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NOTE CEA-N-2769 - Sylvain MAGNE

"ETAT DE L'ART DES LASERS A FIBRE, ETUDE D'UN LASER A FIBRE DOPEE YTTERBIUM ET
SPECTROSCOPIE LASER DE FIBRES DOPEES"

Sommaire - Cette thèse montre l'intérêt de l'amplification optique et des lasers à fibres
dopées par des ions de terres-rares pour l'instrumentation et les capteurs à fibres optiques.
Nous détaillons les avantages et les Inconvénients d'une telle technologie placée dans son
contexte d'optique Intégrée, ainsi que ses perspectives d'utilisation. Après rappel de la
théorie de la propagation guidée dans les fibres optiques, les technologies permettant de
réaliser des fibres optiques dopées sont décrites. Une étude comparative originale des
méthodes d'analyses de préformes et de fibres dopées permettant de déterminer leurs
profils de guidage et de dopage est également présentée. Le comportement
amplificateur des fibres optiques dopées est ensuite décrit théoriquement en insistant sur
les limites fixées par l'élargissement Inhomogène de la transition laser. L'évolution du gain
intégré de la fibre est mise en évidence en fonction des paramètres Influants (longueur,
rayon de dopage, ...) en soulignant l'Intérêt d'un rayon de dopage optimise. Le seuil
d'accrochage du laser est modélisé par des équations et des abaques sans dimension
déterminant la longueur de fibre optimale en fonction pes pertes de la cavité laser. La
conception générale du laser à fibre est ensuite synthétisée et les technologies des
composants d'optique Intégrée adaptés à la fibre amplificatrice le constituant sont
comparées.
Les techniques expérimentales concernent principalement :
1) L'étude de l'accordabilité par excitation sélective de sites et de la limitation du gain par
émission stimulée sur la transition de pompage Induisant une absorption résiduelle non
saturable.
2) L'étude des effets de transferts dans les fibres dopées par luminescence coopérative.
3) L'étude d'un procédé de changement de valence par Irradiation y conduisant à une
réduction des tons uranium placés en matrice verre fluoré (ZBLAN).
4) La démonstration d'un effet laser à trois niveaux, fonctionnant en régime continu et en
contre-réaction externe par réseau.
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NOTE CEA-N-2769 - Sylvain MAGNE

"STATUS OF FIBER LASERS STUDY OF ON YTTERBIUM DOPED FIBER LASER AND LASER
SPECTROSCOPY OF DOPED FIBERS"

Summary- This work shows up all the advantages and drawbacks of the rare-earth-doped
fiber lasers and fiber optical amplifiers, pointing out their potential use for Instrumentation
and optical fiber sensor technology. After a brief recall of the theory of propagation of light
In optical fibers, all fabrication methods are reviewed along with associated hosts
compositions. A comparative study of preform surface and concentration analysis is also
presented. The gain behavior of the doped fiber Is described theoretically taking into
account the limitation imposed by the inhomogeneous broadening of the laser transition.
The fiber gain is described as a function of all Its relevant parameters (fiber length, doping
radius....). Attention Is paid on the optimization of the doping radius. Then, the fiber laser
threshold is modeled by using adimensional relations and graphes revealing Its optimal
length and Its dependence upon cavity losses. A synthesis of all the technological
parameters of the fiber laser Is then established and all technologies of the constituting
integratedoptics components are reviewed and compared.
The experimental techniques mainly Involve :
1) The site-selective excitation tunability and the limitation of the gain due to the
stimulated emission on the pump transition yielding an unsaturated residual absorption.
2) The study of transfer phenomena in doped fibers by cooperative luminescence
measurements. The cooperative luminescence is modeled, for the first time, in an optical
fiber, yielding new saturation effects.
3) The study of oxidation states changes induced by y - irradiation. Such changes increase
the panel of active elements. We thus show that y - Irradiation leads to a reduction of U4*
into U3+ Incorporated into a ZBLAN host fiber.
4) Demonstration of an ytterbium-doped monomode continuous-wave tunable three-level
fiber laser.
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INTRODUCTION

Cette thèse est financée par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA-LETI-DEIN) dans le cadre d'un Contrat de

Formation par la Recherche (CFR). Cette thèse n'aurait pu exister sans la volonté de Monsieur Gilbert Boisdé, initiateur

de cette thèse, ni les investissements importants attribués par la division LETI-DEIN. Elle s'est déroulée au

Laboratoire de Traitement du Signal et d'Instrumentation (TSI) à l'Université de St Etienne. Ce sujet novateur pour

ces deux laboratoires a été rendu possible grace à la collaboration de trois autres laboratoires regroupés au sein du

même groupement de recherches : le Laboratoire de Physique de la Matière Condensée (LPMC) de l'Université de

Nice, l'Institut de Recherches en Communications Optiques et Micro-ondes (IRCOM) de l'Université de Limoges

et le Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents (LPCML) de l'Université de Lyon .

A partir de 1985, l'amplification optique à fibres dopées avec des ions de terres-rares a connu une expansion

considérable pour aboutir actuellement à des dispositifs disponibles commercialement pour les applications de

télécommunications optiques (amplificateur optique et laser à fibre dopée Er3+ émettant à 1,55 pin). Le marché des

capteurs, et de l'instrumentation en général, étant beaucoup plus confidentiel que le marché des télécommunications, la

recherche concernant les lasers à fibre pour l'instrumentation est restée plus marginale.

Les lasers à fibre sont extrêmement intéressants pour l'instrumentation et les capteurs à fibres optiques. Ils sont

intégrés, solides, consomment moins d'énergie que leurs homologues massifs, sont pompables par diode et

assurent une excellente dissipation thermique. Ils permettent une large accordabilité spectrale du fait de

l'élargissement inhomogène dans les verres et le gain dépend beaucoup moins de la polarisation que pour les diodes

laser et les lasers cristallins. Les gains de tels milieux amplificateurs y sont très importants (quelques dB/mW) en vertu

du très fort confinement de l'énergie optique sur de grandes longueurs d'interaction. La résonance laser s'effectue très

simplement du fait de l'absence de diffraction car l'onde est guidée en tout point de la cavité. Le laser peut donc être

réglé, une fois pour toutes (contrairement aux lasers massifs, que l'on doit régler à chaque nouvelle installation) et le

profil de mode (LP01) est toujours stable car le laser est monomode par construction (contrairement aux lasers

massifs, multimodes par nature).

Bien que le prix de revient de ces lasers soit actuellement prohibitif (à l'état de recherche et développement), ces lasers

impliquent une technologie moins coûteuse que les lasers massifs lors d'une fabrication en série. Ces lasers sont donc

parfaitement adaptés à une production de petites séries et occupent des régions spectrales non couvertes par les diodes

laser. Cela vient du fait que le prix de revient d'un laser à fibre "à la demande" sera toujours plus faible que le coût de

fabrication d'une nouvelle diode laser. De plus, ces lasers sont directement compatibles avec les fibres optiques et

exploitables en réseau de capteurs.

Le "paysage" laser a changé depuis l'émergence des lasers à fibre car ceux-ci permettent d'étendre considérablement le

nombre de transitions laser pouvant opérer en continu à la température ambiante ou en "upconversion".
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Toutefois, les lasers à fibre ne sont pas les seuls lasers fonctionnant en optique intégrée susceptibles de fournir de tels

avantages : les fibres cristallines et les guides plans dopés (Niobate de Lithium (LiNbO3), verre, silicium, ...),

notamment, peuvent également présenter de tels avantages. Deux conceptions de lasers intégrés sont donc actuellement

concurrentes : soit la réalisation de lasers à fibre par concaténation de composants à fibres optiques, soit la réalisation

de laser intégrés "micro-chip". Néanmoins, de nos jours, seuls les lasers à fibre sont industriellement fiables car la

technologie des fibres optiques est mûre depuis maintenant plus de dix ans. De plus, les caractéristiques des lasers à

fibre vitreuse restent encore très supérieures à celles de toutes les autres technologies précitées.

Les lasers à fibre sont rentables en tant que sources car ils occupent un créneau industriel sans équivalent. De plus,

d'une simple source laser, leur fonctionnement peut être étendu à celui d'un capteur. Cette deuxième perspective,

concernant la réalisation d'un capteur actif laser, est actuellement en plein essor (cf. chapitre 3). De multiples

configurations sont possibles (absorption intracavité, évolution du spectre laser à fibre,...) qui fournissent toutes des

rapports signal / bruit supérieurs à ceux des capteurs passifs.

Le but de cette thèse est de qualifier le comportement d'un laser à fibre, de fournir les solutions technologiques

nécessaires à son fonctionnement et de décrire ses applications instrumentales.

L'essentiel du travail synthétisé dans ce mémoire consista, tout d'abord, à comprendre la physique du laser à fibre et à

faire le point de l'état de l'art de cette technologie. Cette thèse résume les connaissances nécessaires pour la constitution

d'un laser à fibre, ceci dans une approche de type "ingénieur". Le choix de l'ion dopant a été établi en fonction du cahier

de charges de la spectroscopie initialement fixé, qui prévoyait de réaliser des mesures spectroscopiques déportées en

milieu nucléaire autour de 975 nm. Le choix de l'ion Yb^+ provient également de ses très bonnes qualités d'ion laser.

Après un bref rappel concernant la propagation guidée dans les fibres optiques (cf. chapitre 1), nous décrivons les

technologies permettant de réaliser des fibres optiques dopées (cf. chapitre 2). Nous établissons une étude comparative

générale des méthodes d'analyses de préformes et de fibres dopées. Cette étude constitue une référence car aucune

étude systématique n'existe. Le chapitre 3 décrit ensuite l'état de l'art des lasers à fibre et replace ce type de source dans

le contexte plus large de l'optique intégrée. Ce chapitre décrit également tous les avantages des lasers à fibre par rapport

à leurs homologues massifs et permet de mettre en évidence ceux spécifiques se rapportant à l'instrumentation et aux

capteurs à fibre.

Tous les composants d'optique intégrée associés (multiplexeurs, filtres, isolateurs, etc..) doivent être développés et

adaptés à la fibre dopée utilisée, de sorte que la fibre laser devienne effectivement un laser à fibre. Les principaux

composants exploitables sont décrits dans le quatrième chapitre et une étude est menée afin de comparer leurs

caractéristiques respectives, dans le but de définir le meilleur choix pour réaliser une telle source à la demande.

La réalisation d'une source laser à fibre nécessite la compréhension de l'amplification optique dans les fibres optiques

vitreuses (revue dans le chapitre S). Dans ce chapitre, nous mettons en évidence l'influence de la matrice d'accueil sur

les caractéristiques spectroscopiques des éléments exploitables pour réaliser des lasers à fibre (éléments 3d (de

transition), 4f, 5f). Nous détaillons particulièrement le comportement amplificateur suivant que les transitions laser et

de pompage sont considérées homogènes ou inhomogènes. Notre ambition ne fut pourtant pas d'étudier l'amplification

optique, en tant que telle, mais plutôt le comportement des lasers à fibre.
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Ce comportement théorique est étudié dans le chapitre 6. Après un bref rappel des notions élémentaires concernant les

lasers massifs, le laser à fibre est décrit théoriquement en mettant bien en évidence ses spécificités par rapport à son

homologue massif. Une attention toute particulière est allouée à l'évolution du gain en fonction des paramètres de la

fibre (longueur, concentration active, rayon de dopage,...) et nous en déduisons l'évolution de la longueur optimale.

Nous démontrons l'intérêt d'un confinement de la zone dopée laser dans le coeur de la fibre et nous étudions l'évolution

du gain et des longueurs optimales en fonction de ce paramètre pour en déduire un facteur de mérite. Le laser à fibre est

alors modélisé par des équations simples et des abaques permettant de décrire le seuil d'accrochage. Nous mettons

également en évidence les limites d'une telle modélisation. La conception générale du laser à fibre est alors synthétisée

en quelques principes importants dans lesquels des investissements considérables seront à apporter dans l'avenir. La

modélisation est complétée par une modélisation informatique (spectres de gain et longueurs optimales) dont le

domaine de validité est également défini.

Les techniques expérimentales sont décrites dans le chapitre 7.

La fibre laser comme matériau amplificateur est étudiée par l'émission spontanée amplifiée. Cette étude permet de

formuler les premières conclusions concernant le comportement du gain dans la fibre laser. L'influence de la longueur

de la fibre, de la température, ainsi que de la longueur d'onde d'excitation est clairement mis en évidence. L'étude des

spectres obtenus par excitations sélectives de sites non résonantes permet de comprendre l'évolution spectrale du

gain en fonction des paramètres de l'excitation. Cette évolution est modélisée par un diagramme d'affinement de raie de

fluorescence et permet de déterminer les perspectives d'accordabilité par sélection de sites du laser à fibre Yb^+ . Cette

analyse est transposable à tous les dopants laser et elle explique bien ce qui était auparavant considéré d'une façon

purement phénoménologique.

Afin d'estimer la validité du modèle classique des lasers à fibre, nous avons effectué une mesure des transmissions en

puissance des fibres dopées qui ont révélé un comportement d'absorption non saturable. Ce comportement est étudié

en fonction de la longueur d'excitation, ce qui permet d'attribuer cet effet à l'émission stimulée sur la transition de

pompage. Cet effet limite l'inversion des lasers à fibre.

Les effets de transferts entre ions actifs limitent également les caractéristiques des lasers à fibre et nous montrons que

ces effets existent même à des concentrations très faibles d'ions actifs. L'effet de transfert d'un ion Yb^+ à un autre se

manifeste par l'apparition d'une luminescence visible consécutive à l'excitation infra-rouge. Cette luminescence,

appelée luminescence coopérative, est modélisée pour la première fois, dans une fibre optique, où le confinement de

l'énergie d'excitation permet de montrer de nouveaux effets. Elle sert de témoin aux phénomènes de transferts dans les

fibres dopées.

Enfin, nous montrons que d'autres ions dopants que les ions lanthanides trivalents peuvent être exploités pour réaliser

des lasers à fibre. Le paysage laser peut encore être élargi en utilisant des espèces ioniques réduites (changement de

valence) et exploiter des éléments actinides. Nous détaillons ainsi la spectroscopie d'absorption et de fluorescence

d'une fibre en verre fluoré (ZBLAN) dopée Uranium (U^+/U^+) dont le changement de valence (ici, une réduction) a

été réalisé par irradiation y.

Pour finir, nous démontrons expérimentalement la faisabilité d'un laser à fibre dopée YtP+ en contre-réaction en cavité

externe par réseau et nous discutons ses caractéristiques et les moyens de les améliorer.
- 3 -
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Chapitre I - Théorie de la propagation dans les fibres optiques

1.1 INTRODUCTION

L'apparition des sources laser vers le début des années 60 procura une onde puissante, cohérente

(temporellement et spatialement) qui stimula un regain d'intérêt pour les communications par voie

optique.

L'idée des guides d'ondes électromagnétiques n'était pas nouvelle (Rayleigh et Sommerfeld avaient

étudié les guides d'ondes conducteurs, Hondros et Debye avaient ébauché une théorie sur les guides

d'ondes diélectriques au début du siècle tandis que la technologie micro-ondes fut mise au point un

peu avant la seconde guerre mondiale). Beaucoup d'auteurs travaillèrent au début des années 60

[Schlesinger, Snitzer, Kapany & Burke] à élaborer la théorie qu'actuellement, nous utilisons tous

couramment [1.1] [1.18].

Ainsi, en 1966, Kao et Hockham démontrèrent la possibilité de guider la lumière dans les fibres

optiques [1.2] à la condition d'améliorer la pureté des matériaux mis en oeuvre. Jusqu'en 1970, les

meilleurs verres étaient caractérisés par des atténuations de 100 dB/km à 1000 dB/km limitant la

propagation d'un faisceau lumineux à quelques mètres. En 1970, la firme Corning Glass Works

annonça une atténuation de 20 dB/km puis 5 dB/km par la nouvelle méthode MCVD (§ 2.2.2.2),

pour une fibre silice dopée GeO2- Cet événement permit, dès lors, d'envisager sérieusement la

propagation des faisceaux par voie optique. Actuellement, la technologie est mûre. De multiples

techniques ont été développées pour de nombreuses matrices (silice, verres fluorés, verres de

chalcogénures, plastiques,... ).

L'application principale des fibres optiques concernait les télécommunications optiques dont

l'intérêt réside dans la très haute capacité de transmission d'informations en codage temporel et

spectral. Cet enjeu important a stimulé des investissements gigantesques dans le domaine des fibres

mais également dans toutes les techniques connexes : diodes laser, détecteurs, modulateurs,

multiplexeurs, filtres, appareils de mesure,... [1.3].

A la suite de leur développement pour les télécommunications, les fibres optiques ont été reconnues

également pour leurs qualités de capteurs. Une multitude de capteurs ont été proposés à base de

fibres optiques [1.4] [1.5] dont certains ont été industrialisés avec succès.

Enfin, les fibres optiques dopées ont permis l'élaboration de lasers sous forme de fibres. La fibre

laser constitue une nouvelle révolution laser au même titre que la diode laser, elle est la révélation

des années 85-90 comme la diode laser l'a été dans les années 70.

Dans ce chapitre, nous rappelons les bases de la propagation de la lumière dans des guides

diélectriques, en insistant sur les hypothèses employées et leurs conséquences pratiques. Les

dimensions des guides étant de l'ordre de quelques longueurs d'onde, seule la théorie des champs

permet de décrire la propagation correctement. Ce chapitre fournit une courte synthèse de la théorie

- 5 -



Chapitre I - Théorie de la propagation dans les fibres optiques

coeur

présente dans la littérature (orientée, ici, pour la conception de fibres monomodes) et rappelle les

définitions principales.

1.2 DESCRIPTION D'UNE FIBRE OPTIQUE A SYMÉTRIE CYLINDRIQUE

Les fibres optiques sont des guides diélectriques cylindriques constitués d'un coeur d'indice ni

confinant la majorité de l'énergie optique et d'une gaine d'indice n2 légèrement inférieur (fig. 1.1).

Les fibres utilisées ont des diamètres de A. ê^ne revêtement

coeur de quelques }im à 10 (im et des sauts

d'indice de quelques 10 -3 à 10~2. La <
n i

structure classique la plus simple à réaliser indice de

est la structure cylindrique à coeur central. r racUon

De multiples geometries ont été élaborées
Fig. 1.1 Coupe d'une fibre à saut d'indice,

suivant les besoins (fibres à maintien de

polarisation, fibre en D, fibres à coeurs multiples, etc.).

1.3 THÉORIE DE LA PROPAGATION GUIDÉE DANS UNE FIBRE À

SYMÉTRIE CYLINDRIQUE

II est coutume de décrire la propagation guidée suivant deux approches, une approche par l'optique

géométrique, une approche électromagnétique [1.3].

L'approche géométrique consiste à appliquer les lois de l'optique géométrique à la propagation

guidée. La résolution de l'équation de l'eikonale [1-6] donnant lieu à l'équation des rayons, permet

d'appréhender correctement tous les phénomènes de propagation lorsque les dimensions des guides

sont très grandes devant la longueur d'onde de l'onde guidée [1.6] [1.7] (fibres multimodes par

exemple).

Comme nous n'utilisons que des fibres à très petits coeurs en comportement monomode (suivant

une terminologie et des raisons physiques considérées ultérieurement dans ce chapitre), la théorie

des rayons fondée sur l'optique géométrique devient complètement fausse et nous décrirons le

comportement de ces fibres par la deuxième approche : l'approche électromagnétique, la seule

capable de tout décrire correctement.

1.3.1 Approche par la théorie des rayons

Le critère de guidage issu de la première approche conduit à la relation

-6-



Chapitre I - Théorie de la propagation dans les fibres optiques

sin(i) < sin ( i m a x ) = (1-D
no

où on considérera l'indice externe no = 1, correspondant généralement à l'air comme milieu

extérieur. L'angle imax correspond à l'angle de réflexion totale.

La quantité NA ("Numerical Aperture"), héritée de la théorie des rayons, est l'ouverture numérique.

Elle perd sa signification première d'angle de guidage mais conserve son importance dans la

modélisation des fibres optiques monomodes.

Les différents profils d'indice rencontrés sont le plus souvent classés en trois catégories: fibre à

saut d'indice, gradient d'indice parabolique ou fibre à gradient d'indice triangulaire (fig. 1.2). Les

"trajectoires" des faisceaux sont rectilignes dans le cas des fibres à saut d'indice, sinusoïdales dans

le cas des fibres à gradient d'indice parabolique où les faisceaux de toutes incidences issues d'un

même point se recoupent périodiquement aux mêmes points le long de la fibre.

Une application intéressante est la

lentille SELFOC (gradient - index lens

GRIN) développées par Nippon Sheet

Glass (NSG) et très employées en

micro-optique.

n-(r)

^.saut d'indice

Le comportement du faisceau guidé est

entièrement décrit par les constantes de
propagation £j et £2 à l'intérieur et à

l'extérieur du guide qui se décomposent F i * ' l 2 Pro fUs d"mdice ^ Z Q : l> P«»boUque : 2 et saut d'indice)

suivant la symétrie cylindrique (fig. 1.3).

Fig. L3 Comportement des vecteurs de propagation

avec ko =
2n (1-2)
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Chapitre I - Théorie de la propagation dans les fibres optiques

P se conserve à l'interface car il y a accord de phase en tout point de l'interface (continuité des

champs Ej et E2).

La condition de guidage implique i > ic avec sin ic = — soit cos 8 > cos0c = — , avec :
ni ni

. (1-3)

L'onde longitudinale semble se propager avec un indice : N = ni.cos 9 appelé Y indice effectif.

Le guidage est donc caractérisé par l'inégalité :

(1-4)

et cos r =

Dès lors, le vecteur d'onde transverse est complexe imaginaire pur et s'écrit :

|COS20
y = i.y avecy-kon2 .cos r = kon2. - — - ~ . - i (1-5)

L'onde est dite évanescente, de profondeur de pénétration :

A h ( 1 - 6 )
y 2

Ce principe est à la base de la spectroscopie ATR ("Attenuated Total Reflection") où la partie

évanescente de l'onde guidée interagit avec un liquide à étudier. La technique est actuellement

opérationnelle sur tube en verre de chalcogénure (§ 3.6.2.1.2) mais aussi sur fibre et en optique

intégrée.

L'onde transverse est stationnaire. Elle satisfait à la condition modale classique d'accord de phase

en condition aux limites fixes :

- 8 -
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où (j) est le déphasage de Goos-Hanchen [1.3] subi à la réflexion sur l'interface plane

= -2arctg (l-7b/c)

Celui-ci dépend de l'incidence sur l'interface ainsi que de l'orientation du champ. Suivant que le

champ est transverse magnétique (TM - champ magnétique H confondu avec le plan interface) ou

transverse électrique (TE - champ électrique Ë confondu avec le plan interface) les coefficients de

réflexion prévus par les lois de Fresnel [1.6] sont différents car les deux composantes du champ

électrique ont des conditions aux limites différentes.

Toute onde guidée est donc composée d'une partie TE et d'une partie TM chacune étant confinée

différemment

1.3.2 Approche électromagnétique des équations de propagation [1.7]

Le champ électromagnétique dans des diélectriques obéit aux équations de Maxwell qui s'écrivent

pour des diélectriques sans pertes, isotropes et non magnétiques (|i «

d-8a)

(1 - 8b)

— . ^

div£> = div(e0. n2. È) = 0

Le guide optique est supposé invariant par translation le long de l'axe z du guide. Par raison de

symétrie, on décompose les champs en une partie transverse et une partie longitudinale :

(1-9)

On cherche des solutions particulières sous forme harmonique, en représentation cylindrique :

T(r fi 7 t) — fe (r fiW<* (r fi"! ?1 <*i3z p-iû&t avec F = e .+e z (1-lCh
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où |5((D) est la constante de propagation longitudinale et et, ez les amplitudes du champ £ .

Cette modélisation monochromatique injectée dans les équations de Maxwell générales (1-10)

donne lieu aux équations de Maxwell harmoniques :

rotË = i.M.o.co.H

ro?H = -eo-n^.ico.Ë

div(n2.É) = 0

divtUO

En éliminant H et en reportant (l-8a) dans (l-8b), on obtient l'équation de propagation

(1-1 la)

(1- l lb)

(1-1 le)

(1- l ld)

V(divÊ)- V2£ = -\io.EQ.n2.Z~Y sachant que rot(rotiÊ) = V(div É) - V2£

et d'après (l-8c) : div(n2Ê) = 0 = n
2.div £ + V(n

2).£

l'équation de propagation devient donc :

(1-12)

1-

On sépare les parties transverses et longitudinales compte tenu de V = Vt + z—, pour obtenir :
dz

surët

sur ë

2 X. T7 1 2 £.étant entendu que Vlnn est orthogonal à Z , donc Vlnn .£ = Vlnn .Œ^.

Sachant que <Et

la simplification par eiPz.eiû)t est immédiate et on obtient les composantes du champ Ë :

- P 2 +kg.n2}.e2 = -V( lnn 2 )^- = -ip.vt(lnn2).êt

-10-
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où Vt e t ^t sont respectivement les laplaciens vectoriel et scalaire

On démontre de la même façon :

2
(A2 + n2.k^~P2)h2 ==(vthz = ip.hAvinn2 avec k^ = —TT (1-13C)
\ / v / cz
les champs ë t ,ë z ,h t ,h z sont ainsi couplés entre eux [1.7].

On peut simplifier les équations de propagation en trouvant des relations entre ces diverses

composantes. Sachant que la fibre est invariante par translation — = 0 , d'après (l-8a) on aboutit
Vdz J

facilement à :

M-Q . û). hz. z ™ - i . roT(et ) pour les composantes du champ Ht ( 1 - 14b)

et de même, par permutation : e <=> ̂  (e = eo.n2),

£0»n .co.ët = —z A (i.Vth2 +p.h t 1 (l-14c)

£Q.n .û).ez.z = i.ro?(ht J pour les composantes du champ Et (l-14d)

Un calcul un peu long mais sans difficultés montre alors que :

-iHo-fl>.[zAVthz] + ip.V tez
_

e t =

h - i e Q n - C

(par permutation : - e <=> p. ).

Chaque composante transverse est ainsi uniquement fonction des composantes longitudinales.

Dès lors, en reportant les équations (l-15a) et (l-15b) dans (1-13b) et (1-13c) respectivement, on

aboutit aux équations de propagation n'impliquant que les composantes longitudinales des champs

^ J r vtlnn2].

n kg p n .KQ

où la règle du produit mixte [zA V th z ] -^lnn 2 = z.[v th z A Vlnn2] a été utilisée.

Les équations (1-16) montrent que les deux composantes ëz et hz sont couplées par le terme

Vlnn2 .
- 1 1 -
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En pratique, le terme Vlnn 2 n'est pas nul et les deux composantes sont couplées : le mode qui se

propage est alors un mode "hybride", ni purement TE, ni purement TM, et la fibre ne maintient pas

la polarisation de l'onde qui se propage. Les équations (1-16) servent de base aux phénomènes de

propagation dans les fibres à maintien de polarisation où là, au contraire, une très forte

biréfringence est recherchée pour limiter le phénomène de couplage entre deux modes de deux

polarisations croisées. Par la suite, nous considérerons le modèle saut d'indice, seul modèle à être

traité analytiquement qui donne une très bonne estimation des profils de champs.

1.3.3 Résolution de l'équation de propagation dans le cas d'une fibre à saut d'indicé [1.7] [1.8]

Suivant le formalisme de Snyder [1.12], l'équation de propagation devient l'équation d'onde :

- O (1-17)

Le terme V In n2 se traduit alors par les conditions de continuité des champs à l'interface (ni,
[1.7].

Par raison de symétrie, les deux variables transverses r et 8 en coordonnées cylindriques sont

découplées et le champ longitudinal s'écrit :

le laplacien scalaire s'écrit, en coordonnées cylindriques :

a2 . i a . i a2

A t = _ .+ +ar2 rar r
2 'ae2

et donc tout naturellement, l'équation de propagation devient

a2
r̂i i

9r2'V 2V

soit, en divisant par —

[3 2 VI 1
3r2 ' r

r2

où K est une constante car les deux fonctions sont découplées. La solution azimutale s'écrit :

V2 = exp (iv6) avec K = v 2 (1-18)

v est entier pour des champs périodiques mod. 2n.

v est l'indice modal azimutal et la solution radiale obéit à l'équation différentielle radiale :

-12-
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32Vi . 1
** —
. 1

*T* — .

dr2 r dr

dr
, 1

dr

pourO<r<a

.\j/j = 0 ; pourr> a

Le terme k§.n2~P correspond à a2, la constante de propagation transverse (1-2) et les équations

(1-19) sont bien connues en physique puisque ce sont les équations différentielles de Bessel (l-19a)

et Bessel modifiées (l-19b) dont les solutions générales physiques (à énergie finie) s'expriment :

,e) = Ajv((xr).e ive pour (1-19a)

,e) = B.Jv(cxr).eive

,e) = D.Kv(7r).eive pour (1-19b)

On a coutume de poser les constantes de propagation normalisées au coeur :

(1-20)

dès lors, (1-20) devient : îMc™
pour r < a ;

I îvO

pour r > a
r.» l e i v e

2 = k2 ,n2 = a 2 + p2Compte-tenu de la définition ( 1 -2) ; k2 = k2,. n2 = a 2 + p

équivalent à [u2 + p 2 . a
2 = kg.n2.a2

(l-22a)

(l-22b)

(l-23a)

(l-23b)
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dont la soustraction fournit la fréquence normalisée :

(l-24a)

qui se réécrit de différentes façons :

v =

ou encore :
2n

2n
X

2n

en posant A -

.a.NA (l-24b)

Les conditions de raccord sont imposées par les conditions de continuité des champs e z et hz à

l'interface diélectrique [1.6]. Les composantes (normale et tangentielle) de B se conservent ainsi

que la composante tangentielle de E et normale de D .

Dès lors, hz, ez, he et ee se conservent à l'interface où ee et he se déduisent de ez et hz par l'équation

d-15) :

- i

—i
0 kg.n2-p2'

B 1

1

r

dez

' ae

i
r

0 n .

3hz |

9ezl
(1-25)

La conservation des composantes e z et ee et hz et he à l'interface coeur-gaine s'écrivent sous la

forme d'un système linéaire dont le déterminant doit s'annuler pour autoriser une solution. On

obtient ainsi Y équation aux valeurs propres {équation de dispersion ) :

J'V(U) . KV(W)

UJV(U)

avec Jv(U)-~jJv(U)

n2.Jv(U) + n .̂K

UJV(U) + W.Kv(W)
VpV i i

(1-26)

Le système implicite se résout en fonction de p pour donner la figure 1.4 représentant p fonction de

la fréquence normalisée V.

Figure 1.4 Relation de dispersion |3(V) pour une fibre à saut d'indice (d'après [1.17])
- 1 4 -



Chapitre I - Théorie de la propagation dans les fibres optiques

1.3.4 Approximation du guidage faible [ 1.7] [1.8]

Les fibres utilisées ont des sauts d'indice faibles (écart d'indice coeur-gaine : A < 10~2). Cette

constatation permet de simplifier l'équation de dispersion générale (1-26) en une équation de

dispersion sous guidage faible :

K'(W) n2

U.Jv(U) W.Kv(W) 2 v2.
nî

qui donne lieu à deux équations de dispersion spécifiques à la limite p —»

. KV(W) _ r i . i
UJv(U) W.Kv(W) LU2 W

L'équation (+) donne naissance à la série des modes hybrides EHv_i^, et l'équation (-) donne

naissance à la série des modes hybrides HEv+i,^où fx est la jxieme racine de (1-27). Dans la limite

du guidage faible, les deux modes HEv+i,p. et EHv-i^ forment le mode LPVp. doublement dégénéré.

La résolution de (1-27) se fait numériquement en posant : W2 = V2 - U2. On démontre facilement

(en utilisant les relations de récurrence de dérivées et de compositions des fonctions de Bessel

[1.7]) que la relation de dispersion limite sous guidage faible s'écrit alors, pour le mode HEn (pour

J l ( U ) = w K i ( W )
J(U) *Ko(W)

La fibre devient monomode lorsque seul le mode HEn reste guidé, c'est-à-dire lorsque V < 2,405.

On écrit souvent : V = 2,405.-™ avec V = — .a.NA en définissant la longueur d'onde de coupure
A, A,

c 2,405

1.3.5 Justification du modèle du guidage faible et conséquences pratiques

Pour les fibres laser étudiées, les indices relatifs A sont de l'ordre de 5.10"3. Le terme —
vn2y

apparaissant dans l'équation de dispersion (1-26) est de l'ordre de 1,01 soit un écart de 1%.

L'équation de dispersion devient donc quasi indépendante de A. Dans le cas limite A —» 0, la

constante de propagation peut s'approximer :

V
B « kn2, soit : B » — p =K K a.V2A
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Le champ ez s'écrit donc [1.7] :

i.U

" ' w a.p JV(U)

et devient, dans le cas limite du guidage faible :

e»« iU aV2A.-
V JV(U)

(1-30)

lorsque A —» 0, le modèle du guidage faible revient donc à considérer les champs comme quasiment

transverses :

Les pseudo-modes approximés sont appelés les modes LP (linéairement polarisés) [1.13]. Le mode

HEn est alors appelé le mode LPoi- Les champs réels sont alors décrits en puissance de A1^2 [1.7] ;

avec les relations du tableau 1.5 :

ez

coeur
Jo(Ur/a)

Jo(u)
/^U Ji(Ur/a)
~ V jo(u)

gaine
Ko(Wr/a)

K0(W)
K W Ki(Ur/a)
" V Ko(U)

Tableau 1.5 : Champs du mode LPoi
(Cy = 0)

avec e = ex.x + VA.ez.z ,au premier ordre.

La relation (1-28) provient de la continuité du champ ez, à l'interface r ~ a.

1.3.6 Intensité du mode LPm - Confinement

(1-31)

L'intensité optique du mode s'exprime à l'aide du vecteur de Poynting. Dans l'approximation du

guidage faible, le vecteur de Poynting est donc quasiment longitudinal et s'exprime par [1.7] :

' Kg.(W)

, dans le coeur

, dans la gaine.

(l-32a)

(l-32b)
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Chapitre I - Théorie de la propagation dans les fibres optiques

Le graphe (fig. 1.6) montre l'évolution du confinement du mode LPoi en fonction de la fréquence

normalisée V. Lorsque V est très faible ( l à 1.5), le champ s'étale beaucoup en dehors du coeur

(l'indice effectif se rapproche de n2, l'indice de gaine). La zone d'utilisation se situe donc plutôt

entre 2,5 et 1,5. Au dessous, la fibre ne guide pas correctement la lumière. Au dessus, elle devient

bi-mode. Une partie importante de l'énergie subsiste en dehors du coeur. La fraction d'intensité

comprise dans le coeur s'écrit :

(1-33)-, coeur

Ce coefficient de confinement évolue entre 0,54 et 0,84 lorsque V évolue de 1,5 à 2,5 (fig. 1.7). La

détermination du coefficient de confinement rentre en ligne de compte pour beaucoup

d'applications (coupleurs, capteurs, ...). Elle est également importante pour la modélisation des

lasers à fibre. La modélisation fait intervenir des intégrales de recouvrement entre le profil de mode

de pompe et le profil de mode laser directement fonctions des caractéristiques de confinement.

