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Plan

• Intérêt des techniques de photo-induction, et plus particulièrement 

la technique d’illumination latérale

• Réalisation de guides plans

• Dynamique d’évolution non usuelle, application à la modulation

• Guides canaux photo-induits
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Technique d’écriture par la lumière

Balayage de faisceau
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Soliton spatial Illumination latérale

Soliton spatial

Avantages par rapport aux techniques d’optique intégrée 2D conventionnelles :

• Accès au matériau massif

• Nouvelles configurations 3D

• Circuits  compacts

• Techniques simples

Fabrication de circuits 

optiques intégrés 3D 

actifs ou passifs
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Mécanisme physique

• Modification de l’indice de réfraction par effet électro-optique

• Masquage du champ par effet photoréfractif



Ecriture d’un guide 1D dynamique par illuminaiton 

latérale

• But : écriture d’un guide dynamique avec un temps de reconfiguration de 

l’ordre de la milliseconde
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Cristaux employés :

• SrxBa1-xNb2O6 avec x=0.61 (SBN61)

dopés au Ce, [Ce]= 0.02 mol%

• Sn2P2S6 (SPS)

Dimensions typiques : a x b x c = 10 x 5 x 5 mm3

Image de la bande lumineuse = 25 μm

Faisceau de contrôle continu à 514 nm avec SBN 

à 633 nm avec SPS

Faisceau sonde continu peu intense à 633 nm



Cristaux de SBN

• Température de transition 

ferroélectrique : TC≈70 C

• Groupe ponctuel : 4mm

• Constante diélectrique: ε11=450, ε33=900

• Fenêtre de transparence : 350-6000 nm

• Indices de réfraction: 

no=2,37 ; ne=2,33 (à 633nm)

• Coefficients électro-optiques (pm/V) : 

r33=420, r13=47

• Matériau standard pour les expériences 

sur solitons photoréfractifs

6

SrxBa1-xNb2O6:Ce (SBN, x=0.61, 0,02 % mol) :



Cristaux de SPS

Sn2P2S6 (SPS) :

• Différents dopages possible Sb, Te

• Température de transition 

ferroélectrique : TC ≈ 65 C

• Groupe ponctuel : m

• Constante diélectrique : ε11=230-300

• Fenêtre de transparence : 530-8000 nm

• Indices de réfraction :

n1=3,02 ; n2=2,93 ; n3=3,09 (à 633 nm)

• Coefficient électro-optique (pm/V) : 

rT
111=174 (à 633 nm)

• Grande sensibilité dans l’infrarouge
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Polarisation // x 

Cristaux réalisées à l’Institute of Solid State Physics and Chemistry

de l’Université Nationale d’Uzghorod (Ukraine)



Guides photo-induits 1D dans SBN
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• Image du faisceau sonde sur la face de sortie du 

cristal :
• Profils correspondants :

Paramètres expérimentaux :
Taille du faisceau sonde = 20 µm

Cristal de SBN avec [Ce] = 0,02 mol%

M. Gorram et al, Ferroelectrics (2009) 390,10



Guides photo-induits 1D dans SPS

• Observation de la face de sortie du cristal :
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Paramètres expérimentaux :

SPS dopé avec [Te] = 1 %

Faisceau de contrôle continu 

à 633 nm, I = 3,6 mW/cm2

E = 600 V/cm



Temps de réponse

• Avec les cristaux de SBN : en quelques secondes un guide 1D stable est réalisé. 

Matériau intéressant pour étudier la dynamique de formation et de relaxation.

