initiale la symétrie 
d’orientation du cristal. Après polissage, la sphère est collée sur une tête goniométrique 

« Plate-forme sphère pour la caractérisation des propriétés 
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selon un axe cristallographique orienté aux Rayons X avec une précision inférieure à 
0,1°. Cette orientation est réalisée avec un diffractomètre automatique 4 cercles par J. 
Zaccaro de l’Institut Néel. 

La tête goniométrique est placée ensuite au centre d’un cercle d’Euler, dont la 
précision des rotations est inférieure à 0,1°. Un rayonnement laser est focalisé au foyer 
objet de la sphère. La méthode consiste à faire tourner la sphère sur elle-même de façon 
à faire propager le faisceau successivement dans toutes les directions du cristal et à 
mesurer les rendements de conversion de fréquence associés : une direction d’accord de 
phase est repérée lorsque le rendement de conversion est maximum. Un ajustement de 
l’orientation de la polarisation rectiligne du faisceau laser incident permet de considérer 
tous les types d’accords de phase : I, II et III. La détection se fait par le biais d’une 
photodiode, le faisceau généré étant séparé du fondamental par un prisme dispersif 
équilatéral. La précision obtenue sur les mesures angulaires est inférieure à ±0,5°. Pour 
chaque direction d’accord de phase il est également possible de mesurer les acceptances 
angulaires en  θ et en ϕ, l’acceptance spectrale ainsi que les angles de double réfraction 
de chacune des ondes. 

L’interpolation des angles d’accord de phase mesurés en fonction des longueurs 
d’onde conduit à la détermination d’équations de dispersion dont le domaine de fiabilité 
est borné par les longueurs d’onde extrêmes de mesure. A partir de ces équations, il est 
possible de calculer les directions d’accord de phase de n’importe quelle interaction 
paramétrique.  

Les signes relatifs des éléments indépendants du tenseur de susceptibilité 
électrique de second ordre χ(2) 

sont déterminés à partir des mesures de rendement de 
conversion en fonction des directions d'accord de phase associées à plusieurs types. 
Pour cela il suffit de connaître le rendement de conversion en valeur relative pour 
l’ensemble des directions d’accord de phase d’un même type.  

La valeur absolue des éléments indépendants du tenseur χ
(2) 

 est déterminée à 
partir de la valeur absolue du rendement de conversion mesurée sur des lames minces à 
faces parallèles taillées selon des directions d’accord de phase judicieusement choisies. 
La précision est de l’ordre de 10%.  

 
Aujourd’hui le seul banc de mesure existant est situé à l’Institut Néel où est 

installé un système laser picoseconde accordable de 0,4 μm à 10 μm. Cette source est la 
propriété commune de l’Institut Néel et du Laboratoire de Spectrométrie Physique 
(LSP). Ce banc de mesure sera transféré au LSP, avec comme source laser un OPO 
nanoseconde émettant entre 0,4 et 2,5 μm (financement MRCT 2002-2003). En 
mélangeant directement dans la sphère le faisceau qui sort de l’ OPO avec le 
fondamental (1,064 μm) ou le second harmonique (0,532 μm) du laser YAG :Nd et en 
ajustant leur état de polarisation respectif avec des lames λ/2, il sera possible d’étudier 
des interactions de somme de fréquences incluant la génération de second harmonique, 
et de différence de fréquences, de type I, II ou III. 

 
La méthode de la sphère est la seule technique permettant une mesure directe de 

l’ensemble des directions d’accord de phase d’un cristal donné. Elle est également 
beaucoup plus rapide que les méthodes classiques. En effet, l’étude complète d’un 
nouveau cristal incluant l’usinage de la sphère, son orientation, les mesures optiques et 
leur exploitation, peut être réalisée en quelques semaines. 
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FFiicchhee  tteecchhnniiqquuee  dduu  bbaanncc  ddee  mmeessuurree  
 
Etudes réalisables : 

• Propriétés d'accord de phase 
- Détermination des directions d’accord de phase de type I, II et III avec 

une précision de +/- 0,5° et pour chaque direction d’accord de phase : 
- mesure du rendement de conversion, 
- mesure des acceptances angulaires en θ et en ϕ, 
- mesure de l’acceptance spectrale, 
- mesure des angles de double réfraction externes. 

•  Tenseur χ
(2)

 
- signe relatif des éléments indépendants 
- valeur absolue des éléments indépendants. 

 
Domaine de longueur d’onde : 0,4 μm à 10 μm 
 
Autres caractéristiques du laser actuel situé à l’Institut Néel:  

• Energie de l’ordre de la centaine de microjoules, 
• Impulsions de l’ordre de 20-30 picosecondes,  
• Fréquence =10 HZ.  
• Diamètre du faisceau de l’ordre de 8 mm.  
• Polarisation rectiligneme horizontale. 

 
Lieu : Grenoble. Future implantation au LSP 
 
Donnée initiale nécessaire :   

• Symétrie d’orientation du cristal.  
 
Quantité de matière nécessaire :  

• Matériau brut, volume inférieur au cm3.  
 
Mise en forme du matériau :  

• Sphère, diamètre de dimensions millimétriques.  
• Usinage et polissage à l’Institut Néel.  
• Asphéricités de l’ordre du pourcent. 
• Collage sur une tête goniométrique et orientation aux Rayons X à l’Institut Néel. 

précision d’orientation inférieure à 0,1°. 
 
Temps nécessaire pour une étude complète : 

Quelques semaines pour l’usinage de la sphère, son polissage et son orientation, 
les mesures optiques et leur exploitation. 
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SScchhéémmaa  ddee  pprriinncciippee  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  
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