Une fibre laser multimode reste envisageable mais pénalise l'efficacité du laser à fibre car il faut

assurer un pompage plus important pour la même densité de puissance d'inversion et il faut traiter

des intégrales de recouvrement caractérisées par des coefficients très faibles. De surcroît, la

proportion d'énergie allouée à chaque mode (contenu modal) reste totalement aléatoire (tributaire

des conditions d'injection qui sont difficilement maîtrisées) et le fonctionnement du laser est moins

reproductible qu'en comportement monomode dans les mêmes conditions d'injection.

Le domaine de caractérisation typique d'une fibre laser monomode est tracé figure 1.8 . Les basses

longueurs d'onde sont favorisées en confinement. Une fibre laser monomode opérant dans

l'infrarouge possède des sauts d'indice An importants (quelques 0,01) pour assurer un coeur très

petit de l'ordre de 1 jxm à 2 îm de rayon permettant d'obtenir un fort confinement de l'énergie

optique. Les effets non-linéaires requièrent, eux aussi, des coeurs extrêmement petits (0,5 \xm à

1 (im de rayon typiquement).

1.00

0.75 -

0.50 =

0.25 b,

Fig. 1.6 Répartition radiale de la densité de puissance
du mode LPQI (d'après [1.7])

0 1 2 3 4
fréquence normalisée V

Fig. 1.7 Evolution du coefficient de confinement du
mode LPoi avec la fréquence normalisée V

(d'après [1.7])
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0.4

0.3

0.2

0.1

0

[ \V
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• — —J

0 1 2 3 4 5
rayon de coeur (urn)

Fig. 1^ Représentation des frontières unimodales pour différentes longueurs d'onde de coupure,
(les points de caractérisation de la fibre Yt>3 sont représentés)

1.3.7 Approximations utiles

1.3.7.1 Constante de propagation

Très tôt, des approximations explicites furent développées pour simplifier le traitement implicite

des variables U, V, p , etc. [1.9-10]. Le paramètre le plus important est la constante de propagation

P pour le saut d'indice. La résolution implicite du système (1-28) peut être évitée avec une bonne

précision par l'approximation de la constante de propagation normalisée :

U w
kjj.fnf-nj] ^V; W

compte-tenu de la condition ko n2 < b < ko ni ; b est normalisée : 0 < b < 1

Dans l'approximation du guidage faible ; p peut s'approximer au premier ordre par :

où b(v)-f 1,1428-^^1 =f 1,1428- 0,4141. A l
V v j y Xç)

avec une approximation de 0,2 % pour 1,5 < V< 2,5 (1< XI Xc < 1,6)

(1-34)

(1-35)

d-36)

1.3.7.2 Approximation gaussienne du mode LPoi

Le profil du mode LPoi peut s'approximer très correctement par un profil gaussien dont un critère

possible d'ajustement correspond au maximum du coefficient de couplage entre le faisceau

gaussien incident et le mode excité LPoi [1.15] [1.11] :

-18-
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r ^ î
Le profil de champ s'écrit : E = Eo-exp —=r

L « J
et le profil de mode en intensité : I = Io.exp

avec HO =

vP-
Io-exp zd

d-37a)

(l-37b)

Le paramètre caractéristique du mode devient ZVQ. La figure 1.9 montre la comparaison entre les

modes LPoi et les modes gaussiens approximants. L'ajustement est excellent pour V > 2 comme en

témoigne la courbe d'injection (fig. 1.10).

V.1.8

0.5

V= 2.4

A-1

_i . i . _L
0 1 2

Fig. 1.9 Comparaison des profils de mode LPQI exacts et approximés (d'après [1.10])

intégrale
de

recouvrement

-4 0.98

-•0.96

2.4 1.0 1.2

Fig. 1.10 Evoluùon du rayon de mode (en champ) relatif au coeur et de l'intégrale de recouvrement
entre le mode LPQI et le mode Gaussien excitateur (d'après [1.10])
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Le rayon de mode normalisé peut s'approximer dans le cas du saut d'indice par l'approximation de

Marcuse [1.10] :

tu ( X \^ ( 9L A6

- = 0,65 + 0,434. A +0,0149. A n -« .
a \Xc) \Xc) (1.38a)

« 0,65 +1,619. V"3/2 + 2,879. V"6

pour le rayon de mode en champ,

et,

—— ~ 0,46 + 0,3068. . . ~, - « o u

a \Xc) yXcJ (1.38b)

« 0,46 +1,145. V"3/2 + 2,036 V"6

pour le rayon de mode en intensité.

En règle générale, les paramètres des fibres (a, NA) ne sont pas déterminés à mieux que quelques

pourcentages. De surcroît, le profil d'indice n'est pas un profil saut d'indice en toute rigueur. Il est

donc très intéressant de considérer le problème inverse et de caractériser la fibre laser avec un

"waist" équivalent qui satisfait à l'équation de Marcuse et de retrouver ainsi un paramètre V

équivalent de la fibre expérimentale.

L'autre avantage de l'approximation gaussienne réside dans la simplification des intégrales de

recouvrement du mode d'excitation avec le mode fibre. L'approximation gaussienne donne

d'excellents résultats dès que l'intégrale est réalisée près du coeur. Elle conduit toutefois à de très

graves erreurs sur les ailes du mode la rendant incompatible avec la modélisation des phénomènes

de couplage par exemple [1-16]. L'approximation gaussienne rend de grands services pour la

modélisation des lasers à fibre (cf. chap. 6).
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Chapitre II - Elaboration et caractérisation des fibres laser

2 . 1 INTRODUCTION
2 . 1 . 1 Historique

La première publication concernant une fibre optique laser dopée terres-rares remonte à 1961 [2.1]

lorsque E. Snitzer réalisa le premier laser dopé au Nd3+ dans des barreaux de verre gainés de 300 îm

et 32 \xm de diamètre.

Peu après, en 1964, C. Koester et E. Snitzer réalisèrent une fibre amplificatrice également dopée au

Nd 3 + , enroulée autour d'une lampe flash [2.2]. Ces deux configurations étaient pompées

transversalement.

La démonstration du pompage longitudinal a été accomplie en 1973 par J. Stone et C. Burrus [2.3]

grâce à un laser Argon et un laser à colorant fonctionnant en régime impulsionnel, puis en continu

avec une diode laser GaAs [2.4]. Une telle idée ne put trouver sa complète concrétisation qu'à partir

de 1985 lorsque D.N. Payne et son équipe (Université de Southampton) annoncèrent la réalisation de

la première fibre optique monomode dopée terres-rares par la méthode MCVD [2.5].

Auparavant, vingt ans s'étaient écoulés depuis la réalisation de la première fibre optique en silice,

autorisant 20 dB/km de pertes au lieu de 1000 dB/km, comme auparavant [2.6]. Actuellement, la

limite théorique de 0,15 dB/km est presque atteinte, tant et si bien que l'absorption résiduelle des

fibres optiques laser n'est actuellement plus un problème aux concentrations laser utilisées

(supérieures au ppm).

2 .1 .2 Propriétés et comportement général des verres

Un verre est un matériau amorphe dont la matrice est dépourvue de périodicité (ne présentant pas

d'ordre à grande distance) [2.7]. Toutes les fibres optiques ont été, jusqu'à présent, réalisées à base

de matériaux vitreux. De nouvelles technologies sont développées pour réaliser des fibres cristallines

(voir ch.3) mais les verres, et en particulier les verres d'oxydes silice restent les meilleurs matériaux

pour les applications de télécommunication et capteurs proche-IR. Ils possèdent une atténuation IR

assez faible, un indice de réfraction peu élevé, une faible dilatation thermique, une

grande résistance mécanique et, de plus, ces verres ne sont pas hygroscopiques et sont

faciles à mettre en oeuvre et à fibrer. D'autres verres, comme les verres fluorés, comportant

des propriétés intéressantes seront traités plus loin.
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2.12.1 Verres d'oxydes :

Intéressons-nous tout d'abord aux verres d'oxydes. Ces verres sont constitués d'oxydes

"formateurs" de réseau (constituant le réseau vitreux) : il s'agit de SiC>2, GeC>2, B2O3, P2O5 pour

citer les principaux. La structure du verre (viscosité, indice,...) se trouve modifiée par l'adjonction

d'oxydes "modificateurs" de réseau : il s'agit de CaO, BaO, Na2O,...

Ces oxydes cassent la structure covalente Si-0 et abaissent considérablement la viscosité des verres,

ce qui permet de les travailler à des températures plus faibles. De surcroît, nous verrons

ultérieurement que la substitution d'un oxyde formateur (tel que GeC>2 ou P2O5) permet de modifier

l'indice optique et de créer des "ponts" d'accueil de dopants en créant des ions oxygènes "non

pontants" pour Si [2.7].

AI2O3 est dit oxyde "intermédiaire" car il peut agir soit comme oxyde formateur soit comme oxyde

modificateur. Les oxydes P2O5 et B2O3 sont appelés des oxydes "fondants" car l'adjonction de 2%

en poids (symbolisé par "Wt" (Weight)) de P2O5 dans la silice pure diminue sa température de travail

d'environ 200°.

B2O3 est peu utilisé à cause de la biréfringence de contrainte qu'il provoque [2.8] (différence de

coefficient de dilatation). Nous verrons que le fluor (F) est également utilisé comme fondant et

comme correcteur d'indice, l'atome de fluor étant alors non pontant formant SiC>3F.

2.12.2 Verres fluorés :

Les verres de fluorures englobent plusieurs familles (BeF2, AIF3, ZrF4,...) dont les plus connues

sont les fluorozirconates ZBLA (ZrF4 - BaF2 - LaF3 - AIF3) et ZBLAN (ZrF4 - BaF2 - LaF3 - AIF3 -

NaF)

Le minimum d'absorption intrinsèque de ces verres est théoriquement autour de 10~2 à 10*3 dB/km

mais en pratique, l'atténuation est beaucoup plus élevée (1 à 10 dB/km) à cause de la technologie de

coulée qui ne permet pas de manipuler des produits aussi purs que pour la technologie MCVD

(§ 2.2.2.2) . La fenêtre de transparence de ces verres est exceptionnellement large (de 0,25 îm

jusqu'à 7 à 8 p.m) en raison des faibles énergies de phonons dans cette matrice (ch. 5). C'est pour

cette raison majeure que ce verre connaît le succès auprès des concepteurs de lasers et

d'amplificateurs optiques.

Ce verre comporte, en contrepartie, beaucoup d'inconvénients en plus de sa forte absorption

résiduelle: ces matériaux sont plus délicats à mettre en oeuvre, très délicats à manipuler car fragiles et

en même temps ductiles (en particulier, ces fibres ne sont pas "clivables" avec les méthodes

classiques). De plus, leur point de fusion est très faible (« 600° C - 700° C) ce qui prohibe toute

soudure ZBLAN - SiC>2 au profit des connections collées (cf. Ch. 7).
- 2 5 -



Chapitre II - Elaboration et caractérisarion des fibres laser

2 .1 .3 Atténuation des fibres silice dopées

Bien avant les années 70, les méthodes de fabrication employées pour élaborer des composants

optiques se limitaient aux méthodes verrières (encore employées pour certains verres comme les

verres fluorés) [2.12]. Malheureusement, la plupart des matières premières constituant les verres

comportent de petites quantités d'impuretés qui compromettent la transparence des verres [2.13].

L'atténuation parasite qui en découle (absorption par des impuretés métalliques (Mn, Ni, Cr, V, Co,

Fe, Cu), les centres colorés, les ions OH-) fut rédhibitoire jusqu'en 1970.

En plus de cette atténuation parasite (réductible), intervient l'atténuation intrinsèque (fig. 2.1) de la

matrice liée à deux processus distincts : L'absorption (infra-rouge et ultraviolette) et la diffusion

Rayleigh.

Dans les verres d'oxydes, l'absorption IR provient des interactions avec les phonons de vibrations

moléculaires Si-O ; Ge-O, P-O, etc. La coupure IR intervient vers 2 |j.m à 3 Jim pour les verres silice

car les énergies de phonons sont plus grandes que pour les verres fluorés. L'absorption UV est

appelée l'absorption fondamentale du réseau. Elle correspond à la transition entre la bande de valence

et la bande de conduction de SiC>2. L'absorption ultraviolette des fibres est en fait dictée par la teneur

en GeO2 (pic d'absorption à 0,185 \xm) [2.13].

0.6 0.8 1.0 12 1.4 1.6 1.3

longueur d'onde (uxn)

Fig. 2.1 Evolution des atténuations des fibres optiques silice (d'après [1.18])
La première fenêtre ouverte à 0,8 um correspond à la première génération de fibres (multimodes).

Les deux fenêtres à 1,3 um et 1,55 um sont les fenêtres de télécommunications.
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L'atténuation intrinsèque se représente alors par la formule générale (fig. 2.1) :

A
a d B

km

(c i ,c 2 >0) (2-1)

D faut noter que les ions OH" ne peuvent s'éliminer totalement. On voit apparaître les bandes de

vibration OH" à 2,78 t̂m ainsi que les deuxième et troisième harmoniques à 1,39 \xm et 0,945 Jim (1

ppm d'ions OH" contribue à une atténuation de 1 dB/km à 0,945 }xm et de 30 dB/km à 1,39 \im ) .

Le spectre de transmission d'une fibre en silice montre alors trois bandes de transmission privilégiée :

la première fenêtre à 0,8 |im puis les deuxième et troisième fenêtres de télécommunications optiques à

1,3 [im et 1,55 M-m. Les autres sources de pertes sont liées à la géométrie des fibres : courbures,

irrégularités de diamètre ou d'indice. Notons que le procédé d'élaboration des fibres permet de rendre

quasiment inexistantes les pertes par diffusion de surface (le verre est étiré), ce qui n'est pas le cas

pour les guides plans.

2 .1 .4 Incorporation des dopants laser dans les verres

L'inclusion de dopants laser se fait sans difficultés pour les verres fluorés (formation de TRF3) ce qui

n'est pas le cas pour la silice. La solubilité des ions dopants dans la silice pure est très faible. Si la

concentration d'ions oxygènes non pontants (libres) créés par insertion d'un modificateur est

insuffisante, les ions dopants tendent à s'agréger en se partageant les ions O~ qu'ils ont en commun :

c'est le phénomène d'agrégat, d'autant plus important que la concentration est importante (fig. 2.2)

[2.14]. Actuellement, on peut doper jusqu'à quelques pourcents.

Fig. 22 Agrégat d'oxydes de terres-rares
(d'après [2.14]).
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2.2 ELABORATION DES PREFORMES
2 .2 .1 Elaboration des préformes par méthodes verrières

Les méthodes verrières classiques (double-creuset,...) ne sont plus utilisées au profit de la

technologie d'oxydation en phase vapeur, seule méthode capable d'assurer une pureté maximale des

matériaux mis en oeuvre (ppb).

Il est toutefois possible d'obtenir une préforme sans utiliser la méthode CVD en se procurant

directement les matériaux laser massifs (verres KIGRE par exemple) : c'est le procédé dit "bloc en

tube" ("rod-in-tube") [2.15, 2.16]. Il consiste simplement à enfiler un cylindre de verre

multicomposant dopé laser dans un manchon de verre d'indice adapté. Les deux verres doivent

impérativement avoir le même coefficient de dilatation thermique et les indices de gaine et de coeur

doivent être adaptés. Ce procédé permet de faire des fibres laser dans des matrices différentes de SiO2

à des coûts abordables.

Concernant les verres fluorés, il n'a pas été possible jusqu'à maintenant de déposer ces verres sous

phase vapeur : la méthode utilisée est la méthode de "coulée" ("casting method") [2.10]. La méthode

anglaise [2.11] consiste à verser le verre de gaine dans un moule et à le centrifuger pour former un

tube dans lequel le verre de coeur est ensuite versé. La préforme est ensuite fibrée directement dans le

cas des fibres multimodes, ou après une deuxième remise en tube pour les fibres monomodes.

2 .2 .2 Elaboration des préformes par oxydation en phase vapeur

La production de particules de verre SiO2 se fait le plus souvent à partir de la réaction d'oxydation:

SiCU + O2 «=* SiÛ2 + 2CI2. Autour de 1600 K, la réaction d'oxydation est totale. A partir de ce

principe, on distingue plusieurs méthodes :

222.1 Procédé externe : OVPO ("Outside Vapor Phase Oxydation")

Le dépôt de suie est créé à l'extérieur d'un tube leurre placé sur un mandrin en rotation et en

translation par rapport au brûleur. Le tube est finalement enlevé et la préforme, rétreinte. La méthode

VAD ("Vapor Axial Deposition") s'est substituée à la méthode OVPO car elle permet de déposer

axialement (et non plus transversalement) les constituants autorisant ainsi une formation continue de

préforme, pour des applications industrielles.

2222 Procédé interne : MCVD ("Modified Chemical Vapor Deposition")

Un tube de silice est placé en rotation sur un tour de verrier (mandrins synchronisés). Les dopants

sont injectés à l'intérieur du tube et la réaction se produit pour former le matériau poreux. Les couches
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s'accroissent de quelques micromètres en moyenne par passage (fig. 2.3). Les halogènes utilisés

comme précurseurs sont SiGU, GeCU, POCI3, CCI2F2. Les dopants obtenus sont P2O5, GeC>2

(augmentent l'indice) et F (diminue l'indice).

P2O5 est déposé dans la gaine (et éventuellement dans le coeur) pour assurer la vitrification. Le profil

d'indice est ajusté en déposant du fluor dans la gaine pour compenser l'accroissement d'indice induit

par P2O5. Lorsque le dépôt est terminé, la vitrification est obtenue à des températures proches de

2200 K et la préforme subit l'opération de rétreint où se manifeste un écoulement radial qui épaissit

les parois et diminue le diamètre du tube, il y a écroulement (rétreint) du tube sur lui-même (fig. 2.3).

Lors de la phase de rétreint, apparaît une réaction parasite ("GeO2 burn off') :

GeO2 k T ) GeO + 1/2 O2

qui se manifeste par un trou dans le profil d'indice de la préforme finale. Plutôt que de rajouter du

germanium lors de la phase de rétreint, la solution employée consiste à faire une attaque au fréon

[2.13].

couches de cœur poreuses tube suhstrat en rotation
SiCl CCI . A / à r i ^ ^ , / ~ \ . aspiration ei
Q c - ̂  ^ ^ i - ^ ^ ^ i ^ ^ I ^ sraiicmem des gaz /^\

roci* 0 --------- - ^ y
richalumeau mobile r*t coucnes de gaine consolidées

Soluaon d'ions de terre rare

Diffusion
ionique

O. • ^ _„..._............„, / - Séchage et

Cl-, s ^ g g s a s s s ^ ^ V consolidationC
f Réireim (T)

Fig. 2.3 Fabrication d'une préforme dopée par des ions de terres-rares par MCVD
et dopage par diffusion ionique en phase liquide. (D'après [2.8]).

Ce procédé est intéressant pour faire des fibres à très petits coeurs (1 jim de diamètre), importantes

pour l'optique non linéaire, les fibres laser ou les fibres monomodes dans le visible. La plupart des

chlorures (SiCU, GeCU, POCI3 ...) possèdent des pressions de vapeurs beaucoup plus élevées que

les halides (typiquement, les chlorures) de terres-rares. Il est donc très difficile de concentrer une

grande quantité de dopants sitôt qu'il faut travailler à de très hautes températures. La première

technique consiste à utiliser une chambre de dopant soudée au tube chauffée par un deuxième brûleur
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[2.5] [2.19] ayant pour objectif d'évaporer un sel de terres-rares (NdBrç, NdCl3). Les concentrations

sont ajustées par la température du brûleur de chambre et peuvent (très difficilement) atteindre 900

ppm[2.19] .

L'élaboration de fibres optiques laser surdopées requiert une autre technique de dopage : le dopage en

phase liquide, déjà utilisée en 1973 [2.3] et reprise en 1987 [2.20]. La préforme reste élaborée

suivant la technique MCVD classique (fig. 2.3), le dopage étant effectué juste avant la vitrification. Le

tube est plongé dans un bain de chlorures de terres-rares (en solution aqueuse ou alcoolique [2.21]).

A température donnée, la concentration de dopants peut être ajustée en contrôlant la durée

d'immersion [2.20] mais il semble bien plus reproductible de contrôler la concentration en terres-rares

du bain et attendre suffisamment longtemps que l'équilibre apparaisse entre les deux concentrations

externes et internes (suie). D'autres solutions existent, en particulier à partir de chelates [2.22] qui ont

permis de déposer jusqu'à 11 % Wt

L'alumine AI2O3 est un substitut intéressant à GeC>2 car il résout le problème du trou d'indice.

L'alumine peut être déposé par voie liquide ou par le précurseur AI2CI6 [2.23]. Cependant, AI2O3

favorise la dévitrification de SiC>2, de sorte qu'il est nécessaire de le codoper avec un autre fondant

(P2O5) pour réaliser des sauts d'indice importants (NA > 0,2).

222.3 Méthode MCVD utilisée pour la réalisation des fibres laser étudiées

Les préformes ont été réalisées au Laboratoire de Physique de la Matière Condensée (LPMC -

Université de Nice) et ont été fibrées à l'Institut de Recherche en Communications Optiques et Micro-

Ondes (IRCOM - Université de Limoges).

Dès 1987, le Laboratoire de Physique de la Matière Condensée s'est doté d'un centre d'élaboration de

préformes pour fibres hors normes [2-13]. Le process de fabrication retenu fut la méthode MCVD.

Cette méthode reste effectivement la plus souple d'utilisation en ce qui concerne l'introduction de

sources de dopage ou la réalisation de geometries particulières, à des coûts de fabrication très

abordables pour des laboratoires.

Le process développé pour les fibres laser étudiées dans cette thèse fut le suivant :

• Procédé MCVD

- dépôt de SiC>2 - P2O5 - F pour former la gaine,

- dépôt de SiO2 - P2O5 - GeO2 pour former le coeur (2 à 3 passages).

• Dopage en phase liquide

- dépôt en solution Yb2Cl3 - CH2 OH (méthanol)

• Reprise du procédé MCVD

- séchage et vitrification sous atmosphère d'oxygène
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- retreint

Contributions indicielles [2.13]

Le profil d'indice est majoritairement dicté par la concentration en GeC>2- A raison de 2 % Wt de P2O5

(soit * 1,7 % mol), la contribution indicielle de P2O5 est 2.10-3. Yb2Û3 contribue également à

l'accroissement d'indice suivant la loi expérimentale [2.24] :

An (%) = 0,29.Mol (%) Yb2O3 (2-2)

A 85 ppm molaires d'Yb2Û3 (170 ppm de Yb), on trouve une contribution d'environ 4.10"5,

parfaitement négligeable. La variation d'indice induite par GeC>2 peut se traduire par la relation

expérimentale [2.13] :

n = 1,458 + 0,1294 . mol (%) GeO2 (2-3)

Cette loi permet alors de déduire les concentrations de GeÛ2 connaissant les profils d'indices

mesurés.

2.3 LE FIBRAGE [2.25]

Le fibrage est une opération qui consiste à transformer la préforme en fibre par étirage à chaud. La

fibre obtenue a les mêmes caractéristiques géométriques que la préforme à un rapport homothétique

près. Une machine de fibrage est constituée :

• d'un système de positionnement de guidage et de descente de la préforme,

• d'un four à induction sous circulation d'Argon permettant de monter à 2500° C,

M d'un tambour de réception et d'un cabestan (régulation en traction / vitesse) régulant la traction

pour obtenir un diamètre de fibre constant,

• et d'un système d'enrobage de la fibre.

Les fibres utilisées sont recouvertes d'époxyacrylate (dissoluble dans le dichlorométhane). A partir

d'une préforme de 27 cm de long et de 8,6 mm de diamètre (préforme Yb3), nous avons pu obtenir

680 m de fibre (avec 13 cm de préforme restante).
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2 . 4 C AR ACTERISATIONS
2 .4 .1 Caractérisation de la préformeYta

Le rapport de rayon gaine / coeur fut environ 27 sur préforme. Le profil de dopage de la préforme

Ytrç est schématiquement représenté fig. 2.4 :

Mesure du profil d'indice sur préforme

Les méthodes de microscopie interférentielle [2.26] permettent des mesures très précises (10"4) mais

difficiles à automatiser en procédé. Les méthodes de fluorescence UV [2.26], reprises pour analyser

les profils de dopages terres-rares [2.27], ne sont pas appliquées non plus, car GeO et GeÛ2

fluorescent différemment, de sorte que la méthode industriellement développée est celle dite de

déflexion [2.28].

dopage GeO 2

dopage F>C>5 et F

0.16 1.45

Fig. 2.4 Profils schématiques de dopage de la préforme Yb3

En modifiant l'angle d'incidence du faisceau sonde par rapport à la préforme (selon son axe), on

étudie l'évolution de l'écart longitudinal du faisceau émergeant. Le profil d'indice est déduit du

spectre Az (r) par transformée d'Abel inverse. La méthode de déflexion autorise une mesure très

précise (l%o) en valeurs absolues des profils [2.26] mais elle requiert une condition d'homogénéité

longitudinale de l'indice qui n'est jamais vraiment vérifiée dans la pratique.
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PROFIL l Û'INCIC:

Fig. 2.5 Profils d'indice de la préforme Yt>3 à 0 et 90° mesurés au York P101

II convient alors d'effectuer la mesure sur deux angles (0° et 90°) et en plusieurs endroits le long de la
préforme pour caractériser son homogénéité. Les mesures ont été effectuées au LPMC (Université de
Nice) sur un analyseur de profil York P101 et sont représentées fig. 2.5 à l'abcisse préforme 215
mm. Le creux d'indice est à peine visible. Le diamètre de coeur est de 320 jim et le saut d'indice

d'environ 7.10"3.

2 . 4 .2 Mesures des profils de dopage indice et laser

On distingue deux types de mesures : les mesures globales (intégrales) et les mesures locales . Dans

les mesures qui nous concernent, toutefois, certaines mesures locales dans l'absolu deviennent

globales sitôt que leurs capacités de résolution spatiale deviennent insuffisantes.

2.42.1 Mesures globales

La technique d'ICP-AES correspond à l'émission atomique des atomes excités par plasma

[2.29]. Les molécules sont atomisées, ionisées et excitées à l'issue de leur passage dans la

région d'induction. La spectrométrie d'émission permet (contrairement à l'absorption atomique)
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de réaliser plusieurs acquisitions simultanées de transitions relatives à divers éléments. Ces

méthodes requièrent de diluer l'échantillon SiC>2 dans un acide ; le seul valable : HF.

L'absorption atomique est très utilisée mais tend à être remplacée par la Spectroscopie

d'Emission de Plasma qui est encore plus précise (|XgA) [2.29]. Une méthode nouvelle, encore

plus résolvante (< 0.1 |j.g/l), exploite le faisceau ionique (consécutif à l'ionisation par le plasma)

afin de réaliser une spectrométrie de masse (ICP-MS) [2.29]. La limite de détection dépend de

la force de transition de la raie observée et des interférences avec d'autres éléments. La limite de

détection augmente donc avec la résolution du monochromateur.

Le problème d'une telle mesure réside dans la perte de précision consécutive à la dilution de la

masse de silice de gaine non dopée [2.30].

Il faut donc procéder en deux étapes de dilution : d'abord la gaine, ensuite le coeur (dans un

volume bien déterminé). L'autre inconvénient réside dans la manipulation d'un acide aussi

dangereux que HF. Par contre, cette analyse constitue une mesure routinière tout à fait

abordable financièrement.

Le principe consiste à irradier l'échantillon sous flux de neutrons afin de former des isotopes

radioactifs de durées de vie mesurables (supérieures à quelques heures) [2.31] [2.32]. La

mesure consiste alors en une spectrométrie y ou (3 par comparaison avec un étalon ayant subi la

même irradiation. L'analyse est très tolérante à l'égard de la pollution externe car on ne dose

que ce qui a été irradié. Les résolutions atteintes sont de l'ordre du ppm à ppb. Il est possible

également de mesurer, résolues dans le temps, diverses concentrations de plusieurs éléments - à

la suite d'une seule irradiation - en tenant compte des durées de vie de chaque élément.

Ces deux méthodes (ICP-AES et NAA) sont très abondamment employées en géologie pour détecter

des éléments trace. L'activation neutronique instrumentale a l'avantage d'être une méthode d'analyse

non destructive.

2.422 Mesures locales

Toutes ces méthodes requièrent une référence de constitution (matrice de base identique : SiC>2),

sauflaRBS.

1) Rétrodiffusion. ^
La méthode consiste à bombarder l'échantillon avec des ions (généralement des particules a) et

à observer les énergies cinétiques des ions rétrodiffusés résolues en énergie de freinage dans

une jonction à barrière de surface [2.33]
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L'énergie est déterminée par le front du profil tandis que la largeur du profil permet d'estimer

l'épaisseur de la couche (mais la mesure reste beaucoup moins précise qu'en SIMS (0.1 nm)).

Aux énergies employées (2 MeV), l'épaisseur observée peut atteindre 1 nm. La méthode n'est

pas destructive avec des particules a. La section efficace de diffusion de Rutherford évolue
Z2

suivant la relation : —= =— où Z est le nombre de protons du noyau analysé, E l'énergie
E2.sin28

cinétique de la particule a incidente et G l'angle d'observation. La sélectivité (aptitude à séparer
deux masses voisines comme Si et P) augmente avec G tandis que la résolution (concentration

minimale détectable) diminue avec G. Un compromis est donc nécessaire. Par contre, la

détection des éléments lourds comme les lanthanides et les actinides est privilégiée en vertu de

l'évolution en Z2. La technique RBS peut être couplée à la technique de l'analyse par activation

par particules chargées ("Nuclear Reaction Spectroscopy" (NRS)). La technique permet

d'observer des éléments traces légers (Z<15) de très faibles durées de vies radioactives [2.33]-

[2.34]. La limite de détection RBS en mesure globale des éléments lanthanides et actinides se

situe aux alentours de 500 ppm à 1000 ppm [2.34]. Par contre, la mesure de Ge ou d'Al ne

pose aucun problème. En revanche , il est très difficile de "faire sortir" le front du profil d'arrêt

du phosphore (P) (car ils ont des Z voisins) [2.34]. La mesure des dopants laser se fait

uniquement par comparaison avec la mesure de Ge sachant que le faisceau a de 1 mm de

diamètre excède la zone dopée de préforme (300 Jim). La mesure de RBS appliquée aux

préformes est donc globale et non locale. De plus, l'excitation au centre de la préforme requiert

un faisceau stable et le plus souvent, il faut masquer la zone à exciter.

2) MiciQsonde .nucléaire
La microsonde nucléaire correspond aux trois techniques PDŒ, RBS et NRS couplées à une

optique de microfaisceau atteignant 1 fim de résolution spatiale [2.33]-[2.34].

En contrepartie, les temps d'acquisition y sont donc plus longs car les taux de comptage sont

plus faibles [2.34]. Les sensibilités sont de l'ordre de 10 |ig/g à 0,1 p.g/g suivant les éléments et

la composition. Le système permet d'obtenir des images de répartition des éléments.

La résolution spatiale est très bonne (nm3) mais les résolutions sont limitées au pourcent. Il

s'agit d'une spectroscopie X sous excitation électronique. Les échantillons doivent être

métallisés avant analyse (tungstène). La détection X est dispersive en énergie ("Energy

Dispersive Spectroscopy" (EDS)) et emploie une jonction à barrière de surface (jonction à

l'intérieur de laquelle s'effectue un grand nombre de créations de paires électron-trou,

proportionnel à l'énergie de la particule incidente)..
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La microsonde électronique est en fait un microscope électronique à balayage dont la méthode

de spectrométrie X a été améliorée par une dispersion en longueur d'onde ("Wavelength

Dispersive Spectroscopy" (WDS)) grâce à un réseau de Bragg cristallin [2.35].

La limite de détection pour les éléments lourds se situe aux alentours de 100 ppm (1000 ppm

pour les éléments légers (Z<Z Mg)- L'échantillon doit être plan et poli (à moins du micron)

avant d'être recouvert de carbone.

5) Spe^tto.sç^pie..&ç.J.ayo^

La méthode PDŒ étudie le rayonnement X émis par un échantillon soumis à un bombardement

protonique non destructif (d'énergie cinétique de l'ordre du MeV). Les éléments légers ne sont

pas mesurables (Z>11). Le rayonnement de freinage associé au ralentissement est beaucoup

plus faible pour les protons que pour les électrons (car la masse du proton est 1836 fois plus

forte ). Le bruit de fond de la technique PDŒ est donc inférieur au bruit de fond de la technique

EPMA ce qui augmente la limite de détection. La résolution en concentration est importante

(ppm) pour une profondeur analysée allant de 5 |i.m à 40 |i.m [2.34].

L*ESCA est une spectrométrie des photoélectrons émis par irradiation X (elle est aussi appelée

XPS ("X-ray Photoelectron Spectroscopy")) [2.36].

Les éléments formateurs sont détectés facilement (P, Ge, F surtout) à quelques pourcent. Les

dopants lasers de concentration inférieures au pourcent ne sont pas mesurables. La résolution

spatiale est inversement proportionnelle à la résolution en concentration. Pour le profil d'indice

de GeO2, une résolution de 20 |im à 30 pm peut être atteinte.

7) .Sp.e.çtto.sc.p.pie.de..m^
.S.MSJ
Le principe consiste à bombarder l'échantillon par un faisceau ionique (généralement O2). Les

ions O sont employés car ils créent une forte ionisation secondaire [2.39]. Le faisceau ionique

provenant de la désagrégation du matériau sous l'effet du faisceau ionique excitateur est analysé

par spectroscopie de masse [2.38]-[2.39]. Cette méthode peut être très résolvante (ppm), mais

la sensibilité dépend beaucoup du matériau étudié et de l'élément à détecter. Pour des terres-

rares en matrice vitreuse, la méthode SIMS semble limitée autour de 100 ppm [2.40]. La

résolution spatiale peut être très bonne (de l'ordre du p.m) mais reste corrélée à la sensibilité en

masse [2.39].
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ençe. [2.27]

Le principe consiste à analyser la répartition de fluorescence issue d'une tranche de préforme

excitée axialement [2.27].

L'échantillon doit être mince (quelques mm), l'épaisseur constante et le flux excitateur ne doit

pas excéder la puissance de saturation de l'ion laser pour que la loi de Beer - Lambert reste

applicable. On montre alors que l'intensité de fluorescence mesurée est linéairement fonction de

la densité radiale locale des dopants laser. Dans la pratique, il faut éliminer l'intensité résiduelle

de pompe par un filtrage optique sévère (cas de l'Yb3+ : -50dB de rejection sur 100 nm ! ) et

réaliser une électronique de comptage en plus de la détection synchrone. La résolution spatiale

est tributaire de la taille du faisceau excitateur (1 |im à 10 Jim).

Conclusion (voir tableau 2.6)

Toutes les méthodes décrites requièrent un étalon de mesure, sauf la RBS (à condition que l'excitation

soit centrée sur la zone dopée et stable). De plus, on note un compromis inévitable entre la résolution

spatiale et la précision de mesure locale. Il s'ensuit qu'il est toujours préférable de procéder en deux

étapes :

• mesure globale (intégrale) très précise,

• mesure locale du profil de dopage.

Il ressort de cette étude que les mesures globales à quelques ppm peuvent être effectuées en activation

neutronique, procédé plus simple à mettre en oeuvre, bien que plus cher.