• Avec les cristaux de SPS :
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Bon candidat pour 

les applications 

potentielles

Intensité du faisceau de contrôle [mW/cm²]

Te
m

p
s 

d
e
 f

o
rm

a
ti

o
n
 [

m
s] Paramètres expérimentaux :

SPS dopé avec [Te] = 1 %

E = 600 V/cm 

Faisceau de contrôle à 633 nm



Relaxation après arrêt du champ électrique

1. Elargissement du faisceau

2. Coupure du champ (faisceau de 

contrôle toujours présent)

3. Séparation du faisceau en 2 lobes

4. Relaxation vers le centre

5. Retour à la diffraction naturelle

Déplacement maximum plus grand 

et plus rapidement atteint avec un  

champ électrique plus élevé
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Paramètres expérimentaux :
Cristal : SrBN:61, 10 mm de long

Lumière de contrôle : λ= 514 nm, I = 5 mW/cm2

E = 4.4 kV/cm (avant coupure)

G. Montemezzani et al.,Opt. Express (2008) 16:21

• Evolution temporelle de la propagation du faisceau sonde :



Simulation numérique de la propagation lors de la 

relaxation
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Film de la simulation

Paramètres numériques :
Cristal : SrBN:61, 10 mm de long, taille du 

faisceau sonde en entrée = 18 µm,

ID/I0 = 0,005, Δn0 = 3,5 10-4

Distribution du profil d’indice

(I(x) et t sont normalisés)

Juste après l’arrêt de la tension électrique

Relaxation

I(x) = I1(x) + I2(x)

I(x) est la lumière dans la région du 

guide, composée de ;

I1(x) : lumière de contrôle 

directement incidente de l’extérieur

I2(x) : la même lumière après réflexion 

interne sur la face du cristal

Movie-Fig5.mov


Modulation de la lumière

• Expérience: application d’une tension périodique sur le cristal. Rien ne change 

dans les conditions d’illumination. Faisceau sonde légèrement désaligné.

• Alternance d’un guide et d’un anti-guide :
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Variation de la position de 

sortie du faisceau sonde 

sous champ électrique 

alternatif



Configuration expérimentale pour l’écriture d’un 

guide 2D par illumination latérale
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Addition d’un second faisceau de contrôle composé d’une région sombre au 

centre de deux régions lumineuses.

Faisceau transmis à travers des électrodes semi-transparentes.

Bande sombre = 25 μm. Guide canal résultant = 25 25 μm²



Cartographie de la distribution du champ

Objectif:

Obtenir un minimum local 

du champ de charge 

d’espace (i.e. maximum 

local de l’indice)
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La faisceau parallèle à x crée un 

pseudo-court circuit optique.

L’augmentation de la conductivité 

dans la zone occupée par ce 

second faisceau montre que 

l’intensité I2 joue le même rôle 

qu’une illumination de fond.



Résultats expérimentaux des guides 2D

• Profil du faisceau sonde sur la face de sortie du cristal :
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t = 0 s t = 2 s t = 60 s

Paramètres expérimentaux :
Intensités des faisceaux de contrôle : 

I1 = 120 mW/cm2, I2 = 80 mW/cm2

Taille du guide : 25 25 µm2

Champ électrique : E = 6 kV/cm

Cristal de SBN avec [Ce] = 0,005 mol%

Comportement anisotrope pour différentes 

raisons :

• Illumination de contrôle anisotrope,

• Dynamique de l’effet photoréfractif        

anisotrope
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Influence des intensités des faisceaux de contrôle

Expériences Théorie

E = 6 kV/cm

I1 = 120 mW/cm2

I2 = 80 mW/cm2

M. Gorram et al., 

Appl. Phys. B (2009) 

95: 565–572
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Influence de champ électrique appliqué

Expériences Théorie

Intensités des faisceaux de contrôle : 

I1 = 120 mW/cm2, I2 = 80 mW/cm2



Conclusions

• Des guides 1 ou 2D peuvent être réalisés dans un matériau électro-

optique avec un éclairage structuré approprié perpendiculaire au signal 

optique.

• Guides d’onde sont reconfigurables, avec un temps de réponse de 

l’ordre de 1 ms dans le SPS.

• De plus, pratiquement n’importe quelle figure d’indice peut être écrite 

au sein du matériau avec la technique d’illumination latérale.
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