Les techniques locales retenues sont le SIMS, la microsonde nucléaire (PIXE), la microsonde

électronique EPMA ( pour forts dopages) et la technique de fluorescence (pour les dopants laser

surtout). Nous avons choisi de coupler les deux techniques activation neutronique, SIMS afin de

déterminer les caractéristiques laser de la préforme utilisée. Les mesures locales sont généralement

effectuées sur préforme et non pas sur fibre car la résolution spatiale et la résolution en concentration

ne le permet pas. Il demeure une grande incertitude sur la stabilité des profils de dopants lors du

fibrage, incertitude qui pourrait être levée grâce aux nouvelles techniques de microfaisceau

(microsonde nucléaire).

2.4.2.3 Mesure des profils de dopage laser et indice de la préforme Yb$ par SIMS :

Nous avons fait les mesures locales au SIMS de l'Institut National des Sciences Appliquées (INSA)

de Lyon [2.37]. Le SIMS (de génération intermédiaire) exploite des faisceaux ioniques 0 \ La

dernière génération de SIMS exploite des faisceaux 02+ compensables par faisceau électronique. La

charge d'espace est alors annulée autorisant des faisceaux plus intenses et une bien meilleure
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résolution (spatiale et en concentration). Les spectres SIMS obtenus sont altérés par la charge

d'espace. En particulier, la référence procurée par la silice évolue considérablement ce qui nécessita

de recalibrer les spectres avant dépouillement (fig. 2.7). La metallisation par 100 Â d'or ne permit pas

d'évacuer correctement la charge d'espace. La résolution spatiale s'est alors trouvée limitée à 65 \im

de profil de faisceau.

Renormalisation des spectres SIMS

La renormalisation a été effectuée par addition sur spectre en échelle logarithmique par rapport à une

intensité constante de Si (5 % de variation due à GeO2 et P2O5 totalement négligeable) (fig.2.8). H est

toutefois possible de tirer beaucoup d'informations malgré la faible résolution spatiale en vertu de

l'impératif de symétrie cylindrique. La mesure absolue de concentration n'est possible que par

comparaison de la préforme à une préforme étalon et ceci pour le même élément.

Dépouillement

• F 1 9 : spectres non symétriques. Interférence avec un autre élément non identifié.

• P 3 1 : renormalisation évidente et immédiate. La transition P2O5 - SiC>2 est observée à deux

ordres de grandeur, ce qui montre que la technique SIMS permet de détecter au moins 100 ppm

de phosphore dans la silice.

m Ge70»72»73'74 et 7 6 : les 5 isotopes de Ge déterminent une masse moyenne de 72,6 g/mol. Les

profils Z72 sont ceux de Ge72 rentrant en interférence de masse avec Si2O. Seul Ge7 0 est

analysé et normalisé. Le creux d'indice n'est pas visible car "noyé" dans la résolution spatiale

de 65 fxm. La largeur à mi-hauteur (FWHM) de Ge a été estimée à 0,3 + 0.03 mm.

• Yb173»174 : L'isotope 174 est le plus répandu parmi les sept. La méthode SIMS semble bien en

limite de résolution concernant les terres-rares en matrice vitreuse aux alentours de 100 ppm. Ce

piètre résultat peut-être dû également aux problèmes de charge d'espace. La largeur à mi-

hauteur du profil d'Yb a été estimée à 0,3 mm + 0,03 mm, ce qui montre qu'il y a eu saturation

de la matrice poreuse en dopant suivant un profil de dopage laser en saut. L'observation des

deux isotopes permet d'estimer la précision de l'analyse (les deux profils doivent être en

parfaite corrélation).
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Conclusions

La méthode SIMS est routinière (une journée d'analyse). Elle permet de déterminer les profils des

codopants (Al, Ge, P, F) avec une très grande précision (mieux que 100 ppm pour des concentrations

du pourcent). En revanche, cette méthode ne permet pas d'observer des concentrations inférieures à

100 ppm d'ions lanthanides, et ceci malgré la très faible résolution spatiale choisie (65 p.m). Il

conviendrait de refaire une telle expérience avec un faisceau d'ions (positifs) compensé par faisceau

électronique afin de vérifier si cette limitation est due à des problèmes de charge d'espace. Cela

permettrait, peut-être, - à résolution spatiale identique - d'accroître la résolution en concentration, ou

bien réciproquement, - à résolution en concentration identique - d'accroître la résolution spatiale, qui

n'est pas suffisante dans cette étude (65 |im pour un diamètre de préforme analysée de 320 fim).
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précision de volume
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F
P
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Préparation
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Techniques testées dans cette
thèse
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intégrale
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100 ppm à 1000 ppm
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dilution HF

oui

Très peu cher (100 F)
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sinon routine

NON

[2-29]
[2-301
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neutronique

intégrale

moyenne » 10 %
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caract optiques
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RBS

intégrale

500 ppm

aucune
(éch. plan)
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à

0,1 ^ig/g

aucune
(éch. plan)

non

kF

?

NON

[2-33]
[2-34]

MEB

locale

pjn

%

polissage et
metallisation

W

non

kF

routine

NON

[2-33]

EPMA

locale

|im

1000 ppm

100 ppm

polissage u.m et
dépôt de carbone

non

kF

routine

NON

[2-33]
12-35]

ESCA

locale

20 um à 30 um

%

aucune

non

kF

routine

OUÏ

[2-33]
12-361

SIMS

locale

1 um à 10 um

100 ppm

éch. plan
metallisation

oui

kF

routine

OUÏ

[2-33]
[2-37]

[2-3812-391240]

Fluorescence

locale

1 um à 10 |im

ppm

polissage um

non

très peu cher

expérience à
monter et à

contrôler

NON

[2-27]

Tableau 2.6 Récapitulatif des techniques d'analyses appliquées à l'étude des fibres laser et des amplificateurs optiques
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Observation du profil de Ge:
(8000 cps/s)

crotte» ins«r

Observation du profil dTb:
(60 cps/s)

Fig. 2.7 Analyses SIMS 12/5/92 - Résolution 65 *im - Préforme Yb3 (1.5 mm),
(les profils généraux sont en échelle logarithmique tandis que les profils particuliers (Yb et Ge) sont en échelle linéaire).
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CSMCCS
3

IMS'* F" L I N E SCHN
: l . Smm

Fig. 2 ^ Profils de concentration corrigés de charge d'espace

2.4.2.4 Mesures intégrales des concentrations de Phosphore et d'Ytterbium par

activation neutronique

La méthode consiste à comparer les activités respectives de l'échantillon et de l'étalon (de même

stoechiométrie) soumis tous deux aux mêmes conditions expérimentales. L'activation neutronique

permet donc de mesurer un nombre de moles et non directement une concentration selon l'équivalence :
n activité n

n étalon activité étalon
l'échantillon de fibre).

. Les résultats sont exprimés en jig/g d'éléments (rapporté au poids total de

Résultats obtenus (tableau 2.9) :

masse
totale (mg)

44,13

dopage mesuré

P

53ug/g
volume actif - 7.10"4 ± 0,05 cm3

rayon actif préforme = 1 3 5 mm
rayon actif fibre • 22 um

mp=2,34 p.g

Yb

0,25 iig/g
volume acùf = 10"5 £ 0,05 cm3

rayon actif préforme « 0,16 mm
rayon actif fibre - 2,5 um

myb= 1 1 n g

Tableau 2.9
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Les mesures ont été effectuées sur la fibre de diamètre de coeur 4.6 îm (de rapport de fibrage 63) sur

une longueur de 50 cm.

Les calculs procèdent de la conversion des poids en éléments en poids d'oxydes, selon la

correspondance proportionnelle :

mYb2 =
[Yb2O3]

soit : mYtç « 0,88.mYb2O3

- mYb2O3. 1 7 3

394
(2-4a)

(2-4b)

De même, pour P2Os :

[P2O5]
soit : mP2 = mP2O5.0,44

142
(2-4c)

(2-4d)

La masse volumique de la silice vaut « 2,22 g / cm3 et sa densité vaut : 2,22.1022 ions / cm3

([P2O5] = 142 ; [SiC^] = 60 ; [ Y b ^ ] - 394 et [Yb] - 173,04 g.moH).

Le tableau 2.10 montre les concentrations mesurées.

densités

mol éléments

poids d'oxyde Yt^Qj

atomes / cm3

Yb203

170±15ppm

550 ± 50 ppm
3.8.1018 (à 10%)
atomes Yb / cm3

Tableau 2.10

avec

(%) P2O5 = 0,34 ± 0,02wt%

où les conversions suivantes ont été utilisées :

n molaire _ 0 rtwt [SiO2] w t n

PYb é l é m e n t s - 2 P Y b 2 0 3 r Y b Q I -PYb 2 O 3 - 0 '

et nions/cm 3 =
mYb élément 6,023.1023

/ x/ / 3\volume! cnr)
= 3,48.1021.mYb(g)/v( 3)

(2-5)

(2-6)

Les concentrations habituellement considérées en fabrication sont les ppm molaires et ppm Wt (ppm

poids ("Weight")), tandis que les seules concentrations qui vaillent en théorie du laser sont les

concentrations molaires d'éléments. Il est important de savoir passer des unes aux autres. La mesure

d'ytterbium a été effectuée par spectrométrie y tandis que la mesure de phosphore a été effectuée par

spectrométrie P car le phosphore est exclusivement émetteur p. C'est pour cette raison que

l'échantillon a été choisi sous forme fibre plutôt que sous forme préforme. Malgré la faible épaisseur
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de silice à traverser, il semble tout de même que beaucoup d'électrons aient été arrêtés. Aux énergies

des P émis (1,7 MeV), l'électron perd son énergie dans la matière par rayonnement de freinage sur un

parcours d'arrêt de quelques centaines de micromètres seulement. La mesure de phosphore est donc

très sous-estimée en comparaison d'une mesure en ESCA effectuée à Nice qui annonçait bien 2 % Wt

[2.40]. Il semble donc que l'activation neutronique ne soit pas une bonne méthode pour mesurer le

phosphore mais ne pose aucune difficulté pour des éléments émetteurs y. De plus, la mesure a été

effectuée sur la fibre de diamètre de coeur 4.6 (xm et il est fort probable que le pourcentage de

phosphore ait chuté corrélativement à celui de GeC>2 en début de préforme, expliquant en partie cette

grande différence de mesure.

2 .4 .3 Mesures des sections d'absorption

Les mesures d'atténuation ont été réalisées (au LPMC à Nice) sur fibre suivant la méthode de la fibre

coupée (méthode "cut-back"). Il n'existe pas de méthodes simples pour faire les mesures

d'absorption sur préforme pour deux raisons principales :

1) les parcours optiques sont trop faibles pour autoriser une mesure fiable,

2) aucune référence ne peut être trouvée car il est impossible de savoir ce qui a été effectivement

injecté dans l'échantillon.

Les mesures sont donc réalisées sur fibre avec les avantages et les inconvénients que cela comporte,

selon le montage défini figure 2.11 :

fibre à mesurer

lampe
blanche

monochromateur

modulateur (fe
faisceau

"chopper"

i
^t coupure 4

liquide
d'indice

V référence > mesure
j détection synchrone |

\
signal

Fig. 2.11 Montage de mesure d'absorption sur fibre par la méthode de la fibre coupée (dite de "cut back").

on procède à une double mesure, avant et après coupure, et les signaux, exprimés en dB, sont

retranchés pour former :

12.
Lo I(L+Lo)_

(2-7)
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850 900 950 1000
longueur d'onde (nm)

Fig. 2.12 Spectre d'absorption de la fibre Yï>3 mesuré par la méthode "cut-back"
(d'après G. Monnom - LPMC - Université de Nice).

La mesure effectuée sur fibre est très précise (±0,1 dB ) mais reste tributaire des conditions de

guidage. Le coefficient d'absorption aj, (en espace libre) s'écrit :

a ; = —£- en — I, où Tfo est le coefficient de confinement de l'onde.
m ' v

(2-8)

On montre que le coefficient d'absorption en espace libre est en fait très mal connu. Le détail des

calculs des sections d'absorption est développé au § 7.1.2 .

2 .4 .4 Caractéristiques de la fibre

2.4.4.1 Mesure du profil d'indice sur fibre :

La mesure a été effectuée à l'IRCOM sur un appareillage YORK FC 1000 exploitant la méthode du
champ proche réfracté. Le fibrage s'est effectué en trois zones pour élaborer trois diamètres
spécifiques: 5 \xmt 4 |im et 3 }im. L'examen des profils d'indice obtenus montre que la préforme a

subi une évolution longitudinale de son pourcentage de GeO2 (fig. 2.14-15).

Si le dopage en GeO2 a subi une évolution, le dopage en P2O5 également. On peut corréler les

longueurs de fibres étirées aux longueurs de préforme équivalentes (le volume se conservant) par les

formules :

et

Ax
Al

Ax"\ 1
1 >/ 3R2

si le volume est constant ; avec R = 4,3 mm

• I (n+r2) ~ n r2} si Ie volume est variable (transition)

(2-9)
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et obtenir le tableau d'équivalence suivant :

Echantillon fibre

(diamètre de coeur (um))

diamètre externe de saine (um)

longueur fîbrée (m)
Ax ,

facteur de correction — (±0,1) ( K P )
Al

longueur de préforme équivalente (m)

2.6

79

140

8.4

11,8

2.6 < - 3.6

94*

91

11.9

10.8

3.6

108

260

15.7

41

3.6 « - 4.6

123*

63

20,4

12,8

4.6

137

125

25,4

31.7

diamètre équivalent = ~x\x2

La longueur totale de préforme fibrée fut 108 mm.

Le gradient de dopage MCVD se manifeste par une partie émission surdopée par rapport à la partie

injection. La loi d'évolution des concentrations de GeÛ2 peut être déduite des profils d'indice. La

stabilisation du profil d'indice semble obtenue après 100 mm (d'après comparaison avec la mesure

sur préforme).

Il faut veiller toutefois à prendre en compte la contribution indicielle de P2O5 qui, elle non plus, n'est
pas constante mais beaucoup plus faible. Pour An « 8.1O"3, la contribution provient essentiellement
de GeO2, avec GeÛ2 « 6 %.

2.4.42 Mesure du rayon de coeur et de l'ouverture numérique NA

Le diamètre est mesuré à mi-hauteur du profil. L'ouverture numérique NA peut être mesurée en

champ lointain (ce qui a été le cas pour les fibres ZBLAN où la mesure sur YORK FC 1000 a échoué)
2TTNA a \

ou calculée par la relation : NA « V^ni An et de même, pour A,c = — : et V = —.2,405.

Les caractéristiques sont recensées dans le tableau suivant (tableau 2.13) :

Fibre

2a (um)

An

Àc(nm)

NA

1

4.6 u

5.10-3

720

0.12

2

3,6 u

6.IO-3

635

0,135

3

2,6 u

8.IO-3

530

0.155

V àlOOOnm

Và900nm

1.73

1,9

1.53

1,7

1.27

1,42

Tableau 2.13

La chute du saut d'indice est compensée en partie par l'accroissement du diamètre du coeur, mais la
fibre (3) reste en limite d'un bon guidage à 1000 nm pour 2a = 2.6 Jim.
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diamètre de cœur = 4,6 \un
diamètre de gaine = 137 fim
rapport de fibrage = 63
mesure à 60 m (15 mm préforme)

diamètre de coeur = 3.6 \xm
diamètre de gaine = 108 \un
rapport de fitn^ge = 80
mesure à 188 m (45 mm préforme)

diamètre de coeur=2.6 \m
diamètre de gaine = 79 Mm
rapport de fibrage - 107
mesure à 540 m (97 mm préforme)

.ats i

I ••'

: .305

at—

-38

.ai
£r

f -

.385

.3B2
r

_ .

RETSRCTIVE INCEX **0FZLZ

rtdlus !URJ

INDEX 3|»CF:L£

-sa
to lus (un)

3ETRRCTIVE !NDEX

k.008

r
1 .302

-28
riolu» (uaJ

j

Fig. 2.14 profils d'indice de la fibre Ytrç mesurés au YORK FC 1000 à différentes abscisses de préformes.
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sens d'écoulement des dopants
goutte

\ I

0

préforme
d'analyse

sens de fibrage

manchon

8
O

.§
"§
ïb

8 -

6 -

1
1

1

4 -

2 -

0 -

A
\

/
/

saut d'indice
mesuré sur préforme

abcisse préforme (mm)

Fig. 2.15 Evolution longitudinale du saut d'indice pour la préforme Ytrç.
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Chapitre III - Etat de l'art des lasers à fibre et prospectives

3.1 SITUATION
3.1.1 Développements historiques

Le concepteur de lasers et celui d'amplificateurs optiques ont chacun une terminologie et des

motivations distinctes. Néanmoins, ils partagent en commun un matériau amplificateur (la fibre

dopée) qui sera exploitable de deux façons différentes :

- soit ce matériau émet un signal amplifié consécutif à un signal d'excitation bien déterminé :

c'est un amplificateur ;

- soit ce matériau émet une oscillation qui a démarré sur son propre bruit et qui s'auto-entretient,

c'est un laser.

Cette thèse s'intéresse exclusivement aux caractéristiques des lasers et renvoie à une bibliographie

plus avancée concernant les amplificateurs optiques.

Toutefois, ce sont les études concernant les lasers à fibres qui sont marginales, car le plus gros du

marché concerne les amplificateurs optiques qui ont stimulé considérablement les recherches ces

six dernières années (disons, à partir de 1986/1987). Les amplificateurs optiques à fibres dopées

Er3+ pour la bande 1,55 (im sont commercialisés depuis trois ans environ (Alcatel, AT&T,...) et les

fibres laser (Er3+) ont fait également leur apparition (Amoco, Pirelli,...). Historiquement, plusieurs

effets pouvaient prétendre assurer une amplification optique [3.1, 3.2] dont les plus intéressants

étaient l'effet Raman stimulé, l'effet Brillouin stimulé dans des fibres optiques ou l'amplification

dans les semiconducteurs [3.4].

Le problème est que l'amplification optique fondée sur des non-linéarités optiques requiert des

puissances très importantes (c'est le cas de l'effet Raman stimulé, par exemple, avec des puissances

de seuils supérieures au Watt) ou des largeurs de raie beaucoup trop faibles (cas de la diffusion

Brillouin stimulée). De sorte que, lorsque resurgit l'idée de l'amplification optique à fibre dopée par

des ions de terres-rares, qui "dormait" depuis le début des années 60 (voir ch. 2), une compétition

s'est établie entre les diodes laser et les fibres dopées. Cette compétition a très vite tourné à

l'avantage des fibres dopées car elles possèdent nombre d'avantages déterminants sur leur

compétiteur semiconducteur [3.3, 3.4, 3.8]. Tout d'abord, les fibres sont, bien évidemment,

compatibles avec les réseaux de transmission à fibre, de sorte que les pertes d'insertion lors de la

connexion peuvent y être très faibles (moins de 1 dB et éventuellement 0,1 dB pour deux fibres

parfaitement adaptées). De surcroît, les gains des fibres sont indépendants de la polarisation de

l'onde incidente (contrairement aux anciennes diodes laser), ce qui simplifie considérablement le

câblage et diminue les contraintes de fabrication et les prix. Un autre aspect intéressant réside dans

les très forts temps de recouvrement (ms) qui permet de transmettre des informations à très haute
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cadence sans qu'un canal ne perturbe d'autres canaux avoisinants par sa saturation [3.5]. Enfin, un

dernier aspect intéressant réside dans les fortes puissances de saturation laser des amplificateurs à

fibres dopées autorisant une émission de 5 mW à 10 mW à une chute du gain de 3 dB, ce qui est 10

à 100 fois supérieur aux diodes laser [3.6].

Ces systèmes sont employés comme amplificateurs ou répéteurs en substitution aux répéteurs

optoélectroniques. Des taux de modulation jusqu'à 12 Gbits/s ont été atteints [3.4]. Les débits sont

limités par la dispersion chromatique des fibres qui donne lieu à un élargissement des impulsions.

Une amélioration très nette est obtenue en fabriquant des fibres à dispersion décalée, mais la

solution radicale au problème de la dispersion reste la propagation soliton [3.7, 3.8]. Celle-ci repose

sur le principe de compensation de la dispersion chromatique par l'effet non-linéaire d'ordre 3

(Kerr) induit par l'impulsion (dans la silice: la variation d'indice atteint 10~13 par mW). Il existe une

puissance critique au-delà de laquelle la propagation soliton se maintient, sans dispersion, dans une

fibre, sans pertes optiques (compensées par l'amplification optique). Il n'est pas question ici de

développer les aspects de l'amplification optique et le lecteur trouvera avantages à se référer à la

bibliographie actualisée. En revanche, nous allons situer la place des lasers à fibre dans l'optique

intégrée.

A partir de 1985, la technologie des fibres était assez "mûre" pour envisager de réaliser des lasers à

fibre et de puissantes diodes semiconductrices monomodes, adaptées ("pigtail") à une fibre (de

zone emissive couvrant quelques pin2) ont fait leur apparition. Mais, malgré tout, les lasers à fibre

ne sont pas les seuls dispositifs laser d'optique intégrée. Beaucoup d'autres technologies sont

susceptibles de fournir les mêmes avantages et sont actuellement en compétition (tableau 3.1):

fibres cristallines ou polymères, guides plans en échange ionique sur verre, en optique intégrée sur

silicium ou en cristaux (LiNbO3, YAG, YAP,...).

Lasers en
Optique Guidée

Guides
cylindriques

Guides plans

/ \

Fibres optiques
(vitreuses)

Fibres
cristallines

Optique intégrée
sur verre

Optique intégrée
sur silicium

/

Silice
verres fluorés...

(ch. l e t 2 )

\
Polymères

(PMMA,... )
[3.16/3.19]

4
[3.20/3.31]

\
[3.32/3.37]

Optique intégrée
sur cristaux

-YAG...

[3.38/3.40]
J

[3.41/3.46]

[3.125]

Tableau 3.1 Principales technologies d'optique guidée pouvant prétendre réaliser des lasers en optique guidée.
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Les lasers réalisés sur guides plans procèdent de la même démarche que les circuits de micro-

électronique. On peut donc prévoir que deux philosophies vont s'affronter dans les années 1995-

2000 concernant soit, la réalisation d'un circuit intégré plan laser "zéro défaut" ou soit, la réalisation

"artisanale" d'un laser à fibre formé de la concaténation de divers composants d'optique validés

chacun de leur côté. Actuellement, les lasers à fibre sont d'ores et déjà opérationnels ou susceptibles

de l'être. Le coût d'une telle réalisation reste difficile à chiffrer car il dépend de multiples

paramètres, dont les principaux sont :

- Composants standards ou "à la demande",

- Maintien ou non de la polarisation,

- Finesse spectrale et accordabilité.

Actuellement (en 1993), un laser à fibre dopée Er3+ émettant à 1,55 \im sans maintien de

polarisation mais accordable sur sa bande de gain (Fabry-Perot) avec une largeur de raie ajustable

(de l'ordre de 1'Angstrom) peut être estimé à 150 kF. Un laser à fibre Er3+ non accordable (réseaux

de Bragg photo-inscrits) peut coûter sensiblement moins cher : environ 100 kF. Le laser à fibre

dopée Er3+ est donc, pour le moment, d'un coût comparable à n'importe quel laser massif du

commerce.

La réalisation d'un laser à fibre - "à la demande" - émettant à d'autres longueurs d'onde que celles

correspondant aux deux bandes de transmission télécommunication (1,3 [im et 1,55 p.m) e s t

difficile à chiffrer mais sera, au moins, dix fois plus chère.

3.1.2 Technologie de lasers en optique guidée

3.12.1 Introduction

On distingue trois modes d'interaction spécifiques entre le champ de pompage et la répartition

spatiale des dopants laser [3.10] :

- Interaction par un champ evanescent [3.11],

- interaction par confinement de double gainage [3.9, 3.15],

- interaction par confinement de coeur.

L'interaction par un champ evanescent consiste à déposer le matériau amplificateur (par

exemple, un colorant) à l'extérieur du coeur de sorte que le champ evanescent recouvre la zone

dopée (le plus souvent, on réalise une diminution de diamètre ("tapering")). Le gain est maximisé

en optimisant l'indice du colorant de sorte que le guidage soit suffisamment faible pour que l'onde

évanescente s'étende beaucoup (tout en assurant un guidage correct) [3.11].
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L'intensité du champ evanescent étant toujours très inférieure à l'intensité confinée dans le coeur

(voir le chapitre 1), cette interaction est peu efficace et, en tout cas, valable seulement pour des

interactions à faibles pertes (laser à 4 niveaux plutôt qu'à 3 niveaux ! ). L'idée, toutefois, est

intéressante et permettrait de résoudre le problème du couplage entre les lasers (massif ou à fibre,

d'ailleurs) et les diodes laser de puissance à barrettes. Il serait envisageable, par exemple, de

pomper un tel laser avec un faisceau de fibres ("bundle") [3.12]-[3.13] (les fibres doivent être

monomodes pour un pompage de fibres monomodes mais peuvent être multimodes pour des

barreaux laser). Une alternative au couplage evanescent par polissage (ou "taper") consiste à doper

la gaine [3.14]. Cette solution ne conduit pas à des gains suffisants pour être réellement intéressante

(0,6 dB).

L'interaction par double gainage [3.15, 3.9], quant à elle, permet de focaliser l'énergie issue des

diodes à barrettes. Le coeur peut être excentré ou ovale pour assurer un recouvrement optimal avec

les rayons issus de la barrette de diode (la modélisation peut faire intervenir l'optique géométrique

vues les dimensions du coeur (de 40 jxm à 100 jxm). Cette constitution est très intéressante pour les

lasers solides de puissance à "4 niveaux" mais ce n'est pas envisageable vraiment sérieusement pour

des laser "3 niveaux" ou "up-conversion".

Le confinement de cœur, lui, reste le mode d'interaction le plus efficace qui permet de réaliser des

lasers à "3 niveaux" ou "up-conversion". Seul ce mode a été théoriquement décrit dans cette thèse

(voir le chapitre 6).

3.12.2 Fibres optiques en polymères

Très récemment, une fibre polymère monomode a été réalisée suivant la méthode "bloc-en-tube"

("rod-in-tube") (les pertes étaient inférieures à 0,25 dB/cm) [3.19]. Ces fibres polymères dopées

sont intéressantes car elles permettent d'incorporer des dopants à basse température, en particulier,

des colorants, qui ne supportent pas les températures de travail imposées par les autres

technologies. Il semblait envisageable de faire des lasers à colorants en optique guidée, grâce à

cette technologie, et profiter ainsi de leur accordabilité importante (la réalisation d'un laser "jet-

stream" à circulation de colorant dans un capillaire semble difficile à réaliser à cause des problèmes

de viscosité).

Les polymères peuvent être dopés par diffusion, ou bien le mélange monomère-colorant peut être

polymérisé. L'élargissement inhomogène des échantillons polymérisés après mélange est important

tandis que l'élargissement homogène prédomine dans les polymères dopés [3.16]. Le gros problème

des colorants demeure la dégradation de leurs caractéristiques sous rayonnement optique. En

pompage impulsionnel, on montre que le nombre d'impulsions critique est inversement

proportionnel à la puissance de l'impulsion [3.18]. L'énergie seuil critique de la photo-destruction
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mono-coup fut estimée à quelques J/cm2 seulement [3.18], ce qui montre que les colorants
supportent quelques 1000 à 10000 impulsions de quelques dizaines de fxJ/cm2 (la référence [3.16]

estime une destruction statistique d'environ 10~6 molécules / photon). En conséquence, il semble

très improbable de pouvoir réaliser un tel laser sachant que les densités d'énergie (en continu !)

sont, au moins, un million de fois supérieures dans des fibres. Actuellement, la recherche s'oriente

plutôt vers le procédé solgel (massif ou en film ("dip coating")) car les colorants incorporés dans

ces matrices sont plus stables [3.17]. Le matériau vitreux obtenu est d'une bonne qualité optique.

3.12.3 Fibres cristallines

Une première solution consiste à faire croître un cristal à l'intérieur d'un capillaire micrométrique de

verre (d'indice moindre) [3.20]. La croissance du cristal est délicate et la fibre à coeur cristallin

présente beaucoup de pertes optiques dues à des inclusions et des défauts. L'avantage de ces fibres

(de quelques cm de long pour quelques 20 îm à 40 |im de diamètre de coeur [3.21, 3.22, 3.23])

tient à ce que les propriétés des cristaux (propriétés de non-linéarité ou propriétés spectroscopiques)

sont exploitables en matrice fibre. Une propriété remarquable de ces fibres à capillaire réside dans

l'auto-alignement du cristal lors de sa croissance par tension de surface sur le verre [3.22]. Le cristal

(généralement biaxe) peut alors ne guider qu'une seule polarisation [3.21].

La deuxième solution est plus traditionnelle : elle consiste à faire croître un cristal librement et de le

revêtir ensuite d'un matériau de gainage ou de faire diffuser un dopant pour diminuer son indice de

gaine. Peu d'études existent concernant la diffusion de dopants [3.24] mais beaucoup plus

concernant le revêtement [3.25]. Le revêtement par un matériau d'indice très proche de celui du

coeur permet de limiter le comportement multimodal des fibres lasers, et voire, de les rendre

monomodes pour stabiliser leurs propriétés d'émission. Parmi les deux méthodes essayées : dépôt

par "sputtering" ou extrusion, l'extrusion à partir d'un bain de verre fondu semble donner de

meilleurs résultats [3.25]. La plupart des fibres cristallines ne sont pas gainées mais guident la

lumière avec des sauts d'indice très importants (correspondant à l'écart entre l'air et le cristal soit «

0,5) de sorte que la propagation est fortement multimodale [3.26/29]. L'intérêt de la diminution du

diamètre est bien mise en évidence par diverses études [3.26, 3.30]. Des gains importants sont

susceptibles d'être obtenus avec des fibres de coeurs micrométriques (> dB/mW) [3.29]. Hélas, les

pertes par diffusion de surface (les pertes les plus importantes après l'absorption) augmentent

également suivant une proportion de type a-3/2 où a est le diamètre (ou rayon) de coeur [3.25]. Pour

une fibre de 10 \\m de diamètre sans revêtement, ces pertes ont été estimées à 1,5 dB/cm, c'est-à-

dire plus que les mauvais guides plans ! [3.30]. Des techniques de tirages spécifiques ont été

développées (LHPG) pour élaborer ces cristaux particuliers [3.31].
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Malgré les difficultés de tirage, de polissage, de gainage et de limitation de la diffusion (on peut

imaginer, en particulier, de pratiquer une adaptation d'indice sur la gaine), cette technologie reste

intéressante car elle permet d'utiliser les propriétés spectroscopiques et non-linéaires des cristaux

pour faire des lasers à fibre tout à fait intéressants. En particulier, un tel laser à fibre pourrait

exploiter des matériaux dopés par des éléments de la série 3d du tableau de Mendeleïv (métaux de

transition : Ni, Ti, Cu, Cr,...) qui jusqu'ici, n'ont pu être exploités favorablement dans des matrices

vitreuses à très forts élargissements inhomogènes. Les très grandes accordabilités seraient

accessibles malgré les faibles gains grâce au confinement de l'énergie optique. Ces auteurs

mentionnent également la possibilité de réaliser des réseaux de Bragg in-situ [3.29] ou la réalisation

d'un modulateur électro-optique cylindrique à fibre ("cut-off, en l'occurrence (voir le chapitre 4))

[3.23].

3.12.4 Optique intégrée sur verre

Alors que les fibres optiques laser (vitreuses ou cristallines) ont été étudiées depuis plus de vingt

ans maintenant, l'effet laser sur guides plans de verre est relativement récent. La technique est

simple et peu chère. Les verres multicomposants tolèrent les dopages importants nécessaires (entre

1 % et 10% Wt) car les longueurs d'interaction sont très courtes (quelques cm). Les caractéristiques

de spectroscopie (durée de vie expérimentale) n'en souffrent pas trop (diminution d'un facteur deux

typiquement par rapport à un verre peu dopé) [3.32]. Un compromis entre dopage et longueur existe

toujours sitôt que les pertes optiques augmentent avec la longueur mais que le gain décroît lorsque

la concentration augmente (aux plus faibles longueurs).

Un des problèmes de cette technologie est que tous les verres ne sont pas exploitables pour

l'échange ionique et, qu'en particulier, il n'y a pas toujours équivalence entre un bon matériau

substrat et un bon matériau laser [3.33]. Une solution à ce problème peut être obtenue en guidant

l'onde laser dans un guide réalisé par échange d'ions sur un substrat classique (BK7 Schott ou

Corning 0211) et en réalisant l'interaction par onde évanescente dans un verre laser commercial

(Kigre QE-7) mais cette solution reste peu efficace [3.33/34]. L'autre voie consiste à effectuer

l'échange d'ions directement sur un verre laser. Très récemment, il a été montré que la forte

concentration de dopants terres-rares permettait d'assurer le guidage a elle seule (An « 0,04 pour 6,6

% Wt Er3+) [3.35]. A part la diffusion ionique, la diffusion ionique assistée par champ [3.36] où le

dépôt chimique en phase vapeur assisté par plasma (PECVD) [3.37] ont également permis de

réaliser des lasers intégrés sur verre.

Pour l'instant, les caractéristiques laser sont très inférieures à ce que l'on peut obtenir dans des

fibres optiques (vitreuses). Les pertes sont importantes, les caractéristiques spectroscopiques sont

moins bonnes, la dissipation thermique semble être un problème [3.36]. De plus, contrairement aux
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fibres optiques, il est difficile de faire des coeurs cylindriques (enterrés) de très petits diamètres (1

|Lim à 2 îm). Le seul avantage intéressant réside dans l'aspect laser "tout intégré" qui connaît un

regain d'intérêt depuis le début de la décennie 90 [3.32].

3.12.5 Optique intégrée sur silicium

Le procédé technologique requiert d'être légèrement modifié par rapport au procédé initial pour la

même raison que pour le procédé MCVD des fibres optiques. On peut dire qu'il s'agit, en fait, de la

technologie CVD et dopage en phase liquide transposée aux guides plans. La suie déposée forme

SiÛ2, mais aussi B2O3 et P2O5, pour tolérer les très forts dopages en terres rares [3.38, 3.39]. Après

gravure ionique réactive, la gaine est déposée (SiÛ2). Ce surdopage en fondant se traduit par des

courbes de fluorescence spécifiques, inévitables pour obtenir une bonne efficacité (voir aussi le

chapitre 5). Les guides plans perdent le degré de liberté du choix des concentrations de dopants et

codopants (du fait des faibles longueurs d'interaction) par rapport aux fibres. Les caractéristiques

laser obtenues sont correctes en regard de la largeur des guides (25 jxm) [3.39] (11 mW absorbés de

seuil et « 1% de pente). De bien meilleurs résultats sont possibles avec des guides plus étroits, tout

à fait réalisables par gravure ionique réactive. Les pertes optiques sont importantes (1 dB).

L'implantation ionique a également été utilisée [3.40]. Le dopage par implantation ionique

permettrait de modifier l'indice du matériau suivant une profondeur précisément ajustée (< ^m).

3.12.6 Optique intégrée sur substrats pians cristallins (UNbOs, YAG... )

Contrairement aux guides plans par échange d'ions sur verre ou aux guides Si/SiO2, l'idée de faire

des lasers sur substrats cristallins (LiNbC>3) n'est pas nouvelle [3.41]. Une telle technologie permet

de cumuler deux propriétés : les propriétés laser des cristaux et les propriétés électro- et acousto-

optiques, afin d'ouvrir la voie vers des circuits laser intégrés. Pendant longtemps, cette ambition a

été limitée par les effets photoréfractifs de ces guides (ch. 4) [3.42] mais l'insertion de magnésie

(MgO) a permis de réduire ces effets de sorte que, très récemment, des lasers (dopés au Nd3+) ont

pu émettre, sans effets photoréfractifs, à 1,08 fim (14 mW de puissance) [3.41] où à 1,55 |im dans

[3.43].

Contrairement aux lasers en optique intégrée sur verre ou sur silicium, le maintien de polarisation

est nécessaire car les propriétés spectroscopiques dépendent de la polarisation. Il l'est surtout si le

guide est fait par échange protonique, car une seule polarisation est guidée. La durée de vie

expérimentale est beaucoup plus faible que dans les verres silice. Par exemple, pour l'ion Nd3+ à

1,06 pin, des durées de vie de 109 |xs [3.41] à 120 |J.s [3.42] ont été rapportées (au lieu de 700 p.s

dans les verres laser), et pour Er3+ à 1,55 M,m : 3 ms [3.43] (au lieu de 11 ms dans les verres). Les

spectres de fluorescence (polarisés) sont curieusement élargis de façon inhomogène (à 300 K)
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[3.41]. Plutôt que d'utiliser la technologie de diffusion de titane [3.43] ou d'échange protonique

[3.41], il est également possible de les réaliser par croissances épitaxiées [3.44, 3.45] ou par

implantation ionique [3.46]. La croissance par épitaxie en phase liquide permet de faire des guides

larges (> 10 \xm) en dopant simplement le coeur avec le dopant laser [3.45] (il faut faire deux

epitaxies successives, une avec dopant laser, l'autre sans). Des guides plus étroits nécessitent des

sauts d'indice plus importants qui sont obtenus en faisant varier la stoechiométrie du cristal de YAG

[3.44]. Cette dernière approche a permis de réaliser un guide de 3,8 p.m d'épaisseur et l'oscillation

laser "3 niveaux" de Nd3+ à 946 nm a pu ainsi être démontrée [3.44] avec des caractéristiques laser

intéressantes (1,2 mW de seuil absorbés) mais des caractéristiques spectroscopiques qui restent à

définir. L'implantation ionique permet de doper profondément une très grande quantité de substrats,

mais nécessite un recuit après implantation. L'implantation par des ions He+ crée une zone d'indice

élevé dans la zone de freinage des ions et une zone réduite d'indice moindre à la fin du parcours

d'arrêt [3.46]. Les profils de mode sont, malgré tout, bien symétriques. Les pertes optiques sont

supérieures au dB/cm. L'élargissement inhomogène s'accroît avec la dose tandis que les sections

d'émission décroissent, signe d'une altération très nette des propriétés spectroscopiques dues à

l'implantation [3.46].

Tous ces lasers intégrés sur guides plans ont des résonateurs courts et surdopés avec les

conséquences que cela impose sur le comportement en luminescence des ions laser (ch. 5), le

comportement de l'oscillation laser (ch. 6) et de sa pureté spectrale. A l'heure actuelle, les

recherches balbutiantes sur ces dispositifs ont tout juste démontré leur faisabilité et les

caractéristiques laser sont très inférieures à leurs concurrents lasers à fibre. Toutefois, les

perspectives d'intégration de laser "micro-chip" restent très séduisantes mais devront faire l'objet

d'investissements en R&D pendant longtemps encore, tandis que les lasers à fibre, eux, sont d'ores

et déjà validés industriellement. L'autre question importante, relative à ces dispositifs, concerne leur

compatibilité avec les fibres, là-encore, les lasers à fibre comportent un avantage déterminant.

3.2 AVANTAGES SPÉCIFIQUES DES LASERS A FIBRE EN COMPARAISON DES

LASERS MASSIFS
3.2.1 Historique

Dès la publication, en 1960, du premier effet laser, opérant en régime impulsionnel, dans une

matrice rubis excitée par une lampe flash [3.47], bientôt suivie, en 1961, par la démonstration du

premier laser Nd3+ en configuration guidée [3.48] (voir ch. 2), les chercheurs ont tenté d'obtenir des

effets laser avec un maximum d'efficacité. Ceux-ci se sont très vite rendus compte que ce qui

importait était de collecter l'énergie et de la confiner dans un espace aussi petit que possible. Dès

- 5 9 -



Chapitre III - Etat de l'art des lasers à fibre et prospectives

lors, en plus des premières "fibres" laser (voir ch. 2), des conceptions laser originales virent le jour,

dans l'espoir, notamment, de faire "laser" le rubis en continu (en trois niveaux).

C'est ainsi qu'en 1962, une cavité laser avec un cristal de rubis en forme d'entonnoir a permis de

faire "laser" le rubis en "continu" à 77°K. Avec une longueur d'interaction de 1 cm et un diamètre

de 0,6 mm, le seuil laser a été atteint avec 850 Watts de puissance de lampe (Xénon-Mercure) et

l'efficacité de conversion fut 5.10"5 (en terme de puissance de lampe) [3.49]. Le laser opérait, en

fait, en relaxé.

Quelques années plus tard, en 1965, le même laser opérait à 300 K, à l'intérieur d'une cavité

cylindrique elliptique avec un barreau de 2 mm de diamètre [3.50]. Un seuil de 840 W pour une

pente de 10"4 était annoncé. Le laser opérait encore en relaxé.

L'avènement de lasers de puissance permit alors de pomper des lasers par d'autres lasers, comme le

laser Argon ionisé. Ainsi, en 1970, une configuration originale de cavité dans un cryostat à 4,2 K

permit, à nouveau, de faire "laser" le rubis, mais cette fois, sans relaxations [3.51]. L'intérêt d'opérer

à basse température provient du fait que l'élargissement des raies du chrome dans le rubis est

homogène à 300 K. Ainsi, à basse température, la largeur de raie décroît beaucoup, la durée de vie

s'accroît légèrement et les gains obtenus sont donc beaucoup plus forts (ce raisonnement n'est pas

(ou très peu) transposable aux lasers à fibres vitreuses car l'élargissement reste inhomogène, le plus

souvent, même à 300 K). Cette expérience montre qu'un bon pompage (diamètre pompé : 80 (im) et

une bonne cavité peuvent permettre d'envisager un fonctionnement en "trois niveaux", en continu et

non relaxé. La puissance seuil a été estimée à 14 mW.

Le déroulement logique des recherches conduit tout naturellement à adopter des structures

géométriques de diamètres de coeur de plus en plus réduits : des lasers à fibre. De sorte qu'en 1978,

un laser à rubis à fibre cristalline de 40 |im de diamètre, de constitution classique (miroirs

diélectriques positionnés aux extrémités), "lase" avec environ 4 mW de puissance absorbée [3.52].

Ces cinq publications relatives au laser à rubis montrent les progrès accomplis et tout l'intérêt des

lasers à fibre que nous allons maintenant développer.

3.2.2 Avantages des lasers en optique intégrée et des lasers à fibre

Le comportement des lasers est décrit par les intensités (W.nr2) locales des faisceaux pompe et

laser. Dès lors, il parait évident de chercher à confiner des puissances optiques sur de très faibles

sections (micrométriques) et sur de grandes longueurs d'interaction (métriques). Le problème réside

dans le fait que l'inversion de population en espace libre est totalement tributaire des conditions de

diffraction. Un faisceau gaussien focalisé sur un rayon de mode ("waist ") coo, maintiendra cette

focalisation sur une distance zo appelée la longueur de Rayleigh [3.53, 3.54] :
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et divergera d'autant plus fortement que l'on a cherché à le focaliser suivant une divergence de

demi-angle :

e=A_

Fig. 3.2 Compromis "waist"-longueur de Rayleigh (d'après [3.54])

GJO

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
longueur de Rayleigh normalisée : z /z

Fig. 3 3 Evolution relative du gain ° en fonction de la longueur de Rayleigh normalisée
aNL

II existe une longueur de Rayleigh optimale assurant un maximum de gain (annexe A).

Le faisceau gaussien fondamental évolue selon la loi de propagation :

/ \2'

Lorsque le rayon de mode ("waist") est très petit, la densité de puissance (W/m2) est très importante

mais la longueur d'interaction est très faible. Réciproquement, lorsque le "waist" est très grand, la

longueur d'interaction est très importante mais la densité de puissance de pompage est très faible. Il

existe donc inévitablement un compromis entre le rayon de mode ("waist") coo et la longueur

d'interaction de sorte que le gain d'un laser massif est inévitablement limité par la diffraction (fig.

3.2). Le calcul du gain d'un laser massif "3 niveaux" est complexe, mais peut être simplifié en

considérant un pompage faiblement absorbé (annexe A). Le gain réel est, en fait, encore plus faible

que celui représenté fig. 3.3, car le faisceau pompe est plus absorbé. Néanmoins, le comportement
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géométrique est identique et le calcul démontre bien la limitation du gain par la diffraction. On peut

montrer (annexe A) que le gain en simple passage au sein du barreau massif s'exprime

analytiquement en fonction de deux paramètres : Zp/L et la longueur de Rayleigh normalisée

où Zp est une longueur de Rayleigh de référence, définie comme :

= - î
Isat•^ ^

Cette longueur correspond à un rayon de mode tel que la puissance délivre l'intensité de saturation

Isat à la position du "waist".

La figure 3.3 montre que le gain délivré par un barreau massif - en espace libre - passe toujours par

un maximum à une longueur de Rayleigh optimale (et ce maximum augmente avec zp, bien sûr).

La focalisation d'un faisceau laser de pompe sur un "waist" d'environ 1 \im à 2 \im se traduit par

des longueurs de Rayleigh d'environ 10 |xm à 15 |im. Cela signifie qu'un matériau amplificateur

pompé dans de telles conditions nécessiterait des coefficients d'absorption d'environ 10 dB à 20 dB

sur 10 nm, soit plus de 106 dB/m ! (à titre de comparaison ; l'ion Yb3+ en matrice vitreuse absorbe

environ 20 dB/m lorsqu'il se trouve dans la matrice en concentration de 200 ppm, soit lOMB/m à

100 %). L'absorption requise est donc démesurément élevée. De plus, une telle absorption (à

supposer qu'elle soit réalisable) entraînerait un échauffement considérable et la destruction du verre

laser.

La solution à ce dilemme consiste évidemment à guider l'onde optique sur un diamètre de faisceau

aussi petit que désiré et sur des longueurs d'interaction a priori illimitées (en fait, limitées par la

technologie, mais plus du tout par la diffraction). L'interaction matière-rayonnement est alors

répartie sur une plus grande longueur apportant une réponse aux problèmes thermiques et aux

problèmes d'absorption de l'onde de pompe. De plus, la propagation guidée apporte une réponse à

de multiples autres problèmes (tableau 3.4). En particulier, l'optique guidée permet de concevoir

une cavité résonante sans aucun problème de diffraction.

Le confinement de l'onde optique permet d'obtenir de très grandes intensités avec des puissances

très faibles (que l'on peut obtenir avec des diodes laser continues). Les gains obtenus sont alors très

importants (quelques dB/mW) à tel point qu'il n'est pas rare qu'une fibre dopée "lase" fibre nue (4

% de réflexion (interface air-verre) en bout de fibre seulement). La fibre dispense une excellente

dissipation thermique car elle possède un excellent rapport surface/volume. C'est pour ces raisons

que les lasers "3 niveaux" n'ont pu fonctionner en continu, à très bas seuil (< 10 mW), que dans des

structures d'optique guidée.
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Laser massif Laser à fibre (vitreuse)

Matériau
amplificateur

Seuil et efficacité

Accordabilité

Intégrabilité

Dissipation
thermique

Connec tique

Profil de mode

Gaz, colorant, solide.

Seuils élevés « plus de 100 mW (1W typ. CW)

* Colorants : « 100 nm
lasers vibroniques « 300 à 400 nm.

* Lasers polarisés.

* Très limitée.

Le laser doit être re-réglé à chaque entretien.

lasers solides dopés avec des ions actinides ou
lanthanides [quelques essais avec des colorants
en configuration évanescente(faibles gains)].

Seuils très faibles
RdB/mW « 1

mWCW

* Lasers lanthanides à très fort élargissement
inhomogène : « 20 à 50 nm.

* Lasers indépendants de la polarisation
(milieu vitreux).

* Compatibilité optique intégrée / fibre.
Légèreté, solidité et compacité.

* Lasers intégrés montés et réglés une fois pour
toutes, de résonateur toujours stable.

Grosse dissipation difficile à évacuer sur une Excellente,
courte distance (lasers solides surtout).

Difficile et instable.

TEMoo ou autres modes.
Réglage nécessaire.

* Flexibilité du câblage optique (adapté aux
réseaux de capteurs à fibres).
* Possibilité de pompage de plusieurs lasers
par une seule diode.

LPQI toujours stable.

Tableau 3.4 Caractéristiques comparées des lasers à fibre et des lasers massifs

Les lasers à fibre constituent donc un progrès car ils permettent d'élargir le champ d'application des

lasers et de l'optique non linéaire en général.

Par contre, l'exploitation de toutes ces qualités nécessite de reconvertir toute une technologie afin

d'intégrer tous les composants optiques (ch. 4). Toute perte d'insertion supérieure à 3 dB par

composant est considérée comme rédhibitoire pour cette technologie. Toutefois, à titre de

comparaison, la plupart des lasers solides massifs ont des tolérances de taux d'insertion beaucoup

plus faibles (quelques 0,1 dB), ce qui montre, là-encore, le potentiel de gain des lasers à fibre. H est,

dès lors, judicieux de profiter de la compatibilité fibre optique pour réaliser des composants adaptés

(cf. ch. 4). Enfin, il faut insister sur un paramètre économique important : le cahier des charges d'un

laser à fibre est beaucoup moins contraignant que celui d'une diode laser. En conséquence, à

caractéristiques spectrales et de puissances identiques, le laser à fibre occupera une production de

petites séries à des longueurs d'onde bien particulières pour des applications spécifiques. La diode

restant la source de pompage privilégiée, soit en pompage direct, soit par transfert (ion codopé) si

les bandes d'absorption de l'ion laser ne correspondent à aucune diode adéquate sur le marché.
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3.3 ACCORDABILITÉ ET POMPAGE DES LASERS A FIBRES DOPÉES

AVEC DES IONS DE TERRES-RARES
3.3.1 Pompage

Le pompage longitudinal d'une fibre nécessite obligatoirement une source laser. Le pompage par

lampe flash ou lampe spectrale d'une fibre unique promet d'être inefficace, du fait de l'étendue

géométrique de ces sources et de la très faible section d'interaction des fibres (de quelques

micromètres de diamètre). Un bien meilleur rendement de pompage peut être obtenu avec des

faisceaux de fibres fortement dopées ("fibre bundle") [3.55]. Un dopage de 8% Wt en Nd2Û3

permet d'absorber efficacement la lumière focalisée transversalement sur un court rayon (800 fibres

enroulées ont formé un faisceau de 4,6 mm de diamètre avec des fibres multimodes de 182 nm de

coeur et de 200 fxm de gaine). Les longueurs d'interaction sont donc également faibles (25 cm). A

l'inverse, il est également envisageable de réaliser un enroulement d'une fibre beaucoup plus

faiblement dopée (quelques ppm à 10 ppm). A de tels dopages, les longueurs d'interaction

deviennent importantes (de quelques dizaines de mètres à quelques centaines de mètres) de sorte

que la même fibre peut "passer" plusieurs fois sous la zone d'éclairement de la lampe spectrale. De

cette façon, une interaction plus importante pourrait être obtenue. Aucune étude sérieuse n'a été

entreprise sur ce principe. Cela permettrait d'utiliser des sources peu chères, puissantes, émettant

dans le visible et l'U.V. proche, ce qui prometterait d'être intéressant, malgré la faible intégrabilité

de ces lampes.

Le laser peut opérer en continu ou en déclenchement de gain suivant la lampe employée. Les

réalisateurs du faisceau de fibres [3.55] mentionnent une puissance laser de 100 W pour un

pompage de 8 kW à 50 Hz. L'énergie thermique dissipée doit être évacuée par un circuit de

refroidissement convenablement dimensionné. Il est envisageable d'augmenter le rendement de

pompage (recouvrements spectraux entre le spectre de la lampe et le spectre d'absorption) en

codopant Nd3+.

L'ambition de réaliser un laser intégré (par opposition à un laser compact, correspondant au cas

d'un laser solide massif pompé par diodes), passe par la connexion d'une diode laser de puissance.

Les caractéristiques principales de cette diode seront :

-» forte puissance (> 10 mW),

—y émission spectrale adaptée,

—» émission continue ou impulsionnelle, qui détermine si le laser à fibre fonctionne en

continu ou en commutation du gain,

—» zone emissive très petite : quelques 2
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L'idéal est que la diode soit fibrée, donc sans optique de focalisation. Des progrès considérables ont

été enregistrés ces dix dernières années [3.56]. L'émission d'un photon à la jonction de deux

semiconducteurs III-IV (ou II-VI) correspond à l'énergie du "gap". Ce "gap" est ajustable en jouant

sur la stoechiométrie du matériau. Néanmoins, dans le même temps, le paramètre de maille change

également, de sorte qu'il faut optimiser la stoechiométrie à la fois pour ajuster la longueur d'onde et

pour ajuster le paramètre de maille au substrat. Cette contrainte a longtemps limité les conceptions

de nouvelles diodes laser (signalons qu'il y a relativement peu de problèmes pour GaAs/GaAIAs).

Lorsque les paramètres de mailles de deux couches sont légèrement différents, il se forme une

couche contrainte, tolérée si les épaisseurs de couches sont très faibles (quelques 10 nm), qui

permet de relâcher les tolérances de mailles et de réaliser des diodes à des longueurs d'onde

différentes (la diode émettant à 980 nm, à base de InGaAIAs, en est un exemple). De plus, les

niveaux d'énergie du semiconducteur sont modifiés (ils sont quantifiés) du fait de la faible épaisseur

de la couche située entre deux couches de "gap" supérieur. Cette couche forme un puits quantique

et le contrôle de la couche (en épaisseur et en composition) permet d'ajuster en partie la longueur

d'onde de la diode. Toutes les diodes de puissance sont à double hétérojonction, seule structure

susceptible de confiner l'énergie optique suffisamment pour diminuer les seuils de courant. Les

zones actives sont donc très faibles (de 1 p.m à 10 jxm) et sont donc compatibles avec les fibres

monomodes. Une plus grande puissance est obtenue en réalisant des barrettes de diodes mais

l'émission est très difficilement refocalisable dans une fibre monomode de quelques micromètres de

diamètre, avec des taux de couplage raisonnables, ce qui réduit à néant l'intérêt d'une diode de forte

puissance.

3.3.2 Principales longueurs d'onde de pompage

Les diodes laser continues peuvent être distribuées en cinq groupes de longueurs d'onde : de 0,67

Jim à 0,68 |im ; de 0,75 [im à 0,88 |i.m ; de 0,91 jam à 0,98 \im ; autour de 1,3 pm ; autour de 1,48

jxm et de 1,55 |im. D'autres longueurs d'onde existent, dans l'infrarouge lointain en particulier, mais

ne sont pas intéressantes pour cette étude. Les diodes laser impulsionnelles couvrent le même

domaine que les diodes continues avec, en plus, deux domaines spécifiques : autour de 0,9 |im à

0,91 p.m et 1,06 pm (YAG-Nd). Suivant le type de lasers à fibre, il est envisageable d'exploiter des

diodes à barrettes (c'est le cas des lasers "superfluorescents" à 4 niveaux, par exemple) mais la

plupart du temps, la densité d'énergie est telle que seules les fibres monomodes (à petits coeurs)

sont utilisées et que les diodes doivent être à jonction unique.

Actuellement, la recherche concernant les diodes laser vertes et bleues (motivée par les perspectives

de stockage d'informations (disque optique)) s'orientent vers les composés II-VI (Cdx Zni-X Se ou

ZnSxSei-x sur GaAs) mais, jusqu'à présent, seul un comportement en régime impulsionnel a pu être
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obtenu à la température ambiante, en émettant entre 508 et 535 nm (ou entre 450 et 512 nm, pour

une structure à multi-puits quantiques). Une telle diode émet 1 à 3 mW en continu à 80 K pour une

durée de vie de une heure en moyenne [3.57].

3.3.3 "Paysage" laser à fibre

D dépend, à la fois de l'ion dopant et de la matrice (cf. ch. 6). Les principaux ions lanthanides et

actinides utilisés dans le visible et le proche IR sont le praséodyme (Pr3+), le néodyme (Nd3+), le

samarium (Sm3+), l'holmium (Ho3+), l'erbium (Er3+), le thulium (Tm3+) et l'ytterbium (Yb3+)

pour les lanthanides et l'uranium (L^+AJ4*) pour les actinides. Le prométhéum (Pm3+) est un

élément artificiel fortement radioactif (d'une durée de vie de deux ans et demi), tandis que le

terbium (Tb3+), l'europium (Eu3+) et le gadolinium (Gd3+) n'ont pas de niveaux accessibles au

dessus de 600 nm (en longueur d'onde) [3.58]. Les principales bandes laser à fibre sont représentées

dans le tableau 3.5. Beaucoup plus de transitions laser ont été observées dans les verres fluorés que

dans les verres silicates ou phosphates car les énergies de phonons y sont beaucoup plus faibles (cf.

ch. 5) [3.59, 3.60].

TRANSITIONS LASER OBSERVEES DM LES FIBRES iju&Bt 92)

Ho+Tm;
Ybr

Tmi
ET!
Ho.

i •- •••• M Verre
fluoré

Pn

Ybi
Tmi
En
Hot
Smi
Ndi
P r

FRâHŒ Wm

.50 1.00 1.50 2.00 2.50
Longueur d'onde (microns)

Siiice

3.00 3.50

CffiT LU0Q0i/nBI!US9/0793

Tableau 3.5 Domaines de longueurs d'onde lasers à fibre (d'après M. Monerie (CNET - Lannion) )

Les spectres de fluorescence sont différents mais surtout les rendements théoriques sont très

supérieurs de sorte que beaucoup de transitions laser ont opéré dans ZBLAN et pas dans SiC>2 (par

exemple ; les amplificateurs à 2,7 jxm (Er3*)). Les longueurs d'onde visibles sont accessibles en

pompant avec un laser Ar+ ou Kr+ mais récemment, certains processus d'"upconversion" ont été

mentionnés dans les fibres (principalement en verre fluoré (ZBLAN)) [3.60].
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Ces processus d1 "upconversion" font intervenir l'absorption dans les états excités ou bien le

transfert d'énergie (ce sont les deux processus les plus efficaces). Par exemple, Tm3+, pompé à

647.1 nm et 676.4 nm (simultanément) provenant d'un laser krypton, opéra en "upconversion" à

480 nm, Ho3+ - pompé à 647 nm - à 550 nm et Pr3+ - pompé à 835 et 1010 nm simultanément - à

491 nm, 520 nm, 605 nm et 635 nm. Une absorption dans les états excités nécessite une occurrence

de niveaux qui peut être levée par transfert d'énergie. Dès lors, la bande de pompage

(fondamentale) peut être désolidarisée de la bande de pompage des états excités, les deux exemples

les plus fameux restent le codopage Yb3+-Er3+ et Yb3+-Pr3+. Yb3+ est beaucoup plus dopé que

Pr3+ et le transfert est généralement très efficace sitôt qu'il s'effectue vers le haut de multiplet (à

faible durée de vie). Citons que les très forts codopages modifient considérablement les spectres

d'absorption et de fluorescence des ions non-codopés.

Les recherches sur les codopages ont été entreprises très tôt, dans les années 60, avec l'ambition de

réaliser des lasers Yb3+ [3.62, 3.63], Er3+ [3.61, 3.66] ou encore Nd3+ [3.65] pompés par lampe

spectrale ou flash. Les lampes spectrales émettant surtout dans le visible et 11JV, on a recherché des

codopants absorbant beaucoup dans ce domaine. Ces codopants doivent posséder plusieurs

caractéristiques :

- Larges bandes de pompage pour assurer un bon recouvrement spectral avec le spectre de la

lampe. Ces bandes ne doivent toutefois pas recouvrir le spectre d'absorption de l'ion actif pour

limiter le transfert inverse.

- Ne pas réabsorber la luminescence de l'ion laser actif (l'idéal étant que le codopant n'absorbe

que dans 1TJV et le visible).

- Bon transfert d'énergie du codopant à l'ion actif (concentrations des deux composés à

optimiser).

Plusieurs ions sous différentes configurations peuvent assurer une large bande de pompe : on peut

distinguer les ions de la série 3d (du fer) fournissant naturellement de larges bandes accordables

(Cr3+, Ti3+, Mn3+/2+, Cu3+/2+) des ions lanthanides et actinides. Un premier codopage possible

concerne le codopage terres-rares/terres-rares tel que Yb3+ - Er3+ [3.61]. L'ion codopant est Yb3+ et

l'ion actif : Er3+. Ce type de codopage a été repris avec succès par beaucoup de concepteurs

d'amplificateurs optiques (Er3+ à 1,55 nm) car la bande de pompage due à Yb3+ s'étend jusqu'à 820

nm (accessible par des diodes laser) et 1060 nm (accessible par un laser Nd-YAG).

Un autre type de codopage terres-rares / terres-rares concerne : Nd3+ -» Yb3+ ou Ce3+ -» Yb3+

[3.62] ou les trois en même temps : Ce3+ -» Yb3+ [3.63]. Le transfert terres-rares / terres-rares est
Nd3+

généralement intraconfîgurationnel (4f-4f) (cf. ch. 5), sauf dans le cas de Ce3+ -» Yb3+ où le

pompage UV se traduit par une excitation 4f —» 5d et par un transfert 5d -» 5d [3.63] (de transfert
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inverse quasiment inexistant). Le transfert actinide/lanthanide est également réalisable, par exemple

U022+ présente une large bande d'absorption à partir du vert (500 nm) jusqu'à 1TJV [3.64] (U022+ se

comportait également comme un absorbant saturable assurant le déclenchement passif de l'émission

laser). Les codopants 3d ont également été très utilisés et en particulier : Cr3+ pour transférer

l'énergie de pompe à Nd3+ [3.65] ou à Er3+ [3.66]. Là encore, le transfert inverse est très limité

[3.65]. La luminescence du Nd3+ est accrue d'un facteur 2 suite à l'insertion du Cr3+ (pompage par

lampe spectrale). Les concentrations de Cr3+ sont faibles (0,2 % à 0,5 % ) pour des concentrations

de Nd3+ d'environ 5% (limitées par l'extinction de fluorescence) afin de limiter le transfert inverse.

La plupart de ces ions 3d sont incorporés au verre sous atmosphère réductrice (N2/H2) afin de

former Mn2+ ou Cu+ qui absorbent dans le visible et 1TJV respectivement [3.67, 3.68].

3.4 ÉTAT DE L'ART DES LASERS À FIBRE

3.4.1 Introduction

L'état de l'art est assez bien couvert dans la littérature [3.69/72]. Plutôt que de refaire un catalogue

de tous les dispositifs existants, seules quelques réalisations ciblées - représentatives de l'évolution

de la technologie - seront réellement commentées.

Une fois que la fibre dopée a été caractérisée (cf. ch. 2), que son comportement amplificateur a été

étudié (cf. ch. 5), que le résonateur laser a été convenablement optimisé (cf. ch. 6), il est possible

d'exploiter la plupart des composants étudiés (cf. ch. 4) pour en faire un laser à fibre.

La plupart des composants ont été développés à partir de fibres silice. Les soudures ne font

intervenir que des fibres silice, et la plupart des outils ont été développés pour ce matériau.

Le meilleur verre pour les applications laser à fibre demeure pourtant le verre fluoré (ZBLAN,...)

[3.60]. C'est dans cette matrice que les premiers lasers "upconversion" ont opéré (Tm3+, Ho3+ ,

Pr3+). Il est possible de connecter (même difficilement) des fibres amplificatrices en verre fluoré à

un dispositif en fibre silice. L'état de l'art peut être décomposé en trois parties, les lasers ASE, les

lasers continus accordés et les lasers déclenchés/modes bloqués.

3.4.2 Source d'émission spontanée amplifiée ("Amplified Spontaneous Emission" - ASE)

Ces sources sont utilisées pour les applications à très faibles longueurs de cohérence. Le problème

tient à ce que la fibre ne doit pas "laser" de sorte qu'un traitement anti-réfléchissant est appliqué à

une extrémité de la fibre (clivage en biais). Ce type de source (improprement appelée

"superfluorescente" (cf. ch. 5)) n'est vraiment intéressante que pour des lasers à "4 niveaux". La

configuration "4 niveaux" permet également de pomper une fibre multimode avec une barrette de
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diodes car les densités d'énergie requises sont moins importantes que pour un laser "3 niveaux" ou

"up-conversion". Par exemple, une fibre multimode, à coeur excentré dopé au Nd3+ [3.15] a produit

80 mW d'émission spontanée amplifiée à 1060 nm en ayant absorbé 260 mW (pompage par une

diode GaAIAs (800 nm) [3.73]. En comportement "3 niveaux" (Yb3+), un tel fonctionnement est

plus facile à obtenir en configuration double passage (miroir dichroïque placé à l'injection) [3.74]

où une efficacité de 50% pour 15 mW de puissance seuil absorbée est notée de façon comparable à

ce qui est obtenu en effet laser bande large (cf. ch. 7).

3.4.3 Lasers à fibre continus

3.43.1 Lasers à fréquence fixe

La première solution consiste à déposer des multicouches diélectriques aux extrémités de fibres ou

de coller un miroir, ou encore de collimater à l'extérieur de la fibre vers un miroir fixe. Les

caractéristiques laser sont parmi les meilleures que l'on puisse obtenir car aucun composant

n'introduit de fortes pertes d'insertion. Par exemple, une fibre dopée Nd3+ avec des couches

multidiélectriques (99,9% de réflexion pour un miroir et 89 % pour l'autre) permit d'obtenir des

seuils de 1,5 mW pour 55 % de pente [3.75].

Historiquement, la première fibre laser Nd3+ par la méthode MCVD permit d'obtenir un seuil de 0,1

mW absorbés estimés (Ri = 99,5 % et R.2 = 80 %) [3.76] mais la démonstration la plus intéressante

est relative à la configuration "3 niveaux" de Nd3+ où un seuil laser d'environ 2 mW est obtenu à

938 nm (Ri > 99 % sur la raie laser et R2 « 57 % à 938 nm) [3.77]. Le choix de la longueur d'onde

est assuré par celui des miroirs.

Un laser à fibre ZBLAN multimode (coeur : 40 p.m) permet d'exploiter des diodes à barrettes et

obtenir des puissances extrêmement importantes aux deux longueurs d'onde de configuration "4

niveaux" de Nd3+ : 1050 nm et 1345 nm. Ainsi, par exemple, à 1050 nm, des couples (seuil mW;

pente %) de (3;37) ou (22;70) a été obtenu et (20;12) ou (60;57) à 1346 nm [3.78].

Une autre solution, encore plus séduisante et tout aussi efficace (sinon plus), consiste à souder un

"miroir Sagnac" à fibre (cf. § 4.6.3) [3.79]. Le miroir n'est pas large bande (- 10 % de réflexion à +

40 nm) et doit être optimisé à la réflexion voulue. Une autre solution alternative aux miroirs

dichroïques consiste à exploiter un multiplexeur à fibre. Si ce composant est actuellement

disponible commercialement (principalement à 1,3 \xm et 1,55 (im), il n'existait pas encore dans les

années 85, de sorte qu'un coupleur (poli le plus souvent) pouvait servir de multiplexeur à condition

d'employer une source de pompage de longueur d'onde très éloignée de la longueur d'onde laser.

Il est alors possible de faire un résonateur laser en configuration "boucle" (§ 4.6.2) si le coupleur

n'est pas surcouplé [3.80] (le coefficient de couplage associé à la longueur d'onde la plus faible sera

plus faible et cette longueur d'onde est donc moins couplée que l'onde laser située à une longueur
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d'onde plus grande). L'autre configuration (anneau) peut être employée si le coupleur est surcouplé

et adapté aux deux longueurs d'onde [3.76].

Tous ces lasers en bande large possèdent des spectres laser affinés par l'émission stimulée

(typiquement, quelques nanometres de largeur spectrale). Le spectre laser dépend de celui du gain

(cf. ch. 6) qui lui-même dépend de la longueur de la fibre (pour les lasers "3 niveaux") et également

des conditions de pompage (excitations sélectives de sites) [3.81, 3.82, 3.83].

3.432 Lasers accordables [3.83]

On peut distinguer les lasers accordés par un élément compatible fibre et par des éléments massifs

extérieurs :

3.4.3.2.1 Accordabilité externe

La première solution consiste à collimater le faisceau de sortie sur un prisme (en réalité : plusieurs

prismes pour assurer une bonne sélection) ou un réseau [3.86]. L'accordabilité avec réseau permet

d'obtenir quelques dizièmes de nanometres de largeur de raie. Si le dispositif sélectif est polarisant,

il faut compenser la biréfringence de la fibre en ajustant la polarisation du faisceau émis (cela

revient à rendre la puissance laser maximum) [3.85].

Une autre solution, très valable pour des lasers quasi-homogènes consiste à insérer un filtre

biréfringent (extrait d'un laser à colorant, par exemple) [3.87]. L'avantage principal réside dans leur

faible perte d'insertion contrairement aux réseaux de diffraction (pour lesquels, une perte d'insertion

de 3 dB est courante). De 4 nm large bande, le laser opère à 0,1 nm avec un filtre biréfringent.

D'une manière générale, ces filtres ne peuvent pas assurer, à eux seuls, une pureté spectrale

suffisante et un seul mode. Pour sélectionner un (ou plusieurs) modes de la fonction de transfert (cf.

ch. 4) on adjoint souvent un étalon supplémentaire : par exemple, une lame de verre (de 2 à 3 mm

d'épaisseur, soit AX « 0,6 nm à 1,55 jim) [3.88]. Malheureusement, cette lame n'est pas accordable

(sous peine de modifier l'injection) de sorte que seul le réseau est ajusté. Une largeur spectrale de

100 MHz (correspondant à 0,08 Â environ) est atteinte avec une lame (de finesse « 30) tandis

qu'une largeur de 1 à 2 GHz (0,8 Â à 1,6 Â) est obtenue avec le réseau seul.

Une autre possibilité consiste à réaliser une cavité couplée dont le meilleur exemple est le

résonateur Fox-Smith [3.89] (ch. 4). Là encore, un préfiltrage est réalisé par un réseau de

diffraction et le résonateur Fox-Smith assure la sélection d'un seul mode dans la bande passante

définie par le réseau du fait de sa fonction de transfert modulée (ch. 4). Un modulateur acousto-

optique fait également office de réseau ajustable (ch. 4) de sorte qu'il est possible d'ajuster l'angle

de déflexion en ajustant la fréquence acoustique ou réciproquement, à angle fixe, d'ajuster la
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longueur d'onde à ré-injecter dans la cavité [3.90]. La largeur de raie atteinte est d'environ 0,3 nm à

1 nm (dépendante de l'objectif). A chaque aller et retour, l'onde subit un décalage fréquentiel de

deux fois la fréquence acoustique (correspondant à environ 1,25.10-3 nm).

3.4.3.2.2 Accordabilité interne

Une des solutions les plus simples pour réaliser cette accordabilité consiste à prendre un coupleur

ajustable. En modifiant le coefficient de couplage (dépendant de la longueur d'onde) du résonateur

"boucle", il est possible de favoriser la rétroaction d'une longueur d'onde aux dépens des autres

[3.80, 3.91]. Là encore, le pompage est effectué à de très courtes longueurs d'onde (Argon ou YAG

doublé). La largeur spectrale est de 0,1 nm malgré la faiblesse de la sélectivité du coupleur

(l'élargissement est quasi-homogène).

Une autre solution, technologiquement difficile, est de graver un réseau de surface sur la surface de

la fibre [3.92] (cf. ch. 5). Les pertes d'insertion sont faibles (1 dB) et les largeurs de raies sont très

fines (2 GHz) de sorte qu'un comportement monomode a pu être observé sur une fibre très courte (5

cm). Il est possible d'accorder ces réseaux par un liquide d'indice mais l'accordabilité reste limitée

(cf. ch. 4).

L'autre solution, qui actuellement connaît un essor considérable, consiste à insoler un réseau de

Bragg photoréfractif (cf. ch. 4). Les caractéristiques laser obtenues sont alors les meilleurs possibles

car ce type de filtrage est, à la fois, extrêmement sélectif (quelques Â), et dispense très peu de

pertes d'insertion ( « 0,1 dB). La fibre laser est directement insolée. Un comportement monomodal

a même été obtenu sur 50 cm d'une fibre Er3+ en configuration stationnaire - malgré le "spatial hole

burning" - avec 47 kHz de largeur de raie [3.93].

Une tel laser court (10 cm) a même servi de laser maître à un blocage par injection dans une fibre

amplificatrice de 10 m [3.94]. Ce type d'amplification (exploitable pour des lasers ayant un

comportement d'amplification homogène) a permis d'augmenter la puissance du laser tout en

conservant une excellente pureté spectrale monomode (0,15 nm environ).

Deux solutions ont été envisagées pour rendre l'onde progressive (voir ch. 6).

-» insertion d'un isolateur dans un laser boucle ou anneau,

-~» modulation des conditions aux limites.

Seules ces deux solutions permettent d'envisager sérieusement un comportement monomode sur de

grandes longueurs de fibre. Un tel comportement peut être atteint sur de courtes longueurs [3.92,
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3.93], aux dépens de la largeur de raie, fonction directement de la bande passante de la fonction de

transfert (fonction d'Airy) qui vaut -(voir ch. 4).

On montre (cf. ch. 6) que seule l'amplitude de la modulation de phase des conditions aux limites

importe [3.95].

En modulant simultanément (et en opposition de phase) les deux bornes du résonateur (par deux

piézo-électriques), la fréquence centrale n'évolue pas et le milieu amplificateur est "balayé" en

permanence par deux ondes qui n'interfère plus localement mais contribuent à saturer le gain de

façon homogène longitudinalement. Les auteurs mentionnent une largeur de raie de 5 kHz (mesurée

par interférométrie hétérodyne) pour 5 mètres de fibre dopée Nd3+. La difficulté consiste à bien

symétriser la modulation. Si un seul modulateur de phase est inséré, il est également possible de

supprimer le "Spatial Hole Burning" mais la fréquence centrale du laser est modulée [3.96] (suivant

les fréquences de modulation, on peut également induire des oscillations de relaxation (= 10 kHz -

100 kHz) ou le blocage de modes.

La plupart des systèmes démontrés jusqu'à présent exploitent plutôt des isolateurs avec divers

dispositifs de filtrages :

-» filtrage par Fabry-Perot (accordable),

-» filtrage par biréfringence (accordable),

--> filtrage par réseau (accordable) (mécanique ou acoustique),

-* filtrage par filtre multidiélectrique passe bande (non accordable) ou par cristal liquide.

Filtrage par biréfringence

Sitôt que le laser est quasi-homogène, le filtrage par biréfringence donne de bons résultats (ch. 4).

Un simple filtrage de Lyot (à 2 ondes) dans une cavité anneau n'a pourtant pas permis d'obtenir un

comportement monomode sur 10 mètres de fibre [3.97] (voir ch. 4) (0,1 nm de largeur spectrale)

tandis qu'une accordabilité de 33 nm a été réalisée.

Le filtrage par biréfringence nécessite un isolateur dépendant en polarisation. Cependant, un

résonateur anneau avec isolateur indépendant de la polarisation a permis d'obtenir une largeur de

raie de 60 kHz simplement en ajustant la polarisation (par un contrôleur de polarisation) [3.98]. La

raison physique reste encore mal expliquée. Il ne s'agit pas d'un filtrage par biréfringence au sens

précédent [3.97] car l'isolateur ne permet plus d'assurer la sélection en polarisation. Les auteurs

mentionnent qu'une anisotropie en polarisation du gain pourrait expliquer cette dépendance, ce qui

est surprenant car le matériau vitreux n'a jamais montré une telle dépendance du gain en

polarisation.
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Une alternative au filtrage par biréfringence consiste à insérer un modulateur acousto-optique

fonctionnant en convertisseur de polarisation (dépendant de la longueur d'onde) (AOTF : " Acousto-

Optic Tunable Filter") dans une cavité "anneau". En insérant un polariseur entre deux transducteurs

piézo-électriques, il est possible de filtrer une polarisation correspondant à une longueur d'onde

donnée [3.99]. Les modulateurs sont toujours appariés afin d'annuler le décalage en fréquence

induit par l'effet acousto-optique. La largeur de raie a été estimée à 10 kHz [3.99]. Une autre

réalisation, linéaire celle-là, inclut un filtre acousto-optique (AOTF), qui convertit l'onde TM en

onde TE à la longueur d'onde recherchée, et un polariseur qui assure la sélection [3.100]. L'intérêt

du montage réside dans le placement de deux rotateurs de Faraday en amont de chaque miroir de la

cavité. Les rotateurs ont pour mission de laisser se propager le mode TE de droite à gauche et le

mode TM de gauche à droite, de sorte qu'il n'y a pas interférences et donc absence de "Spatial Hole

Burning". La longueur de fibre dopée Er3* utilisée était de 37 m, de sorte que le laser ne semble pas

monomode (environ 1 Â de largeur de raie) de plus, les pertes de ces dispositifs sont importantes,

de sorte que les caractéristiques laser sont très médiocres (13 mW de seuil et 2,9 % de pente).

Filtrage par réseau

Le filtrage par un réseau en réflexion nécessite une configuration légèrement différente telle que la

configuration Sagnac [3.101]. Cette configuration n'est pourtant pas optimale car l'insertion de

l'isolateur dans la boucle supprime l'interférence entre les deux ondes qui se propageait auparavant

pour assurer la réflexion complète (pour un coupleur 50%) de sorte que la moitié de l'énergie est

perdue. Néanmoins, une largeur de raie de 10 kHz est obtenue pour une longueur de 9,5 m.

Filtrage par filtre passe-bande

Une configuration anneau incluant un filtre passe-bande de 1 nm a permis également d'aboutir à

une largeur de raie de 1,4 kHz [3.102]. Le montage était à maintien de polarisation et semble avoir

permis une pureté spectrale supérieure grâce à la suppression de la compétition entre les deux

polarisations. Le maintien de la polarisation permet donc, à la fois de manipuler l'onde laser pour la

commutation et le filtrage mais aussi, elle permet d'accéder à une grande pureté spectrale. Une

configuration intermédiaire entre le laser en anneau et le laser linéaire est un laser sigma [3.103] qui

inclut un rotateur Faraday, et une lame séparatrice de polarisation. L'astuce consiste à tourner la

section de la fibre de K/2 au retour sur le séparateur de polarisation de sorte que le faisceau TE

devienne TM (et réciproquement) à la collimation sur le séparateur (de sorte que, là encore, la

propagation se fait vraiment en ondes progressives).

Filtrage par interféromètre de Fabry-Perot

Le Fabry-Perot peut être mécanique ou à cristaux liquides (ch. 4). Une fibre laser Er3+ en anneau

incluant un Fabry-Perot à cristaux liquides a démontré une accordabilité de 45 nm et une largeur de
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raie inférieure à 100 kHz [3.104] (un léger effet de filtrage par biréfringence y est également noté

dû à l'isolateur).

Un Fabry-Perot mécanique peut être contrôlé électriquement par un transducteur piézoélectrique

(cf. ch. 4). Le Fabry-Perot est utilisé dans les anneaux avec isolateur et non pas dans les

configurations linéaires car le Fabry-Perot réfléchit toutes les longueurs d'onde à l'extérieur de la

bande passante (le laser opère alors en large bande) [3.105/107]. Un tel Fabry-Perot inclus dans une

fibre Er3+ en anneau avec isolateur permit d'atteindre, là encore, 10 kHz de largeur de raie pour une

caractéristique en puissance remarquable malgré le nombre de composants insérés (seuil : 3 mW et

pente « 15 %) [3.106]. Le Fabry-Perot unique n'étant pas un passe-bande vrai (mais périodique), de

fréquents sauts de mode interviennent, de sorte qu'un deuxième Fabry-Perot peut être adjoint pour

stabiliser le laser et augmenter encore plus sa pureté spectrale [3.107].

3.4.4 Lasers déclenchés et modes bloqués

Les lasers déclenchés ont des applications de puissance (optique non linéaire, spectroscopie,...)

tandis que les lasers à modes bloqués ont des applications en OTDR et en spectroscopie résolue

dans le temps à haute résolution par exemple (voir aussi ch. 6). Une bonne revue existe dans la

littérature [3.71/72, 3.108]. La plupart des composants requis sont étudiés dans le chapitre 4. La

méthode de commutation mécanique (chopper) et acousto-optique ont été toutes deux employées

pour déclencher des lasers à fibre [3.71] mais donnent d'assez mauvais résultats.

Deux méthodes de déclenchement intégrées ont été testées. La première exploite un absorbant

saturable et procure donc un déclenchement passif [3.109]. Des pics de puissance de 9W

d'impulsions modes bloqués apparaissaient (de durée 8 ns) sous une enveloppe impulsionnelle de

0,8 |xs et de 10 kHz de répétition. La deuxième méthode exploite un modulateur électro-optique

intégré [3.110]. Une énergie de 0,16 ^J par impulsion ( 1,6 W sous 0,1 M-s de largeur d'impulsion) a

été obtenue (le gros problème réside dans le fort taux d'insertion du modulateur : 10 dB). Lors de

l'émission de l'impulsion déclenchée, une telle densité d'énergie existe que la modulation de phase

induite par l'effet Kerr dans la fibre devient importante. Il se produit alors un blocage de modes

("Self Mode Locking") [3.108, 3.111].

C'est une des caractéristiques des lasers à fibre déclenchés avec, en plus, des durées d'impulsions

importantes (qui peuvent atteindre la JIS) du fait des grandes longueurs de cavité (ch. 4 et 6). Le

blocage de modes peut être passif ou actif (à modulation d'amplitude ou de fréquence) [3.72,

3.108]. La plupart des modes laser ont été bloqués par des modulateurs intégrés susceptibles

d'assurer des bandes passantes de modulation élevées (> GHz) [3.72] malgré le fort taux d'insertion

consécutif à la différence de profils de modes guidés entre la fibre et le guide modulateur (> 6 dB).
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D'autre part, la polarisation doit être contrôlée, d'une part parce que le modulateur est souvent

dépendant en polarisation mais aussi pour limiter la dispersion en polarisation. Les premiers lasers

à modes bloqués employaient des modulateurs de phase acousto-optiques (plans) [3.101] ou des

modulateurs électro-optiques [3.113] (avec des largeurs d'impulsion d'environ 80 ps et 4ps

respectivement).

De multiples configurations de cavité pour de nombreux lasers ont été imaginées [3.72, 3.108]

(configurations linéaires, en anneau, ...). Assez récemment, l'idée du déclenchement passif a été

relancée à l'aide d'un miroir Sagnac comportant un amplificateur localisé proche d'un port [3.115]

A faible puissance, chaque moitié d'impulsion parcourt la même distance, avec la même intensité,

et se recombine avec son homologue de sorte que l'impulsion incidente est totalement réfléchie. Par

contre, lorsque l'intensité incidente s'accroît, la première demi-impulsion est plus amplifiée que la

deuxième demi-impulsion (se propageant en sens contraire) de sorte que le miroir Sagnac émet en

transmission selon un taux directement dépendant de l'intensité de l'impulsion à renvoyer. Une telle

boucle Sagnac non linéaire permet de bloquer passivement les modes d'un laser à fibre et obtenir

des impulsions sub-picosecondes (320 fs). La recherche d'impulsions ultra courtes (quelques 100

fs) nécessite de compenser la dispersion chromatique des fibres. Aux grandes longueurs d'onde (au-

delà de 1,3 jxm ou 1,55 \un suivant que les fibres sont à dispersion décalée ou non), la dispersion est

négative et nécessite une dispersion positive (effet Kerr) autorisant la propagation Soliton (ex. : 2

km de fibre [3.114]). Aux courtes longueurs d'onde, la dispersion est positive et nécessite de

"fabriquer" une dispersion négative via une paire de réseaux. Cette dernière approche a permis de

réaliser des impulsions de 125 fs délivrées par un laser Nd3+ (1,06 \im) [3.116].

3.5 ETAT DE L'ART DES LASERS Yb**

Yb3+ est le dernier lanthanide de la série (4f13) et possède donc un schéma de niveaux simple

garantissant que l'absorption dans les états excités n'est pas un problème ainsi que les relaxations

entre niveaux intermédiaires (pas de limitations en terme de rapport de branchement ou d'effet

"Bottleneck"), (voir fig. 5.3). Yb3+ possède également de larges bandes de pompage et de

fluorescence du fait de l'élargissement inhomogène qui le rendent attractif, en temps que laser, ou

en temps que codopant (Er3+ ou Pr3+, par exemple).

Historiquement, le premier laser Yb3+ a opéré à 1,015 jxm (en configuration 4 niveaux) dans un

verre multicomposants (dopé à 0,6 % mol Yb2Û3) [3.117]. Le laser, pompé par une lampe flash au

xénon, opéra à 77 K. Par la suite, Yb3+ a "lasé" dans diverses matrices mais généralement codopé

avec Nd3+, ce qui lui permettait d'opérer à 1,015 îm à la température ambiante [3.118]. Yb3+ ne

pouvait donc opérer, qu'en configuration "4 niveaux", avec une accordabilité restreinte, jusqu'à la

fin des années 80 où il a été incorporé en matrice fibre à l'instar d'autres ions (Nd3+ et Er3+,
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surtout). C'est sous forme fibrée qu'Yb3+ a opéré, en continu, en configuration "3 niveaux", avec

une très forte efficacité, pour la première fois [3.119/121] [3.85]. La transition (correspondant à une

configuration laser "3 niveaux") à 980 nm émet - fibre nue - avec plus de 50 % d'efficacité [3.120]

[3.74] (§ 7.5.2.1), à tel point que l'on avait envisagé de l'exploiter pour pomper Er3+ (Yb3+ étant

lui-même pompé par de fortes diodes émettant à 850 nm, peu chères et puissantes).

L'effet laser en matrice fibre vitreuse révéla alors un comportement plus complexe que celui d'un

laser massif cristallin (influence de la longueur d'onde de pompage, de la longueur de fibre, etc.).

En parallèle à la caractérisation des lasers à fibre Yb3+, des lasers Yb3+ cristallins ont été également

développés, soit sous forme massive [3.122]-[123], soit sous forme d'optique intégrée planaire

[3.124]-[3.125]. Yb3+ est un compétiteur de Nd3+ mais à la longueur d'onde de 1,03 \im. Les

cristaux peuvent supporter de très forts dopages car l'ion ytterbium rentre en substitution de

l'yttrium dans le cas du YAG. Les caractéristiques spectroscopiques sont excellentes (absence

d'extinction de fluorescence par transfert) et les raies sont homogènes, donc moins élargies que

dans un verre. Yb3+ présente plusieurs avantages par rapport au Nd3+ : tout d'abord, son niveau

excité possède une durée de vie plus importante (» 1,16 ms [3.122]) et son spectre de fluorescence

est plus large («15 nm). Il induit également un faible écart Stokes entre l'énergie de pompe et laser,

ce qui conduit à une meilleure efficacité et à moins de pertes par phonons, donc moins

d'échauffement. De plus, la bande d'absorption est large ce qui permet d'assurer la stabilité en

température du pompage par diode laser (InGaAs). A température ambiante, il existe une petite

contribution de réabsorption et le laser n'est pas totalement "4 niveaux" pur. Son efficacité est donc

très supérieure à 77 K. L'effet laser à 1,03 |xm peut donc être obtenu en optique massive limitée

toutefois par sa configuration "quasi 3 niveaux" à 300 K. L'accordabilité restreinte peut être rendue

très large dans les verres. Pour accorder le laser à fibre le plus largement possible, il faut alors

réaliser une cavité à très faibles pertes avec réseaux de Bragg [3.126]. Il est alors possible d'opérer

dans une zone de faibles gains telle qu'à 1,02 (xm (pour pomper les amplificateurs Pr3+, en

l'occurrence).

Assez récemment, une expérience intéressante consista à pomper dans le milieu du multiplet

inférieur d'Yb3+, aux alentours de 1,06 p.m (par un Nd-YAG) ou 1,047 |im (Nd-YLF), pour opérer

en configuration "4 niveaux" aux alentours de 1,1 |xm à 1,2 \im [3.127]. Bien évidemment, comme

l'absorption est très faible en comparaison de l'absorption par le niveau Stark fondamental, une très

grande longueur de fibre est nécessaire (ici, 100 m de fibre dopée à 700 ppm). De plus, les seuils

sont élevés car la puissance de saturation de pompe est très forte (typiquement : 270 mW à 1,047

|im de pompe). En revanche, l'efficacité de conversion est importante (62 %) car les réabsorptions

laser sont encore plus faibles que l'absorption du faisceau pompe.
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3.6 APPLICATIONS DES LASERS À FIBRE POUR L'INSTRUMENTATION

3.6.1 Introduction

Le laser à fibre en instrumentation peut être employé suivant trois approches :

- Réalisation d'une source laser intégrée spectralement cohérente pour la spectroscopie, la

réflectométrie, ou les capteurs distribués(§ 7.1.6.4),

- Réalisation d'une source laser intégrée à faible cohérence spectrale pour réaliser des sources

superfluorescentes ou des lasers de puissance (pour la médecine, par ex),

- Réalisation d'un capteur laser, où l'une des caractéristiques du laser sert de support à

l'information à mesurer.

Les deux premières approches sont évidentes et ont été décrites jusqu'à présent. En revanche, la

notion de capteur laser à fibre (fiber laser sensor ) est un concept nouveau même si la notion de

capteur laser ne l'est pas : elle consiste à observer l'évolution d'un des paramètres de l'oscillation

laser en fonction d'un paramètre physique mesurande. Les principaux paramètres de l'oscillation

laser sont, Yintensité laser émise, le spectre fréquentiel, et la polarisation. D'autres paramètres,

spécifiques à d'autres modes de fonctionnement (à déclenchement de gain, par exemple), sont

exploitables, tels que la mesure des oscillations de relaxation.

Les capteurs sont rarement des lasers massifs (une des exceptions actuelles concerne la

spectroscopie d'absorption intra-cavité (ICLAS) qui trouverait avantages à être intégrée ). Ils sont,

le plus souvent, intégrés, et la source de prédilection pour ce type de dispositifs a longtemps été la

diode laser [3.128]. L'exemple le plus fameux reste la contre-réaction optique par un miroir externe

formant une cavité externe à la diode laser. Le déplacement du miroir induit une variation de

l'intensité optique de la diode et peut aller jusqu'à induire des sauts de modes à de forts

déplacements.

Il est vital de stabiliser mécaniquement le laser en intégrant tous les composants optiques adaptés et

à faibles pertes. L'interaction peut alors être entièrement guidée, sans création de cavités multiples

qui nuisent à la stabilité du laser et à la reproductibilité des mesures. De plus, une interaction guidée

autorise une grande flexibilité de câblage optique - compatible avec les réseaux de capteurs et les

mesures déportées - et permet d'augmenter considérablement la zone d'interaction.

Un des avantages des lasers à fibre par rapport aux diodes laser tient à ce que l'interaction peut

avoir lieu dans le résonateur alors que l'interaction avait lieu à l'extérieur de la cavité diode laser.
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3.6.2 Modes d'interaction

Le principe général d'un capteur laser est de profiter de l'amplification par émission stimulée et de

la sensibilité aux conditions de rétroaction de l'onde laser, elles-mêmes dépendantes d'un paramètre

physique mesurande.

Plusieurs modes d'interaction peuvent être distingués :

3.62.1 Evolution de l'intensité du laser

3.6.2.1.1 Dépendance en réflexion

L'intensité laser passe par un maximum de puissance à son optimum de couplage (§ 6.1.6.2).

Lorsque le coefficient de réflexion devient proche de 1, le coefficient de qualité de la cavité

augmente considérablement, le champ circulant également, et le résonateur devient l'équivalent

d'une cellule de White multi-passage. L'intensité laser varie alors considérablement avec le

coefficient de réflexion de la cavité (à absorption interne constante).

Le coefficient de réflexion peut être modifié de diverses façons (coupleur mécaniquement

ajustable,...). Le principal problème qui reste à résoudre concerne la stabilité temporelle du laser et

la référence de mesure de ses fluctuations d'intensité.

Aucun capteur n'a encore été mentionné sur ce principe.

3.6.2.1.2 Dépendance en absorption

La finesse du résonateur laser représente le nombre d'allers et retours que subit l'onde laser avant de

sortir de la cavité. Des finesses de 50 sont aisément réalisables avec la technologie fibre (et réseaux

de Bragg photo-inscrits, par exemple) de sorte que le parcours optique se trouve virtuellement

augmenté d'un facteur équivalent.

On peut dénombrer au moins trois techniques d'absorption intra-cavité potentiellement exploitables:

- Cellule d'absorption traditionnelle réalisée avec des lentilles de collimation de type Selfoc,

- Couplage à des modes de résonance de plasma de surface ("Surface Plasmon Resonance" -

(SPR)),
- Spectroscopie évanescente type ATR ("Attenuated Total Reflection").

a) La technique employant une cellule d'absorption traditionnelle est la plus simple à mettre en

oeuvre mais elle dispense beaucoup de pertes à la réinjection dans la fibre. La mesure

traditionnelle consiste en une spectrométrie différentielle à double faisceau (le faisceau laser

est scindé en deux : un faisceau de mesure et un autre de référence).
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Une technique plus résolvante est la technique d'absorption intra-cavité laser (" Intra-Cavity

Laser Absorption Spectroscopy" - ICLAS) [3.129-132]. Le laser doit posséder un spectre

laser large bande plus grand que le spectre d'absorption à observer. De plus, le nombre de

modes doit être suffisamment important pour que plusieurs modes soit en interaction avec la

raie d'absorption à mesurer. Si le gain est élargi de façon majoritairement inhomogène (cas de

la plupart des transitions laser observées dans les fibres), on observe le "Spectral Hole

Burning" de la raie laser. Cela se manifeste par l'observation du spectre laser en bande large

"creusé" par les raies d'absorption que l'on cherche à observer. L'enveloppe du laser sert alors

de référence.

La technique est valable lorsque le laser fonctionne près du seuil afin de ne pas avoir des

intensités circulantes trop fortes qui saturent en absorption les raies d'absorption à déterminer

[3.129]. Sachant que l'intensité circulante est d'autant plus forte que la finesse de la cavité est

importante (et donc que le parcours virtuel de l'onde est important), la méthode est donc

adaptée aux très faibles coefficients d'absorption (c'est à dire aux très fortes puissances de

saturation d'absorption). Avant l'apparition de cette spectroscopie à très haute sensibilité, c'est

l'étude des composants atmosphériques sous lumière solaire qui a permis de mesurer des raies

d'absorption très fines car la couche atmosphérique atteint quelques 10 kilomètres [3.131].

La limite de détection est de l'ordre de 10-9 cnrl (soit « 4.10"7 dB/m) [3.129]. Le principe

consiste à déclencher l'émission laser puis à déclencher l'observation du spectre laser après un

temps de génération de l'impulsion, et ceci, pendant un temps très court (les deux faisceaux

pompe et laser sont commutés chacun par un modulateur acousto-optique). Après dispersion

par un monochromateur à très haute résolution, le spectre est moyenne sur un grand nombre

d'acquisitions. Une telle expérience employant une fibre laser dopée Er3+ a été menée autour

de 1.55 \im [3.132]. L'effet d'absorption (sur trois harmoniques du silane (SiH4)) a été

observé mais le spectre laser était également cannelé par un effet de sous-cavité due au miroir

d'injection.

b) La spectroscopie infra-rouge ATR, quant-à-elle, existe commercialement (LAN-I de GAC ou

DPR 111 ou 124 de AXION) sous la forme d'une sonde optique cylindrique creuse en verre

de chalcogénure (ZnSe ou ZnS). Le faisceau optique subit de multiples réflexions à l'intérieur

du tube immergé dans le liquide dont l'absorption est à étudier. La compréhension de

l'interaction entre l'onde optique et le liquide ne fait intervenir que l'optique géométrique

[3.133]. L'incidence angulaire est alors très critique et le nombre de réflexions ainsi que la

profondeur de pénétration de l'onde évanescente en dépendent de façon cruciale (voir aussi la

formule 1.6). De plus, la focalisation est limitée par les aberrations sphériques et l'interaction

évanescente dépend aussi de la polarisation incidente.
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Toutes ces difficultés pourraient être levées par l'optique intégrée ou le formalisme décrivant

l'interaction du faisceau n'est plus basé sur l'optique géométrique mais sur le formalisme de

l'électromagnétisme, c'est-à-dire, la théorie des champs (dans notre cas : sous guidage faible).

De plus, le système gagnerait en compacité, en stabilité, en longueur d'interaction et

permettrait de limiter les pertes optiques. Par contre, l'interaction dépend de l'indice externe

dans les deux cas de figure.

c) La spectroscopie exploitant la Résonance de Plasma de Surface (SPR) a été principalement

étudiée pour des applications chimiques ou biomédicales [3.134]. L'interaction entre le mode

fibre guidé et le mode plasmon n'a jusqu'ici été utilisée que pour réaliser des polariseurs (voir

le chapitre 4). Il serait intéressant de transposer la méthode SPR en espace libre à une

propagation guidée (les conditions d'accord d'indices effectifs sont plus critiques). En mode

laser large bande, une spectroscopie SPR intra-cavité pourrait opérer de la même façon qu'en

absorption.

3.62.2 Evolution de la polarisation

Si l'influence de la polarisation sur la puissance et le spectre du laser à fibre a été clairement mise

en évidence (§ 6.3.3), il semble qu'aucun capteur laser n'ait encore été proposé sur le principe de

mesure optique de la modification de l'état de polarisation de l'onde laser.

En revanche, il est possible de tirer profit de la dispersion modale intervenant entre les deux modes

HEfj et HEj'j de la fibre. Une fibre comporte toujours une biréfringence linéaire et la fibre laser

correspondante supportera deux modes de polarisation propres possédant chacun leurs indices

effectifs propres ("eigenlasers") (§ 6.3.3). Le principe du capteur laser polarimétrique [3.135]-

[3.136] consiste alors à révéler l'ampleur du décalage fréquentiel entre les deux ondes laser HE*i et

HE^j de fréquences très proches, d'une façon active. La mesure s'effectue en faisant interférer ces

deux modes sur un analyseur dont l'axe est placé à 45 ° des lignes neutres de la fibre (afin de

maximiser le contraste d'interférence). Le signal électrique issu de la photodiode de détection

(formant la moyenne du carré de la norme de la somme des deux champs reçus) est envoyé sur un

analyseur de spectre radio-fréquence. La mesure de la fréquence de battement (décalage de

fréquence entre les deux modes) permet d'en déduire la biréfringence, elle-même dépendante d'un

autre paramètre mesurande (typiquement, la température ou une contrainte). Il semble que ce

principe de mesure ne permette de déterminer que des variations relatives de biréfringence et non

des biréfringences absolues (problème de référence spectrale). De surcroît, la précision de mesure

de la biréfringence est proportionnelle à la largeur de la bande laser [3.135]. Il est donc intéressant

d'assurer un filtrage très sélectif (§ 4.5). Cette relation se comprend intuitivement au sens ou la

largeur de raie du spectre radio-fréquence correspond à l'excursion maximale de fréquence de

battement (c'est à dire : le nombre de modes laser x la différence entre les deux écarts spectraux
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(FSR)). L'idéal est que le capteur soit très sensible au mesurande et le moins possible aux

perturbations externes. Pour cela, la fibre laser (dopée Nd3 +) a été réalisée à maintien de

polarisation en formant un coeur elliptique (§ 4.4.1) [3.136]. Dans ce cas, la stabilisation des états

de polarisation est atteinte, au prix d'une très forte augmentation de la largeur du spectre radio-

fréquence. L'astuce consiste alors à couper la fibre en deux parties de longueurs égales et à les

ressouder - axes neutres croisés - de sorte que les deux biréfringences se compensent. Les auteurs

rapportent alors une sensibilité en température de 2 MHz/°C de variation de battement (sur 64 cm

de fibre) et une sensibilité en contrainte de 43 kHz/jim.

3.623 Evolution du spectre laser

L'immense avantage tient à raffinement spectral de la raie homogène qui rend le spectre laser plus

étroit que la bande passante du filtre qui lui a donné naissance. Toutefois, cette propriété n'est pas

vérifiée pour des lasers à comportement de saturation de gain inhomogène. D'une façon générale, le

spectre du laser témoigne de la bande passante du filtre qui lui est en contre-réaction. Si ce filtre est

modifié par un paramètre extérieur (contrainte, température,... ), l'analyse du spectre laser en fournit

la mesure.

Très récemment, un tel capteur laser à fibre à réseaux de Bragg photo-inscrits (§ 4.5.2.1.2) a

fonctionné en capteur de contraintes [3.137]. L'avantage tient à la puissance optique d'un tel capteur

et à l'excellent rapport signal/bruit obtenu en comparaison de la méthode classique consistant à

observer la réflexion filtrée d'une source à large bande spectrale (source DEL ou fibre

"superfluorescente"). Signalons que la méthode différentielle de mesure de la longueur d'onde

dispense d'utiliser un dispositif dispersif lourd et cher, en effectuant le quotient de la puissance

filtrée avec la puissance totale de référence (la transmission du filtre étant linéaire au premier

ordre). Le dispositif peut-être étendu à un réseau de capteurs pompés par une même diode laser

[3.138]. Dans ce dernier cas, deux approches sont concevables : soit les capteurs laser à réseaux de

Bragg sont autonomes [3.138], soit les réseaux de Bragg ne forment qu'un élément de rétroaction

d'un laser à fibre [3.139]. Dans cette deuxième approche, chaque réseau - correspondant à une

bande spectrale bien définie - va contribuer à une rétroaction d'un seul laser à fibre. En incorporant

un deuxième élément sélectif accordable (un Fabry-Perot), il est possible de ne filtrer (et donc de

n'autoriser à "laser") qu'une seule bande spectrale au sein de laquelle va évoluer le spectre du réseau

de Bragg dont on cherche à observer le comportement. Il s'agit, en fait, d'un multiplexage de

rétroaction (principe de fonctionnement analogue à une détection radio). Les capteurs à réseaux de

Bragg peuvent être placés en série car ils fonctionnent en réflexion et leurs taux d'insertion est très

faible. Le nombre de capteurs est directement fonction de la modulation de longueur d'onde par

capteur et de la bande accordable. Typiquement, pour 36 nm de bande passante et une modulation

de i 3 nm, six capteurs peuvent être placés sur la même ligne [3.139].
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Un autre multiplexage peut être réalisé par blocage de modes [3.140] (§ 6.1.6.4.3). Le principe de

l'interrogation sélective repose sur la condition d'accord en blocage de modes d'amplitude qui

requiert que la fréquence de modulation soit un multiple de la fréquence d'oscillation de l'onde au

sein de la cavité. En variant les longueurs de positionnement des réseaux de Bragg le long de la

ligne de mesure (formant le bras de rétroaction du capteur laser à fibre), les fréquences d'oscillation

fondamentales des lasers sont différentes pour chaque réseau. Ainsi, en s'assurant que les modes

sont en compétition (produits gain x réflectivité comparables), la modulation imposée à une

fréquence donnée va bloquer les modes du mode laser de fréquence fondamentale (ou multiple)

correspondante. Il semble toutefois difficile d'assurer une parfaite sélection modale de plusieurs

modes par blocage de modes car il semble difficile de stabiliser les compétitions entre les modes (il

faut que tous les modes est la même chance de "laser" en l'absence de modulation) et d'éviter les

combinaisons harmoniques entre modes.

3.62.4 Oscillations de relaxation

Les oscillations de relaxation des lasers à quatre niveaux sont exploitées pour déterminer

expérimentalement la durée de vie xp du photon dans la cavité laser (§ 6.1.6.3). Le principe consiste

à mesurer la fréquence des oscillations de relaxation en fonction du rapport Pp/Ps. La mesure de la

durée du vie du photon permet de déterminer le coefficient de qualité de la cavité dépendant du

coefficient de réflexion ou encore, du coefficient de couplage. Si le coefficient de couplage dépend

d'un paramètre physique mesurande, la mesure des oscillations de relaxation permettrait de

déterminer son évolution. Pour qu'un tel capteur soit stable, il est préférable de moduler une source

laser de pompage stabilisée.

Parions que beaucoup d'autres idées vont apparaître dans les prochaines années.
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Chapitre IV- Composants pour lasers à fibre

4.1 INTRODUCTION

Les lasers à fibre constituent une innovation formidable. Néanmoins, pour en tirer tous les

bénéfices potentiels (ch. 3), la fibre optique amplificatrice doit être incorporée dans un

environnement instrumental qu'il faut recréer pratiquement totalement afin que la fibre laser

devienne effectivement un laser à fibre.

Cela signifie qu'il faut mettre au point une contrepartie technologique intégrée à tous les éléments

optiques constituant les lasers classiques pour espérer aboutir à une validation industrielle du

concept de laser à fibre [4.1]. Cela suppose, en l'occurrence, d'imaginer et de mettre au point des

structures de couplage et de commutation intégrées spécifiques ainsi que des dispositifs de filtrage,

de résonance et de pompage. En effet, le laser à fibre intégré devient un impératif technique

fondamental pour sa survie technologique : l'onde optique laser doit rester confinée en tout point du

résonateur car le retour à l'espace libre introduit beaucoup de pertes optiques et nuit aux

perspectives d'intégration sérieuses et de stabilité mécanique.

Ce chapitre passe ainsi en revue les solutions imaginées et/ou expérimentées jusqu'à maintenant et

établit certaines conclusions technologiques pour les lasers sous forme fibre. La démarche

entreprise ici va à rencontre de la plupart des références classiques qui se bornent, pour la plupart, à

ne proposer qu'un "catalogue" des dispositifs existants sans faire apparaître clairement les

problèmes inhérents à chaque technologie. La démarche proposée dans ce chapitre consiste plutôt à

classer les dispositifs existants suivant leurs principes physiques de base, les dispositifs étant cités

comme exemples d'application des phénomènes physiques en question. La plupart de ces solutions

ont été développées pour les télécommunications optiques mais des solutions adaptées à

l'instrumentation peuvent être développées.

Les fibres optiques n'étaient originellement considérées que comme support de transmission

d'ondes lumineuses. Mais bien avant que les fibres laser n'apparaissent sous leur forme actuelle

(aux environ de 1985), de multiples structures intégrées (à fibre ou en optique intégrée planaire) ont

vu le jour [4.2/7]. Elles constituent, pour la plupart, une contrepartie intégrée aux structures

classiques en espace libre [4.2/3] et leur compatibilité avec les fibres optiques est assurée sitôt que

ces composants sont réalisés eux-mêmes à base de fibres optiques [4.2/5]. Ainsi, il a été mis au

point des polariseurs, des isolateurs mais aussi des fibres à maintien de polarisation et des

contrôleurs de polarisation. Il a été également mis au point des modulateurs, des filtres, des miroirs

pour contrôler cette onde et réaliser, par exemple, des résonateurs. La maîtrise d'une onde

lumineuse - spatialement - mais aussi - temporellement - ainsi qu'en phase, en amplitude et en

polarisation, permet d'envisager sérieusement le traitement du signal optique et la réalisation de

capteurs pour lesquels l'information est véhiculée par cette onde lumineuse guidée [4.4]. L'optique

intégrée - et surtout : la propagation guidée dans les fibres optiques - autorise une flexibilité
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nouvelle dans la manipulation de l'onde lumineuse. Un des exemples les plus fameux reste le

gyroscope à fibre, mais de multiples autres capteurs ont prouvé la validité d'un tel concept [4.5/6].

Ce chapitre passe en revue les procédés de couplage, de commutation, de contrôle de la

polarisation, de filtrage et de résonance. Il n'a pas l'ambition (ni l'intérêt) de détailler tous les

principes de fonctionnement de ces dispositifs et renvoie à une bibliographie plus étendue.

4.2 COUPLAGE DE L'ÉNERGIE LUMINEUSE
4.2.1 Introduction

Un coupleur permet de transférer une partie de l'énergie lumineuse d'un guide à un autre par

couplage de modes, l'onde restant guidée (fig. 4.1). D'autres procédés, tels que les filtres

interférentiels ou les réseaux de Bragg, peuvent servir de coupleurs au sens le plus large du terme

mais seront revus avec les filtres.

Lorsque deux guides optiques indépendants sont placés à une distance proches l'un de l'autre

(quelques longueurs d'onde), les deux champs évanescents se recouvrent (cf. ch. 1) et il y a

couplage d'un guide à l'autre. La théorie du couplage de modes considère les modes normaux

perturbés par les autres modes des autres guides, le mode résultant étant considéré comme une

combinaison linéaire des modes normaux (non perturbés). L'expérience montre que cette

approximation est très bonne sauf, bien sûr, dans le cas des très fortes fusions. Dans ce dernier cas,

le coeur devient négligeable et c'est la gaine qui assure le guidage [4.8, 4.9, 4.10]. Les coupleurs

ultra fusionnés sont plutôt utilisés pour les applications de capteurs.

La théorie du couplage de modes est décrite dans de nombreux ouvrages [4.11-12,4.54-55,4.234].

Rappelons brièvement ses principales caractéristiques :

En écrivant les modes perturbés sous forme de combinaisons linéaires des modes normaux de la

forme :

H(z) = Ai(z).Hi(0).e--^z + A2(4H2(0).e"jP2z

où Pi et p2 sont les constantes de propagation dans les deux guides séparés.

En formant les produits : Ëi-Ëi e t Hi Hi» e t e n intégrant sur la section totale du coupleur, le

système (4.1) aboutit à une relation générale du type (4-2) :

(4-2)
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où C est le coefficient de couplage du guide 2 -> 1, donné par :

a>.eo Si
4 J 2 . ( Ë I A H I

Si

En écrivant l'asynchronisme : Ap = pi - p 2 , et en posant le changement de variable suivant:

On aboutit alors au célèbre système d'équations couplées :

/A e \

(4-5a)

dz " 2

En remplaçant la composante a2 dans l'équation, on obtient facilement l'équation de propagation :

(4-5b)

La résolution de (4-5b) ne pose aucune difficulté. Si, à z=0, toute l'énergie est contenue dans le

guide 1, le coefficient de transmission du guide 1 vers le guide 2 s'écrit, d'une façon générale (fig.

4.2):

V ( ) ] (4-6)
où C(A,) est le coefficient de couplage,

et X ( X ) ~ — (X) est le paramètre de couplage.

Un complet transfert n'est possible qu'au synchronisme : Ap ~ 0. Cette condition est naturellement

atteinte pour deux guides similaires pour lesquels l'énergie évolue comme : Pi(z) - Po.cos2(C.z).

La puissance optique oscille alternativement d'un guide à l'autre sur une période spatiale: Le = ~ »

appelée la longueur de battement (en intensité). Dans le cas monomode, le phénomène de couplage

s'interprète simplement comme le battement d'interférences produit entre les deux modes de la
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structure bi-mode globale [4.12] (fig. 4.1). Dès lors, les deux modes LPoi et LPn se recouvrent

sitôt que :

Pn 1 . _ n __ n __ X
v soit L e — *~———. —.—_____ — .

!(p-l)wJ koi-kn 2C(X) 2(Noi-Nn)

où koi et kn sont les constantes de propagation du mode LPoi et LPn respectivement et Noi et

N n leurs indices effectifs respectifs.

L'hypothèse linéaire de perturbation repose sur la continuité des champs à l'interface. Cette

continuité est assurée en régime de guidage faible (§ 1.3.2) où la composante normale du champ

électrique est approximativement la même à l'interface [4.12/14]. La théorie donne néanmoins

d'excellents résultats même si les coeurs se touchent [4.13]. Pour de plus forts sauts d'indice,

d'autres méthodes telles que la méthode variationnelle [4.12] sont développées.

4.2.2 Applications instrumentales

Le coupleur est donc caractérisé par deux paramètres essentiels : son coefficient de couplage : C(X)

et son paramètre de couplage : X(X).

Ces deux paramètres dépendent des indices (externes et internes) et des dimensions des guides. Il

est alors envisageable de mesurer des fluctuations d'indice induites (en concentration par exemple)

et en faire un capteur [4.5]. Le coefficient de transmission r\(X) dépend également de la longueur

d'onde et de la polarisation (TE/TM).

Pour certaines applications (coupleurs de type étoile, par exemple), on recherche une grande

insensibilité à la longueur d'onde, tandis que pour d'autres (multiplexage), on usera abondamment

de cette propriété [4.15/17]. Il y a séparation entre deux longueurs d'onde ^i et X2 lorsque le

couplage est atteint pour l'une mais pas pour l'autre (fig. 4.3).

soit

L est la longueur de couplage et n est le nombre de surcouplages requis pour aboutir à cette

sélection. Plus les longueurs d'onde à séparer sont proches, plus le coupleur doit être surcouplé

[4.17]. Ce surcouplage intense rend les coupleurs sensibles à la longueur d'onde mais aussi à la

polarisation ainsi qu'à d'autres facteurs perturbateurs externes tels que la température et l'indice

externe.
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Alternativement, un coupleur se comporte comme un séparateur de polarisation sitôt, qu'à une

longueur d'onde donnée, il y a transfert d'une polarisation mais pas de l'autre [4.18/21]. Un tel

séparateur requiert une très forte biréfringence modale (fibre "HiBi" à maintien de polarisation) afin

d'augmenter la différence entre les deux constantes de propagation px et (3y, pour limiter le

couplage des deux polarisations, et de la même façon [4.24] :

ÎC/2

Cy(X)-C,(X)

De cette façon, les longueurs sont minimisées, les surcouplages également, et une opération en

bande spectrale "large" peut être espérée (supérieure à quelques nm) [4.22]. Plutôt que surcoupler le

coupleur, la séparation de polarisation peut être obtenue en ajustant deux indices identiques à une

polarisation donnée (et différents pour l'autre) en choisissant deux fibres différentes à maintien de

polarisation de sorte que le synchronisme ne soit vérifié que pour une polarisation [4.3].

Ces dispositifs sont également étudiés en optique intégrée planaire [4.22-23]. On distingue deux

technologies de fabrication pour les coupleurs à fibres [4.29] : les coupleurs polis [4.25/28] et les

coupleurs fusionnés [4.30-31] (fig. 4.4). Un coupleur poli est constitué de deux blocs de quartz

dans lesquels les fibres sont montées en regard. Les fibres sont placées dans des "V-groove" dont le

rayon de courbure est connu puis la fibre et son support sont polis. Les deux parties sont ensuite

assemblées pour être collées ou adaptées en indice. Les coupleurs fusionnés sont obtenus en étirant

deux fibres torsadées (et éventuellement polies). Les coupleurs fusionnés sont moins soumis aux

biréfringences de forme et de contraintes (du fait de retirement du verre) et sont moins sensibles

aux chocs que les coupleurs polis. Par contre, ces derniers sont mécaniquement ajustables

(coupleurs ajustables), tandis que les coupleurs fusionnés sont plus faciles à réaliser que les

coupleurs polis, mais sont beaucoup moins facilement réajustables que les coupleurs polis.

LP01 LP11

Fig. 4.1 Couplage d'énergie entre deux guides monomodes (la longueur L correspond à la longueur de battement des
deux modes LPoi et LPi i du guide bi-mode résultant)
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0.0

Fig. 42 Taux de couplage d'un coupleur dissymétrique en fonction de l'asynchronisme A(3
pour deux coefficients de couplage : a) 100 % ; b) 50 % (d'après [4.234])

A/A A /

Fig. 4 3 Application du coupleur surcouplé au multiplexage

II est préférable d'employer des fibres dont les indices de gaine sont identiques ("matched

claddings") pour réaliser des coupleurs fusionnés à faibles penes tandis qu'aucune limitation

n'existe pour les coupleurs polis [4.29]. Citons aussi que contrairement au coupleur poli où seul le

coefficient de couplage évolue le long de la zone polie, les deux paramètres Ap et C évoluent pour

les coupleurs fusionnés ("fused biconical taper technique"). Cependant, la difficulté d'ajustement de

ces caractéristiques peut être compensée par l'opération d'étirage en temps réel (la mesure des

caractéristiques spectrales peut se faire simultanément à l'étirage) [4.32].

De tels coupleurs (ainsi que les demi-coupleurs) sont commercialisés pour les télécommunications
optiques (Sociétés Photonetics, Canadian Instruments and Research Ltd, Sifam, ...). Puisque le
coefficient de couplage dépend de la longueur d'onde, tous les coupleurs (quels qu'ils soient) sont
conçus à une longueur d'onde donnée (1,3 Jim ou 1,55 \im). Le domaine d'utilisation en longueur

d'onde est typiquement de 60 nm (série AFOC de Photonetics, par exemple). Les diaphonies

("crosstalk") sont d'environ 15 dB pour les coupleurs à maintien ou séparation de polarisation et 20

à 25 dB pour les multiplexeurs (ex : WDM twist du BTRL [4.1]).
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Tous ces coupleurs sont caractérisés par des taux d'insertion très faibles (pour les deux
technologies) d'environ 0,1 dB facilement et la stabilité en température est excellente (surtout pour
les coupleurs fusionnés) [4.1,4.30] (0,02 dB sur 100°).

La réalisation d'un multiplexage passe-bande étroit (ex : séparation de 1480-1536 nm) se heurte au
problème de la dépendance en polarisation. Ce problème a été résolu par la torsion du coupleur qui
provoque une biréfringence circulaire et limite le couplage des deux polarisations (§ 4.4.1) [4.33-
34]. Les multiplexeurs de bande passante plus large (ex. : 980 -1550 nm) sont plus aisés à réaliser
(la fibre doit être monomode à 980 nm). La dépendance en température et en indice des coupleurs
fusionnés a été étudiée par divers auteurs et semble minimisée en fusions fortes [4.29, 4.35].
D'autres prétendent, au contraire, que la sensibilité indicielle décroît en fusion faible ! [4.10, 4.36].
La technologie de fusion a été appliquée aux fibres en verres fluorés [4.37] mais se heurte à de
sévères difficultés (la température de transition vitreuse de ces verres est très basse (* 260°C), la
viscosité évolue considérablement avec la température et la recristallisation du verre intervient aux
alentours de 350°C), de sorte que les composants de couplage sont plutôt réalisés à base de fibres
silice.

4.2.3 Coupleurs dissymétriques

Les coupleurs multiplexeurs ("Wavelength-Division-Multiplexers" - WDM) passe-bande étroite
doivent être extrêmement surcouplés (n = 6 à 9 environ [4.1]) pour espérer séparer environ 50 nm.
Outre la sensibilité en polarisation, ils sont également sensibles à la température, à tel point qu'il est
envisageable de contrôler la réponse spectrale du WDM en modifiant la température du coupleur
(par un dispositif à effet Peltier, par exemple) [4.16]. En jouant sur le coefficient de couplage et
l'asynchronisme Ap, il est également possible de réaliser des coupleurs à réponse spectrale passe-
bande vrai (et non plus périodique). Cet asynchronisme se réalise facilement en choisissant
convenablement deux fibres différentes (en coeur et profil d'indice) (fig. 4.5a) [4.38/40]. Le
synchronisme est obtenu à la longueur d'onde ^o telle que X(Xo) = 0 (fig- 4.5b) et le couplage
correspondant détermine le taux de transfert (le coupleur devient "symétrique" à la longueur d'onde
ko). Les indices effectifs - fonctions de X - sont définis en résolvant l'équation de propagation (fig.
4.5c) (§ 1.3.4) [4.39] ou bien par la méthode variationnelle [4.12]. Cette dépendance en dispersion
est également mise en pratique pour diminuer la dépendance en longueur d'onde des coefficients de
couplage des coupleurs large bande [4.41-42]. La bande passante d'un coupleur dissymétrique peut
s'exprimer [4.39,4.43/45] :

5 > 0 1 8

, ou BX dX

([L] = mm ; [a] = jr2 et [AX] = nm)

-101-



Chapitre IV - Composants pour lasers à fibre

Une première approche théorique très simple consiste à considérer deux fibres de diamètres de

coeur et de sauts d'indice A très différents mais de profils identiques (en saut) et d'indices de

gaine identiques ("matched claddings").

Il est alors envisageable d'ajuster les paramètres des deux fibres pour obtenir les deux conditions :

Dans la pratique, l'obtention simultanée de ces deux conditions s'avère très compliquée à mettre

en oeuvre [4.46]. Les tolérances sur les paramètres des fibres sont très petites et ne permettent pas

de garantir une reproductibilité convenable surtout pour les coupleurs fusionnés. De plus, la

technologie fusionnée se traduit par une variation longitudinale de pi (X) difficile à modéliser

[4.40]. Ce type de coupleurs semble plus facilement réalisable en technologie de coupleurs polis

car il est possible de modifier A|3 et C de façon indépendante.

A

Fig. 4.4 Les deux types de coupleurs : 1) : fusionnés et 2) : polis en bloc (a) - fibre en D (b)
(d'après [4.218]).
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ng (I+A2)
ng

indice

a) *

indices effectifs

ng (I+A2)

ng (1+Ai)

b)

taux de transfert i\ (X)

c)

Fig. 4.5 Principe d'un coupleur dissymétrique : a) Constitution b) Equations de dispersion et synchronisme
c) Bande passante spectrale consécutive

Jusqu'à présent, ces coupleurs ont tous été des coupleurs polis [4.43/45] avec des caractéristiques

extrêmement intéressantes (AX - 24 nm pour une longueur de 7.4 mm) mais dont la reproductibilité

reste à tester. Ce type de coupleur reste le meilleur coupleur pour l'application fibre laser mais très

peu d'études sont consacrées à son sujet, témoignant, peut-être, de la difficulté de sa réalisation.

4.3 STRUCTURES INTÉGRÉES DE COMMUTATION
4.3.1 Introduction

La commutation (interne ou externe au résonateur) est importante pour réaliser des lasers à fibre

déclenchés ou à modes bloqués. Elle est également importante en instrumentation optique (réseaux

de capteur, traitement du signal, OTDR,...). Notons que si le laser fonctionne en mode déclenché, le

commutateur peut avantageusement remplacer le coupleur en ouvrant la cavité pour pomper la fibre

et en la fermant pour "laser". On distingue un commutateur d'un modulateur par son

fonctionnement à deux états tandis que le modulateur module l'intensité lumineuse.

Le chapitre passe en revue les structures de commutation intégrées imaginées et publiées jusqu'à

présent.
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4.3.2 Structures de commutation classiques (massives)

On distingue quatre techniques principales employées habituellement pour les lasers classiques

[4.47] :

4.32.1 "Chopper"

Cette technique fait intervenir un système mécanique obturant périodiquement le faisceau. Les

temps de réponse sont longs (> 10 ms) et la reproductibilité n'est pas assurée. Les obturateurs opto-

mécaniques (JDS, Corning, ...) présentent des temps de commutation trop longs pour déclencher

des lasers.

4.32.2 Absorbants saturables

II s'agit de colorants organiques devenant transparents par saturation (ex : Exciton, Kodak,...). Ils

peuvent être incorporés en matrice solide (feuille d'acétate de cellulose). Le système est simple, peu

cher, mais n'est pas synchronisable [4.48].

4.32.3 Commutation acousto-optique

La modulation acousto-optique repose sur l'effet de variation de l'indice de réfraction en fonction de

la contrainte locale exercée par une onde acoustique ("Biréfringence Induite par Contrainte" ou

"Strain-Induced Birefringence" ou encore "Strain Optic Effect"). Elle correspond à l'interprétation

classique de l'effet Brillouin. L'effet peut être obtenu par une onde acoustique de volume (appliqué

pour les fibres au modulateur de phase (§ 4.3.4.2.3)) ou de surface (optique planaire). Une cellule

acousto-optique est donc constituée d'un substrat guide soumis à une onde acoustique transverse

stationnaire ou progressive. En agissant sur la puissance et la fréquence de l'onde acoustique, il est

possible de générer un réseau accordable [4.49, 4.234, ch. 9]. Un transducteur interdigité peut être

déposé sur le substrat afin de générer un champ électrique alternatif induisant une contrainte

alternative grâce aux propriétés piézoélectriques du substrat (ex : LiNbO3 - SiO2) [4.49]. On

distingue théoriquement deux régimes de fonctionnement suivant l'épaisseur de la cellule :

Cellule mince : O 2 » hX : diffraction de Raman-Nath,

Cellule épaisse : £22 « LX : diffraction de Bragg.

(Cl - longueur d'onde acoustique, L = longueur active, X : longueur d'onde de la lumière).

100 % de conversion n'est réalisable qu'en régime de Bragg et les conditions d'incidence

angulaire sont critiques.
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Bien qu'elle soit, le plus souvent, exploitée comme commutateur, la cellule acousto-optique peut se

comporter comme un modulateur en agissant sur l'intensité de l'onde acoustique [4.49]. Il faut

également noter que la modulation de fréquence de l'onde acoustique permet d'effectuer une

modulation de fréquence des ondes diffractées (décalées en multiples de la fréquence acoustique)

de sorte que le modulateur acousto-optique peut être utilisé comme filtre modulable [4.50-51].

L'effet acousto-optique est généralement anisotrope et dépend donc de l'orientation de la

polarisation et de l'incidence de l'onde optique par rapport aux axes neutres du cristal.

Les modulateurs acousto-optiques "de masse" ne nécessitent que quelques volts pour effectuer les

modulations (contrairement à leurs homologues électro-optiques). En contrepartie, leur temps de

réponse est plus faible (limité par la vitesse du son dans le cristal). Le problème majeur de ces

dispositifs reste leur efficacité de diffraction (typiquement : 50 % à 70 %) [4.52]. Cela compromet

gravement leur efficacité en temps de commutateur de déclenchement. Soit la cellule opère en

déclenchement à l'ordre 0, et dans ce cas, l'inversion de population est limitée car une forte

réflexion subsiste à l'ordre 1, ou alors, la cellule opère en déclenchement à l'ordre 1 et alors

l'inversion atteinte peut être très forte (absence de réflexion de l'ordre 0 à 100 %) mais le faisceau

laser déclenché subit une perte importante correspondant à la double diffraction (aller puis retour)

[4.52].

Cette efficacité de diffraction peut être améliorée (80 % «) au détriment de la bande passante

[4.50]. Ces modulateurs existent sous leur forme massive (en France : la Société Automates et

Automatismes (A-A)).

4.32.4 Commutation électro-optique [4.49,4.234, ch. 7/8]

L'effet électro-optique linéaire (An <xE, effet Pockels) et l'effet électro-optique quadratique (An aE2 ,

effet Kerr) sont tous deux utilisés pour la modulation. L'onde laser doit être polarisée de façon

rectiligne.

Effet Pockels (ADP, KDP, LiNbO3, LiTaO3)

a) Modulation de phase

La polarisation de l'onde demeure inchangée (sitôt qu'elle correspond à un axe optique) et la

biréfringence est modifiée sans changer les axes neutres. Cette modulation est intégrée dans un

dispositif interférentiel convertissant la modulation de phase en modulation d'intensité.

b) Modulation de polarisation

La biréfringence induite électriquement fait tourner la polarisation entre un polariseur et un

analyseur croisés. La configuration la plus efficace consiste à placer les axes optiques du cristal à

45° de la polarisation incidence. Ce système est abondamment exploité pour le déclenchement des

lasers de puissance [4.47]. De forts taux d'extinction sont possibles (20 dB) mais les bandes
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passantes restent faibles (10 à 50 MHz en massif) et les tensions requises sont très élevées

(commutateurs massifs) [100 à 1000 V].

Effet Kerr

L'effet Kerr optique permet de réaliser des déclenchements extrêmement rapides (< ps) et appartient

au domaine de l'optique non linéaire (§ 4.3.4.2.2). L'effet Kerr électrique possède une configuration

technologique équivalente à l'effet Pockels. On utilise traditionnellement CS2, C6H5NO2.

Un dispositif exploitant des céramiques PZLT a été mis au point [4.53]. Les constantes de Kerr de
ces céramiques sont importantes (6 à 7.1016 n^/V2 à 300 K) mais varient considérablement avec la
température. De ce fait, les tensions V^ (de l'ordre de 100 à 150 V) doivent être régulées par une

contre-réaction optique. Les taux d'extinction atteints sont supérieurs à 20 dB, la modulation de

fréquence reste inférieure à 10 MHz et les taux d'insertion restent élevés (2 à 3 dB) du fait de la

micro-optique employée (lentilles SelFoc). Les effets photoréfractifs créent une dérive du couplage

en régime continu ("optical damage").

4.3.3 Caractéristiques du composant commutateur

Les caractéristiques fondamentales sont recensées fig. 4.6. Les dispositifs classiques de

commutation sont faciles à mettre en oeuvre pour des lasers massifs et ils existent dans le

commerce. Néanmoins, les lasers à fibre ne peuvent pas exploiter ces dispositifs pour deux raisons

principales :

1 - Systèmes non intégrés et pertes d'insertion énormes (> 3dB),

2 - Stabilité mécanique insuffisante.

En télécommunications optiques, l'essentiel est de transmettre un signal optique codé

numériquement avec suffisamment d'énergie pour le "sortir du bruit" et le remettre en forme après

commutation sans perte d'informations. Après traversée de 8 commutateurs, le signal peut avoir

perdu 8 x 3 = 24 dB sans que cela nuise à la transmission numérique de l'information. Le taux

d'insertion est donc un paramètre secondaire pour les télécommunications alors que c'est un

paramètre essentiel pour les systèmes analogiques (réseaux de capteurs, fibres laser,...).
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Bande passante et puissance de modulation
Qswitch : kHz
Mode-locking : 100 MHz -10 GHz

I
COMMUTATEUR

Stabilité mécanique, thermique, chimique et
nucléaire
Effets photoréfractifs ("optical damage")

t
Pertes d'insertion (dB)
Atténuation, réflexions,
désalignements, couplages,

- Un taux supérieur à 3 dB
est considéré comme
rédhibitoire.
- Compatibilité fibre.

Perspectives d'asservissement
du composant

Sensibilité à la longueur d'onde
et à la polarisation.

\

Taux d'extinction (dB)

Quantité relative de lumière
qui subsiste à la coupure : 20 dB
minimum.
Le taux d'extinction dépend
généralement de la longueur d'onde
et de la polarisation.

Prix de revient, contexte technologique et économique. Perspectives d'évolution du composant

Fig. 4.6 Principales caractéristiques d'un modulateur / commutateur pour laser à fibre

4.3.4 Structures intégrées

4.3.4.1 Introduction

Vers le début des années 80, les télécommunications optiques ont relancé l'optique intégrée

[4.54/47] et les structures de commutation compatibles fibre [4.2/7].

On peut distinguer quatre matériaux de substrats :

- les cristaux (LiNbÛ3, LiTaO3,...) ;

- les semiconducteurs (GaAs/GaAIAs, InP,...) pour l'optique active ;

- les verres et le silicium pour l'optique passive [4.58].

Incontestablement, la technologie consacrée depuis ces dix dernières années est la technologie de

diffusion de Titane dans LiNbÛ3 [4.57] (d'autres techniques se sont également imposées comme

l'échange protonique). Cette technologie est beaucoup mieux maîtrisée que la technologie

semiconductrice proposant les mêmes dispositifs [4.56]. L'optique intégrée passive sur silicium et

sur verre (technique de l'échange ionique) fournit une grande quantité de composants passifs et des
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solutions existent pour rendre actifs certains de ces composants [4.59] en exploitant les effets

acousto-optiques ou électro-optiques de couches polymères organiques.

La plupart des dispositifs requis pour les télécommunications optiques ont été réalisés :

modulateurs / commutateurs, multiplexeurs, filtres, etc.... pour des applications monomodes de 1,3

jim à 1,6 Jim [4.54/57]. Ces composants ne sont pas directement utilisables pour d'autres

applications capteurs situées à des longueurs d'onde différentes. De surcroît, les deux technologies

fibre-guide plan posent des problèmes de connexion qui ne sont pas encore tout à fait résolus à ce

jour [4.55]. Nous allons donc passer rapidement en revue les avancées technologiques significatives

dans le domaine des guides plans. Nous détaillerons, en revanche, les solutions compatibles fibre

directement susceptibles d'être employées dans le domaine des capteurs.

4.3.4.2 Structures intégrées à fibre

4.3.4.2.1 Introduction

Les structures de modulation à fibre sont décomposables en trois catégories : les structures à

modulation d'intensité, de polarisation et de phase. Outre leur intégration évidente, ces dispositifs

sont caractérisés par de très faibles pertes d'insertion lorsque la fibre constituant le composant est

adaptée au réseau auquel elle est connectée. De surcroît, la sensibilité à la polarisation se trouve

généralement minimisée dans les fibres classiques.

La fibre supporte des intensités optiques continues élevées ( » MW.crrr2) sans dommages optiques

et la stabilité mécanique et thermique peut être envisagée sérieusement. Cependant, la plupart de

ces structures figurent à l'état de prototypes de laboratoire dont la faisabilité industrielle reste à

démontrer.

Electrodes

Superstrat verre - (ITO)

I ftntretoiJe- .vvwvn Jiynmv.. J L k/ *L

IV >"--".v^v.vV / / Tt

Fig. 4.7 Modulateur / polariseur plasmon à cristal liquide

4.3.4.2.2 Modulation d'intensité

Le principe de la modulation d'intensité consiste à modifier les conditions de guidage de la fibre ou

du coupleur.
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Modulation mécanique
Une telle modulation peut être obtenue en modifiant le rayon de courbure d'une fibre faiblement
guidante avec un système mécanique de torsion (ex. : "CL3 Switches" de Corning) ou en ajustant la
distance séparant les deux coeurs d'un coupleur [4.65]. Néanmoins, le taux d'extinction est mauvais
et comme tout dispositif mécanique, les bandes passantes sont très faibles (< 50 Hz).

Modulation évanescente

II est beaucoup plus intéressant de concevoir une fibre polie recouverte d'un matériau dont on
commande l'évolution indicielle. Une première solution consiste à employer des cristaux liquides
ou des polymères du fait de leurs grands coefficients électro-optiques [4.60/64]. On distingue les
cristaux liquides ferroélectriques des cristaux liquides nématiques [4.234]. Ces derniers sont
caractérisés par des temps de réponse plus faibles mais il est possible d'en trouver d'indice inférieur
à la silice (ce qui n'est pas encore le cas pour les cristaux liquides ferroélectriques).

Ces modulateurs à cristaux liquides nématiques sont donc assez lents (quelques Hz) [4.60]. Les
tensions de modulation sont fonction de l'épaisseur de la couche et dès lors, la configuration la plus
efficace est la configuration de polariseur plasmon [4.60] : une fibre, hautement biréfringente, est
polie, puis recouverte d'un cristal liquide, les électrodes de modulation étant placées latéralement
[4.61] ou au-dessus [4.60] (fig. 4.7). En modulant la tension, il est possible d'ajuster l'indice de la
couche de cristal liquide (polarisation TM) et adapter l'indice effectif du mode plasmon au mode
fibre (TM).

Typiquement pour nLoW = 1.46 et nnigh= 1-52, ce cristal uniaxial confine une polarisation et laisse
fuir l'autre (nsiO2 * 1-46) constituant alors un polariseur. Telle quelle, en effet, cette technique

requiert de contrôler la polarisation ou d'utiliser des fibres à maintien de polarisation. Une solution
pour commuter simultanément les deux polarisations consiste à traiter chimiquement les électrodes
pour orienter les couches de cristaux liquides en l'absence de polarisation. Si, dans cette
configuration, l'indice moyen no est plus fort que les deux indices effectifs des deux modes LP01x

et LP01 y de la fibre biréfringente, le modulateur coupe la lumière. La transmission est rétablie, pour
les deux polarisations, en présence du champ orientant les molécules selon leur axe optique dans le
sens de propagation [4.62]. Un tel modulateur type plasmon se caractérise par des tensions de
commutation assez faibles (5 à 10 V), une puissance de commutation de l'ordre du mW, des taux
d'insertion très faibles grâce à la structure fibre (0,5 dB due majoritairement à l'absorption par
l'électrode) et des taux d'extinction de l'ordre de 20 dB [4.60]. Les trois gros problèmes qui
demeurent sont la dépendance en température, en polarisation et les faibles bandes passantes
qu'autorisent les cristaux liquides nématiques.
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Modulation optique (optique non linéaire)

Une autre perspective d'avenir intéressante réside dans la commutation tout-optique ultra-rapide (>

GHz) qui a des applications évidentes dans le traitement du signal optique mais qui peut être

employé en instrumentation et, évidemment, dans la commutation des lasers (lasers à modes

bloqués).

On peut imaginer plusieurs types de commutation suivant que l'on s'intéresse à la variation de

polarisation, de phase ou d'intensité (guidage). Les dispositifs les plus étudiés, jusqu'à présent, sont

les dispositifs interférentiels [4.66-67] ou à modulation d'intensité (coupleurs) [4.69] mais des

dispositifs à rotation de polarisation ont été aussi imaginés [4.68]. Un tel modulateur peut être

réalisé en ajustant l'asynchronisme Ap entre les deux constantes de propagation des deux modes

LPoi et LPn d'une fibre bimode [4.66]. Cet asynchronisme dépend de la puissance injectée (par

effet Kerr dans ce dernier cas). Si chaque mode est alimenté à 50 % (par une succession mode

stripper/mode coupler), la fibre constitue un Mach-Zehnder bimode équilibré et une modulation de

100 % a été démontrée avec un produit puissance x longueur de 380 W.m [4.66].

De la même façon (effet Kerr), une fibre à deux coeurs ("twin-core"), susceptible d'être la moins

sensible aux perturbations externes du fait de la proximité des coeurs, a démontré la même chose

[4.67] avec 7,7 W sur 200 m (fig. 4.8) (les coupleurs ne sont plus à 50 % pour injecter

différemment les deux coeurs et assurer le retard de phase). Les sensibilités sont très faibles et les

lasers déclencheurs sont soit puisés [4.66] soit à modes bloqués [4.67]. En appliquant une

perturbation périodique de même période que la période de battement entre le mode LPoi et LPn,

un transfert total peut intervenir du mode LPoi <-» LPn de façon analogue au coupleur de

polarisation (§ 4.3.4.2.4). La modulation d'intensité peut s'effectuer alors simplement en plaçant en

série du coupleur de mode un "mode stripper" (qui ne laisse passer que le mode LPoi) et ajuster

tout ou une partie de l'énergie dans le mode LPn à perte [4.87]. Toutefois, ces dispositifs semblent

très délicats à régler et pour tout dire, difficilement envisageables industriellement.

Pour qu'un débouché industriel soit envisageable sérieusement, il faut un modulateur dispensant de

très forts effets non-linéaires obtenus suivant trois conditions :

• Accroître le confinement de l'intensité de contrôle [4.69],

• Utiliser des matériaux très non-linéaires [4.70],

• Ajuster les caractéristiques de guidage, de couplage, d'accord de phase, etc..

Les fibres cristallines (LiNbC>3, YAG...) [4.70] ou les guides plans dopés (ND2O5, TiC>2) [4.71]

peuvent remplir cette mission mais la solution qui semble la plus prometteuse est de tirer parti de la

très forte non-linéarité qui survient dans la bande d'absorption des ions de terres-rares (§ 5.3.3)

[4.72]. Cette non-linéarité est de l'ordre de un million de fois supérieure à celle de la silice [4.72].

En contrepartie, l'effet non linéaire est localisé sur les flancs des bandes d'absorption de l'ion dopant
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qu'il convient de choisir en conséquence. De plus, le matériau non-linéaire ainsi formé absorbera
inéluctablement une puissance de l'ordre de sa puissance de saturation (de l'ordre de quelques mW
dans les fibres monomodes de quelques îm de rayon).

Cet effet a été démontré, en configuration Mach-Zehnder équilibré formé par les deux modes LPoi

et LPn d'une fibre bi-mode dopée Er3+ pompée à 1,48 jxm, avec une puissance de commutation de

8,5 mW.m continu [4.73]. Il a été également démontré dans un coupleur non linéaire formé d'une

fibre dopée Er̂ + à deux coeurs [4.74]. Là encore, quelques mW issus d'un laser Ar+ ont suffi pour

assurer la commutation. La commutation cesse dès que la saturation de la transition intervient

[4.74]. De plus, on note l'existence d'un optimum de changement de phase pour un minimum de

puissance injectée située approximativement à mi-hauteur de la transition [4.73].

Impulsion

i

Fig. 4.8 Modulateur tout-optique (MZi constitué d'une fibre à deux coeurs) (d'après [4.67])

faisceau de contrôle

signal

Fig. 4.9 Coupleur non linéaire : la gaine (et / ou le coeur) sont constitués de matériaux non-linéaires Kerr.
Le coefficient de couplage, et surtout l'asynchronisme,

dépendent de la puissance convoyée dans chacun des deux guides (d'après [4.76])

Tous ces résultats permettent d'envisager sérieusement la commutation tout-optique par une diode

laser continue.

Le temps de relaxation de la commutation non-linéaire dans les fibres dopées est envisagé de l'ordre

de la durée de vie du niveau excité dans les terres-rares, c'est à dire, quelques centaines de us à

quelques ms. Toutefois, une expérience récente de commutation tout-optique dans une fibre bimode

(à 633 nm) dopée Nd3+[4.75] montra une durée de relaxation de l'ordre de la microseconde. Les

auteurs attribuent cette faible durée à l'extinction de fluorescence induite par la relaxation croisée (§

5.4.3.1). Cette extinction permet d'augmenter les cadences de modulation, au prix d'une

augmentation corrélée de la puissance de pompage.

Une des applications qui reste la plus étudiée est celle du coupleur non-linéaire (fig. 4.9) dont la

modélisation reste ardue [4.76/78]. La non-linéarité peut provenir du matériau guide lui-même ou

du revêtement de gaine. Dans le cas le plus simple où toute la puissance est initialement injectée à
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un seul guide, on montre [4.76] que le comportement du coupleur dépend d'une puissance critique

Po en-dessus de laquelle la commutation intervient. Lorsque les puissances des deux guides sont

très différentes, un large asynchronisme non-linéaire intervient de sorte que le coupleur présente un

comportement bistable et non oscillant (à 50 %, le coupleur est équilibré et A(5 = 0, lorsque P > Pc,

l'asynchronisme redevient prédominant et inhibe le couplage). Le taux de transfert fait intervenir

des fonctions elliptiques fonction de la longueur de battement (du coupleur linéaire) Le et de la

puissance de contrôle normalisée à la puissance critique.

Une réalisation plus astucieuse pour l'instrumentation (fréquences < MHz) consiste à revêtir un

coupleur à fibre surcouplé d'un matériau non-linéaire. Une solution consiste à employer un colorant

organique [4.79]. Un tel colorant pompé à 800 nm à 1 mW commute un faisceau à 1300 nm. Le

surcouplage autorise une grande sensibilité en puissance mais également en longueur d'onde. La

reproductibilité et la stabilité (température,...) d'un tel coupleur semble toutefois assez limitée.

L'utilisation de fibres dopées avec des semi-conducteurs permettrait de diminuer considérablement

les temps de réponse tout en conservant des coefficients non-linéaires importants [4.80] (quelques

10"14 m2/W en comparaison de n2SiÛ2 * 3.10-20 m2/W).

4.3.4.2.3 MQçMfttiQn (fe phase

Le principe consiste à modifier le chemin optique de l'onde en modifiant la longueur de fibre ou son

indice (par contrainte mécanique le plus souvent). Le modulateur le plus répandu est le cylindre

piézo-électrique (PZT) autour duquel est enroulée une grande longueur de fibre [4.3, 4.7] et qui

permet d'obtenir de grands déphasages mais avec des bandes passantes limitées à 100 kHz à 1 MHz

environ. De plus, l'enroulement de la fibre continue entraîne une biréfringence de contrainte qui

rend la modulation de phase dépendante de la polarisation et le système n'est absolument pas

intégrable. Une solution à ces problèmes consiste à employer un polymère piézo-électrique revêtant

la fibre [4.81-82] (fig. 4.10). La fibre se comporte alors comme un résonateur cylindrique dont le

spectre de phase en fonction de la fréquence d'excitation fait apparaître divers pics de résonances

(radiales et axiales) et une anti-résonance [4.82] ainsi qu'une période stable de 10 kHz à 3 MHz. Le

comportement continu et basse-fréquence n'est pas connu (le système de mesure comportait un

système asservi de suppression de dérive basse-fréquence) [4.82]. Dans la zone stable en fréquence,

des variations de phase d'environ 0,04 rad/V.m ont été obtenues avec un polymère VDF/TrFE (soit

environ 800 V sur 10 cm de fibre pour obtenir un déphasage de ri).
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silicone
(adaptation

d'impédance
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fibre

segment
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(0128 um)

transducteur piézoélectrique

Fig. 4.10 Modulateur de phase piézoélectrique
coaxial. Le revêtement en polymère
est soumis à une tension alternative
appliquée entre les deux électrodes
(d'après [4.82].

Fig. 4.11 Modulateur de phase à transducteur
piézoélectrique (ZnO) (d'après [4.83].

Si le coeur de la fibre n'est pas concentrique au revêtement, la modulation génère une biréfringence

qui rend la modulation de phase dépendante de la polarisation [4.81] et qui peut compromettre

l'application de déphaseur (ce dispositif n'a pas été testé sur une fibre à maintien de polarisation).

Une bande passante plus importante a été obtenue avec un transducteur adaptable en ZnO [4.83] et

une fibre laser a fonctionné en modes bloqués sur ce principe [4.84] (fig. 4.11). La modulation de

phase est dépendante en polarisation (et en fréquence) et 1,2 Radian est obtenu sous 1,3 W. D'autres

types de modulation de phase ont été également envisagées telles Que la modulation thermo-optique

[4.85-86]. Une modulation de n est atteinte sur 15 mm de fibre soumise à une élévation de

température de 5° [4.85] mais ces systèmes restent très lents.

Quel que soit le procédé envisagé pour la modulation de phase, sa conversion en modulation

d'intensité nécessite de l'intégrer dans un interféromètre. La structure la plus adaptée reste

rinterféromètre de Mach-Zehnder [4.85] que l'on doit impérativement équilibrer en chemin optique

pour le rendre indépendant en longueur d'onde. Dans le cas contraire, il agit comme un filtre. La

modulation de phase a toutefois des applications en elle-même, de blocage de modes de lasers,

modulation (détection synchrone), suppression du "Spatial Hole Burning" par modulation des

conditions aux limites (ch. 3), etc.
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peigne

Fibre monomode
biréfringente

Fig. 4.12 Modulateur de polarisation à fibre biréfringente (d'après [4.87]).
Le principe de fonctionnement est très similaire au filtrage de Sole alterné (§ 4.5.2.4)

4.3.4.2.4 Modulation de polarisation

La modulation de polarisation peut, elle aussi, être transformée en modulation d'intensité en plaçant

un tel modulateur en série avec un polariseur (suppression ou transmission de l'énergie lumineuse)

ou en série avec un coupleur à séparation de polarisation (alternative au multiplexage en longueur

d'onde).

Dans tous les cas, la modulation de polarisation requiert de maintenir la polarisation (§ 4.4.1) (le

maintien de polarisation s'avère également important pour ne laisser se propager qu'une seule

polarisation et limiter la dispersion modale de polarisation pour les lasers à fibre à très haute pureté

spectrale). Il est possible de coupler les deux polarisations d'une fibre biréfringente à maintien de

polarisation en appliquant une contrainte à 45° entre ses lignes neutres [4.87]. La force appliquée

entraîne l'apparition d'une biréfringence de contrainte qui fait tourner les lignes neutres d'un angle

proportionnel à F/Ani. On montre alors [4.87] qu'une telle contrainte appliquée périodiquement (par

un peigne) le long de la fibre permet d'aboutir à un couplage d'une polarisation à une autre (fïg.

4.12). La force optimale correspondant à un transfert complet est fonction de la longueur de

battement et la condition de synchronisme du couplage de mode (§ 4.2.1) nécessite que le peigne

comporte la même période que la longueur de battement LJJ = X,/An| (où Anj est la biréfringence

intrinsèque de la fibre).

Le modulateur est donc opérationnel à la longueur d'onde X ~ Lfi.Anj et un écart à cette longueur

d'onde se traduit par une chute du couplage. Le modulateur agit donc également comme un filtre

(de Sole) dont la bande passante peut s'approcher par X/N où N est le nombre de motifs du peigne

(typiquement : A\ ~ 5 à 10 nm pour N « 60). Au sommet, un taux de couplage de 32 dB a été

atteint [4.87] mais le modulateur a révélé beaucoup d'instabilités (variations thermiques, fatigue des

matériaux). L'ajustement du peigne peut se faire en mesurant les battements transversalement par la

diffusion Rayleigh et adapter la période du peigne en conséquence (la lumière diffusée est nulle

lorsque l'observation se fait à 45° des axes neutres, selon l'axe de la polarisation résultante dans la

fibre, cela permet d'observer l'évolution de la polarisation circulaire).
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Les modulateurs acousto-optiques se sont également révélés être des modulateurs de polarisation
potentiels [4.87], la modulation périodique de contraintes étant assurée par effet acousto-optique.
Un modulateur acousto-optique à fibre à cœur non concentrique semblerait aussi constituer un
modulateur de polarisation en concevant une fibre à maintien de polarisation à coeur excentré dont
les axes neutres sont à TC/4 de l'axe reliant le centre de la fibre au centre du coeur [4.81].

4.3.4.3 Structures de commutation en optique intégrée planaire

Ces structures sont également décomposables en trois catégories : modulation de phase,
polarisation et intensité. La plupart de ces systèmes exploitent l'effet Pockels dans des matériaux
biréfringents uniaxes (tantalate de lithium (LiTaC>3), niobate de lithium (LiNb(>3),...) [4.54/57]. Le
LiNbC>3 possède de forts coefficients électro-optiques et acousto-optiques et est transparent dans le
visible et le proche infrarouge (pertes < 0,5 dB/cm). Les procédés de fabrication les plus répandus
sont actuellement la technique de diffusion de Titane et l'échange protonique, ce dernier créant des
sauts d'indice plus importants (les deux polarisations sont guidées dans les guides Ti, une seule
dans les guides sous échange protonique). H y a quelques années, l'implantation ionique était encore
marginale car très chère et lourde à mettre en oeuvre mais semble de plus en plus utilisée pour le
dopage des guides (cf. ch. 3 ). Une panoplie impressionnante de dispositifs intégrés actifs ont été
imaginés [4.54/57] mais finalement très peu ont été effectivement commercialisés. Ces modulateurs
peuvent être classés en deux catégories :

- modulateurs (2 voies),
- commutateurs à 3 ou 4 voies.

4.3.4.3.1 Modplatçurs fdeux voies)

Modulateur de phase
("Phase modulator - Ybranch interferometer - MZ interferometer")

II constitue l'équivalent du Mach-Zehnder massif avec
l'avantage de pouvoir le symétriser et ainsi le rendre
insensible en longueur d'onde (fig. 4.13). La modulation et
la symétrisation s'effectuent en ajustant le retard optique

électro-optiquement sur un bras ou sur les deux ("push- Fig 4 1 3 Modulateur Mach-Zehnder
pull"). Le mode recombiné à la deuxième jonction Y est
LPoi en phase et LPn en opposition de phase, de sorte qu'il y a effectivement modulation
lorsque les guides sont monomodes car le mode LPn est perdu dans le substrat. Un

modulateur symétrique est capable de commuter n'importe qu'elle longueur d'onde de la même
façon, avec le même taux de diaphotie ("crosstalk"). Si le modulateur est dissymétrique, cette
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modulation s'effectue dans une bande utile de longueur d'onde d'autant plus faible que l'écart

entre les deux bras est important. L'interféromètre de Mach-Zehnder agit alors comme un filtre

commutable (fîg. 4.14). Un modulateur symétrisé est également indépendant des fluctuations

générales du modulateur (température, effets non linéaires, ...), c'est donc une caractéristique

très importante du modulateur. La modulation de phase est, bien sûr, dépendante en

polarisation : typiquement, pour un cristal dont la propagation s'effectue selon l'axe lent x, la

modulation de phase sur z (r33) sera trois fois plus rapide que sur y (ri 3 a 1/3 T33) pour

LiNbO3 [4.88].

X

Fig. 4.14 Courbe de réponse spectrale d'un MZi déséquilibré d'une longueur XQ

Le modulateur commute donc une seule polarisation à la fois pour un taux d'extinction maximum.

Quatre solutions ont été imaginées pour rendre la modulation indépendante de la polarisation : la

première consistait à placer deux séries d'électrodes (et donc deux tensions de réglage) pour chaque

polarisation [4.89], une deuxième solution préconisait de jouer sur les schémas des électrodes afin

de compenser l'écart entre les coefficients électro-optiques par une différence d'efficacité de

recouvrement du champ modulateur et du guide [4.90]. La troisième consiste à tailler le cristal en

propagation z, de sorte que les deux polarisations soient soumis au même effet électro-optique

(beaucoup plus faible dans ce cas). La dernière méthode consiste à réaliser un guide modulateur de

polarisation (selon le même principe qu'au paragraphe 4.3.4.2.4), les perturbations périodiques de

l'ellipsoïde des indices étant assurées par un peigne interdigité sur le substrat [4.91-92]. Ce

couplage est symétrique TE -» TM et donc indépendant de la polarisation mais par contre, très

dépendant en longueur d'onde et en température [4.92].

Le modulateur MZi ("Mach-Zehnder Interferometer") existe au catalogue de nombreuses sociétés

(GEC, Thomson, Ericson, BT & D, Etek...) et est abondamment utilisé dans sa version de base (à

maintien de polarisation), le plus souvent à 1,3 (im et 1,55 |im mais aussi à 0,85 |im.

Modulation d'intensité
("Mode extinction modulator" - "cut-off modulator")

Le principe consiste à modifier le confinement de l'onde par effet électro-optique. Suivant le signe

de la tension, il y a renforcement ou extinction du confinement et le modulateur est indépendant de

la polarisation sitôt qu'il opère en saturation (les deux polarisations TE et TM n'étant pas confinées

de la même façon, l'une disparaît avant l'autre). Le modulateur possède de grandes bandes
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passantes de modulation mais un taux d'insertion et d'extinction médiocre (typ : 10 dB et 97 %
respectivement) du fait de l'opération proche du "cut-off [4.93]. Ces modulateurs ne sont pas
commercialisés.

Modulation de polarisation (convertisseur de polarisation)
("TE -* TM mode converter")

Plusieurs solutions permettent de faire tourner l'ellipsoïde des indices selon l'application du champ
et la direction de propagation du cristal. Selon x ou y comme axe de propagation, la biréfringence
étant très importante, il faut assurer le synchronisme par modulation périodique telle que [4.94] :

I N I

Le modulateur devient très dépendant en température et longueur d'onde de sorte qu'il peut être
opérationnel en filtre [4.95]. Dans un deuxième cas, le cristal est orienté en propagation selon l'axe
z (le plus rapide) et dans le cas d'une rotation de 45°, les axes principaux ont des indices principaux
modifiés de façon symétriques (± An) [4.96].

Une polarisation TE se transforme en polarisation TM sitôt que la tension est ajustée pour faire une
lame quart d'onde et le modulateur se comporte comme les modulateurs classiques massifs (type
KDP-ADP). Ce modulateur est beaucoup moins sensible à la température et à la longueur d'onde
mais nécessite évidemment le maintien de la polarisation de l'onde à moduler.

4.3.4.3.3 Commutateurs (3 et 4 voies^

Tandis que les modulateurs (2 voies) se contentent de transmettre ou supprimer la lumière, les
commutateurs l'orientent différemment

IMZI "Integrated Mach-Zehnder Interferometer"
Le comportement est similaire au modulateur mais l'énergie oscille entre les deux sorties [4.97]

(fig. 4.15).

SDC "Switch Directional Coupler"
L'effet électro-optique est exploité pour effectuer, soit une modulation du coefficient de couplage,
soit une modulation des indices effectifs Ap = k.AN suivant la configuration [4.98]. En modifiant
l'asynchronisme électro-optiquement, le taux de couplage évolue suivant la loi célèbre (4-6):

ri = C2.L2.sinc2(CL.Vl + X2)

où le transfert complet intervient à AP = 0 (X - 0) et CL = (2p +l).n/2 (p entier)
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Le problème tient à ce que la phase n'est jamais parfaitement multiple de n/2 pour des raisons de

tolérances de fabrication de sorte qu'il résulte toujours un taux de couplage <1 même à Ap = 0. H

est possible de régler électro-optiquement les conditions r\ = 0 et r\ = 1 en réalisant un coupleur à

sections couplées alternées en Ap [4.99] moyennant deux tensions de réglages (TJ = 0 et rj = 1) (fig.

4.16). Au même titre qu'un coupleur dissymétrique, le SDC peut être utilisé comme multiplexeur,

mais cette fois, modulable. Le SDC doit être dissymétrique (en largeur et profil d'indice) et

synchrone à la longueur d'onde recherchée [4.100]. En modifiant AP électro-optiquement, il a été

possible d'ajuster la fonction de transfert du filtre : typiquement, A A. « 75 nm avec 8,5 nm/V

d'accordabilité. De la même façon, C et Ap dépendent de la polarisation, de sorte qu'il est

envisageable de pourvoir CTE-L ~ n et CTM-L = n/2 et réaliser un séparateur de polarisation [4.54].

Il a été possible de rendre le commutateur indépendant de la polarisation en agissant sur le jeu de

paramètres (C, Ap) d'un coupleur à AP alternés. L'astuce consiste à utiliser un couplage distribué en

modifiant l'écart entre les deux guides tout le long du coupleur [4.101]. Il est alors possible d'ajuster

CTE = CTM- ^ a dépendance en longueur d'onde n'est pas précisée mais doit être importante. Un

commutateur également intéressant est le Y-SDC (3 voies) [4.102] de fonctionnement similaire au

SDC (sauf les tensions de commutation).

3dB 3dB

GUIDE #1

GUIDE #2

Fig. 4.15 Mach Zehnder à 4 voies

Fig. 4.16 Coupleur dissymétrique (SDC) (d'après [4.99])
Les sections A(3 sont alternées pour pouvoir régler les deux points de fonctionnement passant/bloqué.
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Fig. 4.17 : "Digital optical Switch" (d'après [4.104])

X Switch - Digital Optical Switch

Le coupleur X est composé de deux jonctions Y [4.103]. On montre qu'il se comporte comme un

miroir semi-réfléchissant et qu'il convient alors de l'insérer à l'issue d'un dispositif modulateur de

phase (ex : MZi). Le comportement est donc analogue au MZi.

Le DOS ("Digital Optical Switch") est beaucoup plus intéressant : il est constitué de deux jonctions

Y, l'une symétrique à la sortie (modulée électro-optiquement) et l'autre, antisymétrique, à l'entrée

(fig. 4.17) [4.55, 4.104]. En absence de polarisation, les deux voies sont alimentées également en

sortie tandis qu'en présence de polarisation, la jonction est rendue asymétrique et la puissance

oscille sur les deux sorties suivant le signe de la tension de polarisation. Le DOS n'est pas un

interféromètre mais repose sur une propriété des jonctions Y de se comporter suivant deux cas

extrêmes suivant la valeur de l'asynchronisme A(3 : Ap "petit" : séparation de puissance et Ap

"grand" : séparation de modes [4.55]. Le DOS, comme son nom l'indique, est caractérisé par une

courbe de réponse "digitale" et non périodique. Son comportement en saturation le rend donc

indépendant de la polarisation. De plus, ce coupleur est très peu contraignant à l'égard des

tolérances de fabrication et il est pratiquement indépendant de la longueur d'onde. En revanche, les

taux de diaphotie ("crosstalk") sont moins bons (15 dB) que la plupart des commutateurs

interférentiels, les tensions de polarisation sont plus élevées (quelques dizaines de volts) et le

composant doit être polarisé en permanence (3 dB à V = 0).

Actuellement, le DOS intéresse beaucoup les diverses sociétés de télécommunications.

4.3.4.3.3 Autres composants

Semi-conducteurs

Tous ces composants ont été majoritairement développés pour les cristaux type LiNbO3 et LiTaO3

mais leurs contreparties existent en technologie semiconductrice [4.54, 4.104] ainsi que d'autres
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commutateurs spécifiquement semi-conducteurs reposant sur les effets d'électro-absorption (effet

Franz-Keldysh). L'électro-absorption provient du décalage de la bande d'absorption induite par un

champ externe. L'effet est donc localisé en bord de bande à une longueur d'onde bien précise. Les

taux d'extinction sont modestes (10 dB) et les taux d'insertion, élevés (10 dB) [4.106].

Un aspect très intéressant des semiconducteurs réside dans la perspective d'amplification optique

du commutateur actif (au double sens du terme) permettant de compenser les pertes optiques

[4.107]. Toutefois, plusieurs problèmes subsistent : le commutateur doit fonctionner en ondes

progressives pour éviter un effet laser et surtout, l'évolution du gain se manifeste conjointement par

une évolution de l'indice local de réfraction (Kramers-Kronig). D'une façon plus simple, les

amplificateurs à semiconducteurs constituent des modulateurs tout ou rien tout à fait valables

pouvant servir, par exemple, à bloquer les modes d'une fibre laser [4.108].

Les structures à multi-puits quantiques permettent de relâcher les contraintes de mailles et

permettent d'obtenir des schémas de niveaux particuliers (ch. 4) et des effets électro-optiques plus

importants que dans le matériau massif équivalent (40 fois plus fort environ) ce qui permet de

réduire les distances, augmenter les capacités des "wafer" et réduire les pertes. Un avantage

également important réside dans la propriété d'ajuster la même variation d'indice pour les deux

polarisations TE et TM permettant ainsi de faire des modulateurs semiconducteurs indépendants de

la polarisation.

Polymères non linéaires

Certains polymères (MNA,...) comportent des propriétés susceptibles de rivaliser avec les cristaux

électro-optiques classiques : résistance au flux optique, large transparence, très forts coefficients

électro-optiques (obtenus par "poling" (alignement sous champ)) [4.114]. Cette voie nouvelle n'est

encore qu'à l'état de recherche mais les problèmes à résoudre (absorption, connectique, sensibilité à

la longueur d'onde et à la polarisation,...) demeurent.

4.3.4.3.4 Structures intégrées passives

On peut les scinder suivant deux technologies : optique intégrée sur silicium ou optique intégrée

sur verre.

Optique intégrée sur verre

Les guides optiques sur substrats de verre sont généralement fabriqués par la technique de

l'échange ionique d'éléments type Na+, K+, Cs+ (de diffusion rapide) par échange ionique

thermique ou assisté par champ [4.7, 4.58]. Les verres substrat employés ont beaucoup moins de

pertes que LiNbO3 ou les semiconducteurs (GaAs... ) (typ. : 0,01 dB/cm). Ils sont transparents du
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visible à TIR proche (1600 nm). De très forts dopages sont réalisables (10 %) et les sauts d'indices

peuvent augmenter ou diminuer suivant le dopant.

Actuellement, la technologie est assez bien maîtrisée et les contraintes de fabrication sont beaucoup

plus faibles que pour la technologie semiconductrice de sorte qu'elle apparaît comme la technologie

souhaitable pour des applications ponctuelles d'instrumentation [4.7]. Cependant, les coefficients

électro-optiques étant trop faibles pour espérer réaliser des composants actifs, l'optique intégrée sur

verre a été exploitée jusqu'à présent dans le couplage [4.23] (coupleurs 1 x N, multiplexeur à 1300

nm ou 1550 nm) ou dans les capteurs (ex. : capteurs interférométriques de type Mach-Zehnder)

[4.109,4.7].

L'optique intégrée semble intéressante pour les coupleurs de type étoile par exemple, où une grande

densité de coupleurs peuvent être réunis sur un même guide. En contrepartie, la connectique

monomode semble être encore un gros problème car les taux d'insertion de ces dispositifs restent

très élevés [4.110], par exemple : 4 dB pour un coupleur l x 2 e t 7 , 1 0 e t l 7 d B pour des coupleurs

I x 4 ; l x 8 e t l x 3 2 respectivement. Lorsque l'on sait que ces taux d'insertion sont relatifs à des

fibres "télécom" (1,3 îm / 1,55 |im) de 9 îm de diamètre et que nous envisageons de travailler

avec des fibres de 3 }im à 4 jxm de diamètre et même moins (soit au moins, un facteur 10 sur la

section), il va de soi que ces difficultés de connectique sont rédhibitoires. Quoi qu'il en soit, de

multiples solutions sont envisagées pour rendre active cette technologie en utilisant des polymères

non-linéaires ou des cristaux liquides [4.111].

Optique intégrée sur silicium

Deux technologies ont été développées au CEA-LETI.

La première technologie (IOS1) consiste en une couche planaire guidante en Si3N4 entre deux

couches de silice (Si / SiO2 / Si3N4 / SiQz). L'épaisseur de la couche Si3N4 est très faible (120 à

180 nm) car les sauts d'indice sont très importants (S13N4 a un indice de 1,997 contre 1,46 pour la

silice à 800 nm). L'indice effectif du mode guidé (très dépendant en polarisation) est ajusté en

modifiant l'épaisseur de la couche superstrat.

Cette technologie (IOS1) n'est donc pas adaptée à la connectique fibre optique, de sorte qu'une

deuxième technologie (IOS2) a été développée. Celle-ci est très proche de la structure guidante de

type fibre optique :

Si / SiO2 / SiO2 dopé phosphore / S1O2

Les diamètres typiques de coeur sont de l'ordre de 4 \xm pour des sauts d'indice de 4 à 5.10"^. Les

guides sont réalisés par gravure de la couche de SiO2 dopée phosphore après interruption du cycle

de dépôt SiO2- Les pertes optiques obtenues sont d'environ 0,1 à 0,2 dB/cm dans le proche IR.
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La technologie IOS1 a permis de réaliser un capteur de déplacement interférométrique et un

analyseur de spectres intégré acousto-optique utilisant un transducteur piézo-électrique en ZnO. La

technologie IOS2 elle, a permit de réaliser un multiplexeur exploitant une pseudo lentille de Fresnel

obtenue par gravure (l'écart indiciel n'étant plus suffisant pour assurer la modulation de phase). Les

pertes d'insertion sont importantes (10 dB) mais les perspectives technologiques restent très

intéressantes. Très récemment, elle a également permis de réaliser des résonateurs (les finesses

obtenues sont classiquement supérieures à 40).

Tous les composants de couplage sont réalisables [4.42] et des solutions existent, également, pour

rendre cette technologie active [4.59]. Il est envisageable, notamment, de réaliser en technologie

IOS2 un modulateur acousto-optique par onde acoustique de volume, en déposant un transducteur

piézoélectrique (ZnO). Un autre aspect excessivement intéressant de cette technologie est la

possibilité de graver précisément des "V groove" de positionnement pour des fibres. La société

PIRI ("Photonic Integration Research Inc. (Mitsubishi)) propose des coupleurs (1 x N) (pour 1,26

Jim à 1,58 }i.m) des multiplexeurs (1,3 (im / 1,55 jim) des commutateurs thermo-optique (2 ms de

temps de réponse, monomode à 1,3 |xm ou 1,55 \xm et dispensant 2 dB de taux d'insertion) réalisés

à partir de la technologie SiCtySi (équivalent de IOS2).

4.3.5 Conclusions

Ce rapide tour d'horizon permet de synthétiser les solutions d'aujourd'hui et de demain concernant

la modulation de la lumière pour fibre laser et capteurs associés (tableau 4.18). Chaque petit sous-

paragraphe constitue plusieurs thèses en soi et renvoit donc à une bibliographie plus avancée.

Il se dégage quatre technologies :

- Composants à fibre

- Optique intégrée planaire :

—» Cristaux électro-optiques (LiNbO3,...),

-» Semiconducteurs,

—» Optique intégrée sur verre ou sur silicium.

La technologie semiconductnce est la technologie la moins souple et restera dans le domaine R &

D pendant quelques années encore. Cette technologie est très contraignante mais les potentiels

(grâce aux structures à multi-puits quantiques) sont énormes pour la réalisation de composants

intégrés. Cette technologie n'est intéressante que pour de gros volumes de production. La

technologie LiNbO3, en revanche, est maîtrisée et certains composants (interféromètre de Mach-

Zehnder, modulateur acousto-optique) sont disponibles commercialement aux longueurs d'onde de
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télécommunication. La technologie de l'échange d'ions sur verre est également maîtrisée mais n'a

permis de réaliser - jusqu'à présent - que des composants passifs. Il en va de même pour l'optique

intégrée sur silicium. Quelle que sera la technologie planaire envisagée, toutes devront faire face à

un gros problème de connectique qui reste un des principaux enjeux de l'optique intégrée. Les

pertes par soudure monomode (de deux fibres identiques) atteignent actuellement moins de 0,1 dB

tandis que les connections par connecteurs sont garanties à 3 dB pour des fibres de 9 ^m de

diamètre (plus de 6 dB à 3 ^im). Ce problème de connectique est donc inexistant pour les

composants à fibres soudées (sous réserve d'avoir défini convenablement les fibres à souder) de

sorte qu'il apparaît clairement un choix technologique entre la solution "tout-fibre" ou la solution

"tout-intégré" (sur un seul et même substrat). La technologie des guides enterrés [4.54] a permis de

rendre concentriques les modes guidés planaires pour optimiser le rendement de couplage fibre-

guide mais la principale difficulté demeure dans le positionnement des fibres par rapport aux

guides.

Le choix d'une technologie se fera aussi sur le critère de stabilité du composant (tenue en

température, hygrométrie,...). En particulier, les composants LiNbC>3, LiTaO3 ... sont soumis aux

effets photoréfractifs ("optical damage") qui se manifestent par l'apparition d'une charge d'espace

induite par le rayonnement dans le guide [4.115-116]. Les matériaux utilisés n'étant jamais

parfaitement purs, certaines impuretés métalliques (Fe surtout) sont ionisées et les porteurs libres

diffusent le long du cristal générant un effet d'écran. L'effet photoréfractif est d'autant plus intense

que la longueur d'onde de la lumière diminue (domaine visible) : 75 mW à 1,55 \im [4.117], à

20/25 mW à 1,3 \im [4.118-119] et seulement quelques mW à 0,8 ^m [4.120-121] suffisent à

provoquer l'effet photoconducteur soit quelques dizaines de Watt/cm2 (une fibre laser génère des

dizaines de MW.cnr2). L'effet photoréfractif est très néfaste car il modifie les conditions de

guidage, de couplage et de synchronisme. De surcroît, les constantes de temps sont très grandes

(quelques heures à quelques centaines d'heures [4.119]).

Une première solution pour supprimer ce phénomène consiste à orienter le substrat de sorte que la

lumière se propage selon l'axe optique (z) forçant les charges à s'accumuler sur une distance

beaucoup plus grande réduisant du même coup le champ statique d'écran et la perturbation électro-

optique qui en résulte [4.96]. La deuxième solution consiste à codoper Ti : LiNbO3 avec de la

magnésie (MgO) [4.121] ou à adopter la technologie de l'échange protonique codopée ou non avec

MgO [4.123]. Une autre solution récente, consiste à codoper LiNbO3 avec Zn2+ au lieu de Ti4+

permettant de guider, à nouveau, deux polarisations tout en diminuant très fortement les effets

photoréfractifs [4.124].

En marge des problèmes de matériaux, les caractéristiques physiques des composants doivent

également être prisent en compte : il s'agit principalement de leurs sensibilités en longueur d'onde

et en polarisation. La bande utile du composant en longueur d'onde varie beaucoup suivant la

technologie et reste souvent limitée. L'optique intégrée permet de symétriser les dispositifs
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interférentiels ce qui est impossible à réaliser facilement sous forme fibre. Certains dispositifs

d'optique planaire sont indépendants de la longueur d'onde mais ne sont pas encore disponibles

commercialement (DOS). Le maintien de la polarisation de l'onde laser permet de dégager un degré

de liberté supplémentaire pour la commutation et le filtrage de l'onde laser. En contrepartie, la

technologie est beaucoup plus compliquée à mettre en oeuvre. Le maintien ou non de la

polarisation constitue donc un choix technologique fondamental qui conditionne tout le reste de la

conception du laser à fibre.
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Tableau 4.18 Comparaison de différentes techniques de commutation appliquées aux lasers à fibre.
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4.4 STRUCTURES INTÉGRÉES DE CONTRÔLE DE LA POLARISATION
4.4.1 Fibres à maintien de polarisation

Les fibres optiques classiques sont très sensibles à leurs environnement (flexion, torsion,... ) de

sorte que l'état de polarisation est aisément modifié [4.125]. Beaucoup de composants sont

exploitables sitôt que l'onde conserve son état de polarisation. Pour cela, on peut rappeler les

principales caractéristiques des fibres à maintien de polarisation.

Une fibre parfaite, symétrique et sans biréfringence, maintient l'état de polarisation. Mais cette

conception n'est jamais vérifiée dans la pratique, de sorte qu'il faut accroître, au contraire, la

biréfringence linéaire : B = ny - nx [4.126-127] et faire apparaître les deux lignes neutres (fig. 4.19).

Les deux polarisations oscillent à deux constantes de propagation Px et py distinctes et se

retrouvent en phase à toutes les longueurs multiples de la longueur de battement LB = X/B

(typiquement, quelques mm pour des fibres à maintien de polarisation contre quelques dizaines de

cm pour des fibres classiques). Le couplage de polarisation s'effectue lorsque la perturbation

mécanique externe est périodique de même période que LB (principe de la modulation de

polarisation (§ 4.3.4.2.4), la fibre maintient la polarisation sitôt que la période LB est beaucoup plus

faible que les périodes de perturbation externes. Les paramètres les plus importants d'une fibre à

maintien de polarisation sont donc :

- la longueur de battement LB,

- le taux de couplage h,

- les pertes optiques a (dB/km),

LPOL LPOly

Fig. 4.19 Levée de la dégénérescence des deux polarisations du mode LPQI

coeur
elliptique

gaine coeur

Panda
Bow Tie

D

Fig. 4.20 Principales fibres à maintien de polarisation (d'après [4.3]).
Une fibre à coeur elliptique peut être réalisée sans remettre en cause le procédé de fabrication classique
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Dans le cas d'une perturbation aléatoire, le modèle du couplage de mode est statistique et mène à la

relation de couplage (en puissance) :

^ p ^ 1

z ~ y = — .h_e-2hl] „ hi au premier ordre pour 1 « 1/h
< P x > + <Py> 2 L J

Typiquement : h « 10"6 m soit -30 dB de couplage sur 1 km [4.126]. Il existe beaucoup de variétés

de fibres à maintien de polarisation [4.127] (biréfringences de forme : coeur elliptique, ...

biréfringence de contrainte : fibres PANDA - Bow-tie, ...) (fig. 4.20). Une façon simple de

fabriquer une fibre laser à maintien de polarisation consiste à usiner un méplat sur la préforme juste

avant fibrage afin de faire un coeur elliptique lors de l'étirage. Ce procédé permettrait de faire des

fibres laser avec des taux de couplage acceptables. Il semble toutefois que ces fibres sont

caractérisées par de fortes pertes optiques (quelques 10 dB/km) [4.127]. Cependant, la faible

longueur d'interaction (quelques dizaines de mètres) rend malgré tout ce procédé très intéressant

car aucune fibre laser à maintien de polarisation n'existe actuellement sur le marché à la demande.

Les conditions de maintien de polarisation sont donc assez souples pour réaliser un laser à maintien

de polarisation assez facilement (problèmes de réglages mis à part [4.125]).

4.4.2 Contrôleurs de polarisation

Lorsque la fibre laser n'est pas à maintien de polarisation mais que l'on désire employer, malgré

tout, des composants dépendants de la polarisation (selon un état de polarisation rectiligne, en

général) il faut insérer juste avant le (ou les) composant(s) en question un contrôleur de polarisation

qui permet de convertir n'importe quel état de polarisation (elliptique en général) en un autre état

donné (généralement rectiligne) [4.3,4.7]. De cette façon, moyennant un réglage supplémentaire du

laser à fibre, il est possible de compenser la biréfringence de la fibre laser. Notons que l'état de

polarisation dépend de la longueur d'onde donnée (au détriment des autres), on réalise un filtrage

(par biréfringence) en entrée sur un polariseur (cf. § 4.5.2.4).

Sachant qu'une lame 1/4 d'onde convertit un état de polarisation rectiligne en n'importe quel état

elliptique, la réciproque est également vraie et le contrôleur de polarisation est généralement

constitué de deux lames X/4 et d'une lame X/2 permettant d'orienter la polarisation rectiligne selon

ses lignes neutres (en fait, seules deux lames X/2 et X/4 sont nécessaires pour rendre l'état de

polarisation rectiligne). Un tel contrôleur de polarisation existe sous forme fibre (et donc

compatible) en exploitant la biréfringence de courbure [4.129] et est disponible commercialement

(BT&D, GEC, ...) également sous forme automatisée (Etek) (7 dB de pertes). L'ajustement des

lignes neutres se fait par l'orientation du plan d'enroulement, de façon manuelle. Pour limiter le

taux d'insertion, les longueurs de fibres sont importantes et les rayons de courbure sont grands
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(quelques cm). Le contrôleur de polarisation n'est opérationnel qu'aux longueurs d'onde spécifiées
telles que les biréfringences induisent un retard A/4 et X/2.

4.4.3 Polariseurs intégrés

Ceux-ci sont utiles pour deux applications : la commutation de polarisation (polariseur placé en
série avec un modulateur TE / TM) et la réalisation d'isolateurs. On peut distinguer quatre

technologies (tableau 4.22) :

- Polariseurs classiques intégrés sur fibre (micro-optique)

- Polariseurs à couplage plasmon et evanescent,

- Polariseurs à courbure,

- Coupleurs à séparation de polarisation.

4.43.1 Polariseurs classiques intégrés

La première solution consiste à insérer une lame mince entre deux fibres positionnées dans des "V

groove" taillés sur un substrat de verre [4.130]. La lame en question peut être un séparateur de

polarisation dichroïque ou un film spécial type Lamipol [4.131] ou Polarcor (Corning TM) ou

encore un film d'alumine anodisé [4.132] ou bien encore un film à "îlots métalliques" ("metallic

island film") [4.133] permettant d'atteindre des taux d'extinction de 60 dB sur une bande de 100 nm

environ.

Les gros problèmes demeurent des problèmes de connectique. Les solutions plus traditionnellement

employées sont les polariseurs dichroïques ("polaroïd") (40 dB - 10 dB d'absorption) et les

polariseurs proches - IR à grilles métalliques (20 dB - 6 dB à 7 dB d'absorption) mais leurs

caractéristiques restent trop médiocres pour être exploitables dans l'application laser à fibre et il est

préférable d'utiliser des cristaux biréfringents (CO3Ca, TiO2).

Ces cristaux biréfringents peuvent être utilisés comme séparateur de faisceau (o/e) ("walkoff') ou

en réfraction. Dans le cas de la réfraction, on peut réorienter une (prisme Rochon) ou deux

polarisations (prisme Wollaston) ou supprimer une polarisation au privilège d'une autre par

réflexion totale (Glan-Foucault/Nicol). Les polariseurs "walk o f f permettent de séparer

parallèlement deux faisceaux (e/0) ce qui est très utile pour certains composants de micro-optique

tels que les isolateurs indépendants de la polarisation.

4.4 3 2 Polariseurs plasmon et évanescents

Le principe consiste à déposer une mince couche de métal (d'épaisseur inférieure à la "profondeur

de peau" à la longueur d'onde d'intérêt - typiquement : quelques centaines d'Â) à fleur de coeur

pour réaliser un couplage du mode guidé au mode plasmon (fîg. 4.21). Seule la polarisation TM est
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couplée. Les couches de métal (en indice et épaisseur) et de diélectrique (en indice) sont optimisées

afin de réaliser le couplage plasmon à la longueur d'onde voulue (intersection des courbes de

dispersion) [4.134/136].

Cette configuration permet d'obtenir de forts taux d'extinction (40 dB) avec des taux d'insertion

faibles (0,5 dB) mais avec une dépendance en longueur d'onde mal étudiée cependant [4.135].

Une réalisation astucieuse de polariseur à longueur variable consiste à fîbrer une préforme en D par

bloc en tube [4.137]. Un métal (à faible point de fusion) est ensuite pompé dans le coeur de la fibre

afin de former le polariseur à la longueur voulue. D'excellentes caractéristiques sont obtenues (50

dB d'extinction - 2 dB d'insertion) sur une large bande de longueur d'onde (de 1200 nm à 1600 nm).

Outre la configuration plasmon, la configuration évanescente utilisant des cristaux liquides ou des

polymères ou encore du LiNbÛ3 [4.63] (en sandwich entre deux couches d'ITO de modulation) ou

des cristaux biréfringents [4.138] a également été étudiée (60 dB d'extinction). L'intérêt des

cristaux biréfringents réside dans la facilité de réalisation et dans la perspective d'accordabilité du

polariseur en tournant l'axe optique du cristal pour ajuster l'indice externe vu par la polarisation à

perdre [4.138].

4.43.3 Polariseur s à courbure

Un polariseur à fibre peut être également réalisé en soumettant une fibre biréfringente à un

enroulement. Les deux polarisations ayant chacune un indice effectif différent, une polarisation

sera perdue avant l'autre, de sorte qu'il existe une fenêtre de longueurs d'onde pour laquelle une

seule polarisation reste guidée [4.139] (une réalisation analogue consiste à prendre une fibre en W

[4.3, 4.140]). Le domaine de longueur d'onde peut être ajusté en variant le rayon de courbure

[4.140] et ce domaine augmente avec la biréfringence. Il faut quelques mètres de fibres pour

aboutir à un bon effet de sélection.

n 3 Diélectrique

n l

*

" " ^ Fibre
nef' polie

Fig. 4.21 Polariseur plasmon (d'après [4.135]) (l'épaisseur de métal et l'indice diélectrique sont ajustés pour adapter
l'indice effectif du mode plasmon à perte au mode fibre (TM) typiquement : de 100 à 350 Â d'épaisseur).
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Technologie
Taux

d'insertion
(dB)

Taux
d'extinction

(dB)

Bande ùX Compatibilité Disponibilité
passante (nm) fibre commerciale Références

Micro-optique

Plasmons de
surface

Evanescence :
- cristaux
liquides
- polymère
- cristaux
biréfringents

-LiNbO3

Biréfringence
de courbure

Coupleurs à
séparation de
polarisation

>3

0,5 à 1

I à 2

0,2
1

0,2

60

30 à 40

45?

60?
15

2 pour 60

10

de 100 à 200
(ou plus)

mal défini :
> à 200 nm ?

quelques nm

?
quelques nm

entre 50 et 100

d e l 0 à 2 0
(fibres Hi-Bi)

connec tique
difficile

oui

oui

oui

oui

oui

Polarcor : oui
Lamipol et
M.i. film :
R & D

oui
(SIFAM,...)

non?

non

oui (York)

oui
(Photonetics,

JDS,...)

[4.133]
[4.132]
[4.131]

[4.134/137]

[4.60/4.62]
[4.64]

[4.138]
[4.63]

[4.3]
[4.139-140]

[4.18/4.20]
[4.21/4.23]

Tableau 4.22 Comparaison de différents polariseurs pour lasers à fibre.

4.4.4 Isolateurs

L'isolation optique consiste à imposer l'unidirectionnalité de propagation. Elle est utile pour

plusieurs raisons : isolation du laser de pompe contre la rétroaction optique et suppression du

"Spatial Hole Burning" (laser en anneau (ch. 6)). Une première façon de réaliser cette isolation est

de placer un polariseur en série avec une lame X/4. L'onde réfléchie retraverse la lame X/4 et se

retrouve avec une polarisation rectiligne perpendiculaire à la polarisation incidente et est donc

bloquée par le polariseur (fig. 4.23). Outre la dépendance en polarisation, il faut supposer que l'état

de polarisation de l'onde réfléchie reste identique (pas de biréfringence). De surcroît, l'isolateur n'a

qu'une entrée. La réalisation d'un isolateur à deux entrées polarisées requiert un effet non

réciproque. L'effet utilisé est l'effet Faraday qui se manifeste par la rotation du vecteur polarisation

sous l'action d'un champ magnétique appliqué dans le sens de propagation :

<j> = V. jH.dï où V est la constante de Verdet.

Cette rotation d'angle <|> est identique pour les deux sens de propagation, de sorte qu'en plaçant un

matériau rotateur Faraday entre analyseur et polariseur à 45°, on obtient l'isolation en ajustant <|> =

45° (fig. 4.24).
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La constante de Verdet diminue avec la longueur d'onde [4.148], de sorte qu'il faut ajuster le champ

magnétique pour optimiser l'isolation. L'isolation est donc garantie sur une largeur spectrale assez

étroite (quelques dizaines de nm) et évolue avec la température (l'évolution spectrale de l'isolation

optimale est de 1 nm /°C environ). Les taux d'insertion des isolateurs classiques restent très

importants du fait de leur incompatibilité fibre (> 3 dB). Suivant les longueurs d'onde, les

matériaux rotateurs sont retenus en fonction de leurs domaines de transparence : le YIG (Yttrium

Iron Garnet) est exploité au-delà de 1,1 fim tandis que le TGG (Terbium Gallium Garnet) assure

l'isolation de 0,5 îm à 1,1 \im.

lame
quart d'onde
(axes neutres à 45°)

système optique réflecteur
(supposé non biréfringent)

Fig. 4.23 Isolateur anti-réflexion (une seule entrée)

Fig. 4.24 Isolateur à deux entrées (d'après documentation ISOWAVE)

Les isolateurs étaient originellement dépendants de la polarisation mais les isolateurs indépendants

ont été commercialisés depuis peu (sociétés concernées par ce domaine : ISOWAVE, Hoya, OFR,

Etek,...). Les champs sont créés par des aimants permanents assurant quelques 0,1 T (1 kG). La

constante de Verdet du YIG étant beaucoup plus importante que celle du TGG, seuls les isolateurs

IR lointains (> 1,1 lim) sont réellement intégrables et "pigtailés". Les isolateurs opérant dans le

visible et le proche IR sont donc chers, délicats à connecter sur fibre et sont très lourds. Enfin, les

isolateurs commerciaux ne supportent que quelques dizaines de mW en continu.
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Les recherches se sont donc intensifiées pour mettre au point des isolateurs à fibres ou compatibles

fibre. L'idéal étant de conserver une structure de guidage, la première solution consiste à prendre un

verre paramagnétique (HOYA FR5) et le fibrer en "rod-in-tube". Les polariseurs métalliques sont

ensuite insérés dans des V-groove gravés par RIE (gravure ionique réactive). La configuration

guidée permet d'atteindre de grandes longueurs d'interaction (quelques cm) entourées par de petits

aimants permanents (Sm-Co) avec de très faibles taux d'insertion (0,5 dB) [4.141]. Toutefois,

l'isolation IR requiert des matériaux de constantes de Verdet très supérieures tels que Bi-GIG

(Bismuth-Gadolinium Iron Garnet). Malheureusement, ce matériau n'est pas fibrable de sorte que

l'insertion d'un tel cristal (et des deux polariseurs associés) se traduit par des pertes sévères (5 à 7

dB en monomode) [4.142]. Un bien meilleur résultat est obtenu en utilisant des fibres à coeurs

expansés ("BEF : Beam Expanding Fibres") dans lesquelles le coeur s'élargit progressivement par

diffusion thermique de GeC>2 [4.143-144].

Ces auteurs montrent que la réduction de diffraction consécutive à l'expansion (de 4,2 \im à 9,5

\im) permet d'insérer un élément de 100 \im à 200 nm d'épaisseur avec très peu de pertes (0,15 dB)

conduisant à un taux d'insertion de ldB environ pour 4 dB d'extinction. L'utilisation de la micro-

optique (lentilles SELFOC.) permet d'exploiter des composants plus traditionnels au prix d'un

taux d'insertion un peu plus élevé et d'une moindre intégration. La micro-optique a permis,

notamment, de développer des isolateurs indépendants de la polarisation en utilisant les cristaux

biréfringents comme séparateurs de polarisation (Rochon-Woolaston). En particulier, en taillant un

cristal biréfringent (ex : TiÛ2) de sorte que son axe optique soit légèrement en biais par rapport au

plan d'incidence, l'onde extraordinaire subit un décalage ("walk off) que ne subit pas l'onde

ordinaire.

Après passage dans le rotateur Faraday tournant les deux polarisations de 45°, l'onde extraordinaire

subit un "walk off contraire de moitié du précédent dans la deuxième lame puis c'est au tour de

l'onde ordinaire de subir un "walk of f opposé dans la troisième lame de sorte que les deux

faisceaux se rejoignent pour être réinjectés dans la fibre de sortie [4.145]. L'onde se propageant

dans le sens inverse se retrouve avec une polarisation à 90° de l'onde incidente de sorte que l'onde

ordinaire devient extraordinaire (et réciproquement) et que les deux polarisations divergent, au lieu

de converger dans la fibre, assurant l'isolation optique. La micro-optique permet également de

réaliser des circulateurs (l'onde inverse est réorientée au lieu d'être supprimée) en exploitant la

polarisation rotatoire) sont placées en plus entre une lame biréfringente, assurant le transfert d'un

port à l'autre. Ces rotations sont nécessaires pour rétablir une seule et même polarisation qui sera

ensuite orientée ("walk off) par la lame biréfringente centrale [4.146].

Ces très belles réalisations forcent le respect mais demeurent difficilement exploitables pour les

lasers à fibre car il demeure de gros problèmes de connexions fibre et d'intégration. D est également

envisageable de réaliser un équivalent fibre de ces isolateurs "walk off en utilisant un coupleur à
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séparation de polarisation, deux polariseurs et un coupleur normal en sortie. Les composants

existent à 1,3 jim et 1,5 fim et l'isolateur est indépendant de la polarisation. Cette solution n'a

cependant jamais été réalisée. Le problème tient à ce que la fibre, assurant la rotation de

polarisation par effet Faraday, doit être considérablement codopée pour réduire les longueurs

d'interaction du champ et ne doit surtout pas être biréfringente pour autoriser la rotation de

polarisation.

La constante de Verdet de la silice codopée P2O5 est, en effet, très faible (1,56.10"2 min.A"1 soit

3,6.1G-4 Rad/G.m à 633 nm [4.147]) de sorte qu'il faut 2,5 m de fibre pour réaliser l'isolation sous

un champ de 0,1 T [4.125]. Un gain d'un facteur 10 est envisageable dans des fibres dopées terres-

rares (Tb3+, Dy3+, Nd3+ et Pr3+ surtout) mais il faut réaliser de très forts codopages (> 10% Wt)

[4.148] (les constantes de Verdet obtenues sont d'environ 0,07 min/oe.cm (soit 0,002 Rad/G.cm) à

32 % Wt). Malgré tout, il est concevable d'effectuer une rotation de la polarisation - même dans

une fibre hautement biréfringente - en appliquant un champ magnétique spatialement variable,

selon une période multiple de la longueur de battement de la fibre [4.149].

Neuf passages au sein de quatorze aimants ont été nécessaires pour induire 45° de rotation dans une

fibre silice (avec un champ de 5 kG et une longueur de 5 m sous champ) [4.150]. Une très forte

dépendance en température est relevée (l'isolation est compromise avec ± 1°C de variation). Plutôt

que d'aligner une série d'aimants pour réaliser la modulation spatiale du champ, il est plus simple

de soumettre une bobine entière (dont la circonférence correspond à la longueur de battement de la

fibre biréfringente) à un champ radial (sachant que seule la projection dans l'axe de la fibre compte

[4.151]) : B(z) = B.r. 40 tours autour d'une bobine de 15 mm de diamètre (soit 1,9 m) ont été

nécessaires sous 0,29 T.

Signalons également une réalisation intermédiaire, qui résout le problème de la connexion, en

plaçant entre deux polariseurs à fibre PANDA, une lentille boule en YIG assurant l'effet Faraday

[4.152]. Les pertes d'insertion étaient importantes (4 dB) dues au mauvais couplage et aux

réflexions.
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4.5 STRUCTURES DE FILTRAGE INTÉGRÉES

La plupart des lasers à fibre sont très inhomogènes de sorte qu'un comportement monomode est

généralement impossible à obtenir sans filtrages sévères car il n'y a plus de compétition

intermodale (ch. 5). Les lasers requièrent alors un filtrage sévère pour limiter le nombre de modes

lasants et espérer obtenir un comportement monomodal. La principale caractéristique du filtre sera

donc sa bande passante, mais les autres caractéristiques (taux d'insertion, terme au flux,

intégrabilité, prix,...) vont déterminer sa validité expérimentale et industrielle. Les structures

intégrées sont - là encore - idéales, mais des solutions de micro-optique peuvent être appliquées en

substitution.

4.5.1 Structures de filtrage d'optique traditionnelle

II est possible d'utiliser des composants traditionnels (prismes, réseaux et couches interférentielles)

couplés aux fibres par des lentilles Selfoc ou des lentilles boules [4.153]. Les taux d'insertion sont

élevés (quelques dB) mais les solutions sont réalisables à moindres coûts (quelques dizaines de kF).

On peut alors imaginer "intégrer" un réseau de diffraction ou plusieurs prismes : il faut plusieurs

prismes en série pour assurer une bonne dispersion dans l'IR tandis qu'un réseau disperse plus. En

contrepartie, le taux d'insertion d'un réseau est beaucoup plus fort en raison de son efficacité de

diffraction limitée (= 50%). Les réseaux sont donc préférés aux prismes car ils sont plus intégrables

pour une dispersion bien supérieure. Par exemple, la société Jobin-Yvon propose un multiplexeur

monomode à 1,3 îm ou 1,55 p. m (BIMAX/STIMAX) mais dont les pertes d'insertion sont

importantes ( » 3dB). La société canadienne OZ optics propose également un boitier équipé de

connecteurs avec lentilles selfoc pouvant supporter un séparateur de faisceau (sur commande).

D'autres solutions ont également été imaginées, en collant des miroirs (multicouches diélectriques)

sur un support en verre et en collimatant les faisceaux avec des lentilles boules [4.154]. Le

constructeur (OZ) garantit 1,5 dB d'insertion pour des fibres "télécom" et, là encore, une telle

garantie devient très difficile à tenir pour des fibres de 3 \im de diamètre (au lieu de 9 \xm).

Ces multiplexeurs et ces filtres sont donc caractérisés par de forts taux d'insertion, de plus, ils sont

difficiles à régler et mécaniquement instables. De surcroît, ces lentilles dispensent d'importantes

aberrations chromatiques. Des solutions non réglables ont été développées (JDS, Sumicem,...) -

notamment comme alternatives aux coupleurs 1,46-1,55 ^m pour l'amplification optique -

incorporant un miroir dichroïque monté en bloc. Ces systèmes ne sont pas adaptables sur

commande. Nous allons donc développer la plupart des composants de filtrage compatibles fibre et

optique intégrée.

-133-



Chapitre IV - Composants pour lasers à fibre

4.5.2 Structures de filtrage en optique intégrée

Ces filtres sont décomposables en quatre catégories :

• filtrage par diffraction (réseaux de surface et de volume),

• filtrages interférentiels et d'absorption (Fabry/Pérot et multicouches diélectriques sur fibre),

• filtres coupleurs (SDC, coupleurs coaxiaux),

• filtrage par biréfringence (Lyot, Sole,... ).

452.1 Filtrage par diffraction

Ces dispositifs peuvent être classés en deux catégories :

- filtrage par réseau de surface,

- filtrage par réseau de volume.

4.5.2.1.1 Réseaux de surface

Plutôt que de placer un réseau transverse à la direction de propagation, il a été développé la

technologie du réseau plan qui permet de diffracter une onde guidée autorisant ainsi un minimum

de pertes [4.54-55]. Ces guides trouvent leurs applications directes dans la réalisation de filtres

mais aussi de coupleurs à réseaux et de lasers à contre-réaction distribuée (DFB). Le comportement

est décrit par la théorie du couplage de modes [4.55] et le couplage est obtenu à la longueur d'onde

de Bragg : XB=2NA, OÙ A est la période du réseau et N l'indice effectif de l'onde guidée. L'onde est

filtrée en réflexion.

De tels réseaux peuvent être réalisés sur fibre sur de grandes longueurs d'interaction (quelques cm)
[4.155/157]. Le principe consiste à polir la fibre de 1 Jim à 2 jxm du coeur afin d'exposer le coeur

(de la même façon que pour réaliser un coupleur poli) de sorte qu'il constitue le substrat sur lequel

est réalisé le réseau par photo-lithographie UV (fig. 4.25) [4.158]. Le dépôt de photo-résist doit être

très mince (d'épaisseur très inférieure à la longueur d'onde - typiquement 70 nm !) déposé par

tournette puis insolé sous UV (laser Ar+ ou HeCd). Le réseau est ensuite gravé par gravure ionique

réactive ("Reactive Ionic Etching" - RIE).

Le réseau est ensuite protégé par une couche d'alumine (80 nm) d'indice 1,6 qui procure un indice

élevé afin de concentrer le champ optique dans la zone gravée. De cette façon, le coefficient de

couplage se trouve augmenté et les longueurs d'interaction diminuent d'autant. En fait, on montre

que cette couche a un effet négatif car elle contribue à décroître l'écart indiciel (de 1 à 1,5 ; il passe

de 1,5 à 1,6) de sorte qu'on rajoute en plus un liquide d'indice inférieur pour augmenter l'écart

indiciel tout en assurant le confinement du champ dans la zone gravée [4.158].
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Les caractéristiques du filtre (en efficacité de réflexion R% et en bande passante AX) sont

dépendantes du coefficient de couplage et de la longueur L du réseau [4.54/157]. L'efficacité de

réflexion augmente avec la longueur d'interaction tandis que la largeur de raie diminue suivant un

comportement classique de réseau de diffraction [4.234, 4.54] (AXA « OJL) [4.159].

liquide d'indice

-—T80nm

fibre

Fig. 4.25 Réseau de surface photogravé (d'après [4.158])

Fig. 4.26 Résonateur Fabry-Pérot à réseaux de Bragg photogravés (d'après [4.155]).

Fig. 4.27 Réseau de surface à périodes distribuées (d'après [4.155].

Typiquement, une longueur de 10 mm permit d'obtenir 0,3 nm de bande passante [4.155]. Les

caractéristiques du filtre dépendent de l'indice du liquide d'indice [4.158, 4.155]. Une bien

meilleure bande passante peut être obtenue en réalisant un résonateur à réseaux de Bragg (fig.

4.28). L'idée consiste à réaliser l'équivalent d'un Fabry-Pérot à miroir sélectif. La sélectivité

obtenue est donc fonction des réseaux de Bragg mais aussi du facteur de phase (retard optique)

entre les deux réseaux. Le comportement du filtre résonant réalisé est alors spécifique en

transmission (et non plus en réflexion comme pour un simple réseau de Bragg) et de bien

meilleures bandes passantes sont obtenues (0,04 à 0,08 nm [4.155]). Deux schémas ont permis

d'aboutir à ce résultat : un résonateur à "gap" (deux réseaux de Bragg séparés) et un résonateur à

réseaux de Moiré [4.158].
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D'une façon opposée, un tel réseau peut être employé pour le multiplexage à bande large (quelques

nm), de sorte qu'il est alternativement envisageable de réaliser un réseau de Bragg à périodes

distribuées le long de la zone d'interaction de sorte que l'accord de phase ne soit plus assuré en tout

point du réseau, mais seulement localement sur quelques périodes (assurant une très faible

sélectivité spectrale) (fig. 4.27). En faisant varier la période ("chirping") longitudinalement, chaque

longueur d'onde va interagir avec le groupe de périodes avec lequel elle se trouve en accord de

phase, on peut alors effectuer une réflexion en bande large (17 nm) [4.155] avec une forte efficacité

de diffraction (> 90%).

Citons également qu'un tel filtre constitue un miroir asymétrique suivant le sens de la modulation

de période : ce comportement provient d'une propriété du réseau de convertir le mode guidé au

mode de gaine lorsque la longueur d'onde X devient plus faible que XQ. Si la lumière est injectée

côté modulation large période (accord de phase sur de grandes longueurs d'onde), seules les

dernières longueurs d'onde seront réfléchies et les autres longueurs d'onde seront perdues (car X <

X&). En revanche, si la lumière est injectée côté modulation période étroite (accord de phase sur de

courtes longueurs d'onde), toutes les longueurs d'onde seront réfléchies (car X > XB) [4.155].

Ces réseaux de surface ont permis de filtrer des lasers à fibre [4.160] avec des bandes passantes très

faibles (1 nm « (200 GHz »)) (taux d'insertion mal définis) qui ont autorisé un fonctionnement

monomode (sur une courte longueur de fibre) ainsi que des lasers semi-conducteurs [4.161].

L'accordabilité par adaptation d'indice reste assez restreinte (environ 1 nm pour An » 0,022) [4.158,

4.159]. Par contre, l'accord de phase dépend d'une façon critique de la période du réseau. En

modifiant mécaniquement la période du réseau en translatant un réseau en éventail de Si/SiO2

("fan-shaped grating") (fig. 4.28), il a été possible de moduler la fonction de transfert sur 65 nm

tout en conservant une bande passante de 1 nm et sur 65 nm tout en conservant une bande passante

de 1 nm et une efficacité de diffraction de 70% typ. [4.162]. Le taux d'insertion a été mesuré à 90

% (10 dB) et la réflectivité dépend de la polarisation (6 dB de variation entre les polarisations TE et

TM).

Fig. 4.28 Réseau de surface accordable par réseau en éventail (d'après [4.162])
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longueur d'onde transmise
(deuxième accord de phase)

longueur d'onde réfléchie
(premier accord de phase)

signai d'entrée

Fig. 4.29 Coupleur assisté par réseau

Des caractéristiques analogues sont obtenues avec un réseau métallique [4.163] mais là, les

réflectivités semblent plus faibles (10 % «) et la sensibilité à la polarisation, encore supérieure, à

cause de l'absorption par le réseau métallique de la composante TM (12 dB d'écart).

Coupleurs assistés par réseau

("Grating Assisted Couplers" - "Bragg Reflection Evanescent Wave (BREW) coupler")

Un couplage complet d'énergie est possible entre deux guides asynchrones à la condition que le

coefficient de couplage K soit modulé dans la zone de couplage selon une période spatiale A telle

que [4.12] [4.164,4.234] (fig. 4.29) :

2*
A

où A. « A.(N2 - Ni)

où P2 = k.N2 et Pi = k.Ni sont les constantes de propagation des deux guides. Il est aisé de montrer

que les nouvelles équations de couplage de modes du coupleur assisté par réseau comportent un

synchronisme AP = p i - P2 translaté de 2TC/A [4.164]. Le coupleur asynchrone assisté formé

possède alors deux conditions d'accord de phase : une condition d'accord en réflexion du réseau de

Bragg classique, mais en plus, une condition d'accord en "transmission" par couplage [4.165] :

Réflexion Bragg :

Transmission Bragg :

L'accord de phase est réalisé entre l'onde incidente et l'onde réfléchie rétro-diffusée (pour cette

raison, l'accord s'écrit : (Ni + N2) et non plus (Ni - N2) pour deux ondes se propageant dans une

même direction). La grosse difficulté de cette réalisation consiste à réaliser le réseau périodique

sub-micronique (de résolution bien inférieure à celle des techniques de photo-lithographie

traditionnelles qui atteignent tout juste le micromètre). Cette difficulté s'accroît dans le domaine
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visible et pour des indices de couches élevés (la silice (n » 1,5) est favorisée aux dépens des

semiconducteurs (GaAs (n « 3,4)) et de LiNbOs (n « 2,28)).

Un tel coupleur a été réalisé sur fibre (à 1,55 \im) [4.166]. Le réseau a été gravé par la technique

déjà citée suivant la période L (0,53 |im) fonction des deux indices effectifs Ni et N2. Une bande

passante de 0,6 nm pour 25 % de réflexion pour environ 1,5 dB d'insertion a été démontrée.

4.5.2.1.2 Réseaux yplumiques

Films holographiques

Un réseau volumique holographique peut être réalisé par insolation d'un film de gélatine

dichromatée (Cr2C>7) [4.167]. La sélectivité spectrale décroît, là encore, en proportion inverse de

l'épaisseur du film et l'efficacité de diffraction évolue suivant la loi (à la résonance) :

Tln = th2 —:—.[ — I (cos 0 : incidence, An : écart indiciel).v Vcos0 \KJ)

A efficacité donnée, l'épaisseur du film est d'autant plus importante que la longueur d'onde est
grande. Typiquement, une épaisseur de 150 (im permet d'obtenir entre 5 nm et 10 nm de bande

passante pour 80 % d'efficacité [4.168]. Inséré entre deux fibres, il n'est pas accordable, mais il

permet de limiter les pertes optiques (par des fibres à "taper" (coeurs expansés)). Inséré dans un

montage micro-optique, il permet une accordabilité très large de 1200 nm à 1600 nm [4.168]

(BT&DOFC1100).

Réseaux de Bragg photoinscrits

Historique

Le réseau de Bragg photo-inscrit (et, plus généralement, toute modification photo-induite de

l'indice local) constitue inconstestablement le composant le plus original de la fin des années 80.

Les applications potentielles d'un tel composant sont considérables, aussi bien dans le domaine des

télécommunications (multiplexage), que dans le domaine de l'instrumentation (filtrage de lasers à

fibre, réseaux de capteurs) et des capteurs (capteurs de contraintes, vibrations, température,...) et

commencent tout juste à être étudiées. L'histoire commence en 1978, lorsque K.O. Hill [4.169]

injecta la lumière d'un laser Argon (à 488 nm) dans une fibre clivée à ses deux extrémités, formant

ainsi un régime d'ondes stationnaires le long de la fibre (fig. 4.30).
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Longueur d'onde Spectre optique
réfléchie transmis

( < *
/

Spectre optique —
incident 2. N

Fig. 4.30 Constituûon d'un réseau de Bragg photoinscrit (d'après : United Technology Photonics [4.202])

La longueur insolée est tributaire de la longueur de cohérence du laser excitateur et le réseau photo-

induit a donc une résolution également limitée. La modulation d'indice est également limitée par la

faiblesse du contraste (4 % de réflexion). Toutefois, de fortes réflectivités ont été atteintes (plus de

50 %) pour des largeurs spectrales de 20 MHz (mesurées au Fabry-Pérot) en vertu de la grande

longueur d'interaction (200 MHz correspond à * 2.10'3 Â !). Le comportement du réseau est bien

décrit par les théories classiques [4.170] et, dans le cas de l'insolation par la méthode de Hill, la

largeur de raie spectrale augmente tandis que la longueur d'interaction (à R % donnée) diminue

avec la puissance d'insolation (qui détermine la modulation d'indice).

L'insolation par injection induit un réseau périodique de période A= A./2N (où N est l'indice effectif

du mode photo-réfracteur) de sorte que le filtre n'est opérationnel qu'à sa longueur d'onde

d'insolation (une démonstration de cette propriété consista à accorder le laser Argon à 488 nm avec

le réseau préalablement photo-inscrit [4.169]). Comme le processus de photo-induction dépend de

la longueur d'onde d'excitation, d'autres méthodes ont été développées depuis pour créer des

réseaux opérationnels à des longueurs d'onde quelconques.

Interprétation

Ce processus de photo-induction est resté longtemps assez mystérieux et reste encore, à l'heure

actuelle, incomplètement expliqué. Parmi toutes les hypothèses envisagées, trois ont été envisagées

sérieusement :

La première est basée sur un modèle classique de photo-réfractivité [4.171] où les centres colorés

formés par insolation forment une charge d'espace linéairement périodique modifiant l'indice local

de réfraction par effet non linéaire d'ordre 2 (Pockels).

La deuxième [4.172], repose sur une modélisation classique de Kramers-Kronig (ch. 5) reliant la

dispersion indicielle aux trois bandes d'absorption des centres colorés du Germanium centrées à

213, 240 et 281 nm dans 1TJ.V. . L'excitation à 240 nm provoque la rupture de la liaison Ge-Si et

les électrons libérés sont repiégés à d'autres sites formant les centres colorés Ge(l) [281 nm] et
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Ge(2) [213 nm] [4.173]. On observe alors un blanchiment de la transition Ge(3) à 240 nm en

corrélation avec une absorption à 213 nm et 281 nm du fait du piégeage des électrons sur ces sites

[4.174]. L'évolution du blanchiment à 240 nm peut aussi être "suivie" par l'observation de sa

fluorescence (413 nm) [4.175] qui décroît rapidement dès le début du processus. Une telle

modification du spectre d'absorption se traduit par une augmentation de l'indice pour les grandes

longueurs d'onde, décrite par les relations de Kramers-Kronig [4.173]. La modulation de l'indice

peut atteindre 10"4 dans le visible [4.173] mais reste importante (10-5) et relativement constante du

visible à l'I.R. (1500 nm) [4.175-176]. L'augmentation d'indice résulterait donc d'une absorption par

le centre coloré Ge(l) à 240 nm selon un processus biphotonique dans le cas d'une excitation à 488

nm [4.170, 4.177]. Le problème est que le modèle de Kramers-Kronig prédit des variations

d'indices beaucoup plus faibles que celles observées (100 fois moins dans l'IR à 1550 nm) [4.178,

4.179].

Le troisième modèle repose sur l'interférence entre l'ionisation à deux photons et l'ionisation à

simple photon de deuxième harmonique [4.180] et sert de support théorique au doublement de

fréquence dans les fibres optiques (dépourvues de centre de symétrie).

Les défauts induisant ces centres colorés sont tributaires des conditions de fabrication [4.181] (il est

d'ailleurs possible d'en créer encore plus, par irradiation y, ou par recuit H2/Q2 [4.182]). La

photosensibilité évolue aussi avec le codopage Alumine [4.181]. Ces défauts peuvent être

largement supprimés par un recuit à haute température (800°C) qui permet de relâcher les

contraintes du verre (contraintes induites lors du fibrage, qui fait l'effet d'une véritable trempe du

matériau) [4.183].

Si on reste dans des domaines de température plus traditionnels (< 100°C), il semble que les

réseaux de Bragg soient stables [4.184, 4.190, 4.200], Suivant la longueur d'onde d'excitation, une

inscription ou un effacement semblent survenir [4.185]. En particulier, plutôt que d'utiliser un laser

à longueur d'onde fixe (ex : 351,1 nm Ar+ pour l'effacement [4.186]), il serait possible d'effacer ou

d'écrire le réseau par processus multiphotoniques, comme par exemple, avec un laser Nd3+

(déclenché et à modes bloqués) [4.185]. Le laser doublé (532 nm) - avec son fondamental (1064

nm) - permettrait d'écrire le réseau (à 212 et 353 nm), tandis que le laser - doublé seulement -

effacerait le réseau (265 nm). A une longueur d'onde d'excitation fixe, il y a saturation de l'effet de

photo-inscription, par illumination homogène, qui se manifeste par une diminution de la largeur de

bande passante (déjà prévu par [4.170]) et un rétablissement de la transmittance ("blanchiment")

[4.187]. D'une façon plus générale, ces caractéristiques posent le problème de l'utilisation de tels

réseaux pour l'instrumentation visible (verte et bleue surtout) et les fibres laser "up conversion"

notamment.

Puisque l'effet d'indice photo-induit semble intimement lié à la création de centres colorés, il

semble concevable d'exploiter d'autres dopants susceptibles de fournir de tels effets. En particulier,
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certaines terres-rares (qui existent facilement sous deux états d'oxydation), telles que Ce3+ ou Eu3*,

peuvent se substituer à GeC>2 dans une matrice purement aluminosilicate [4.188]. Un indice estimé

à 2,5.10'5 à 800 nm a été obtenu dans une fibre dopée à 80 ppm Wt de Cerium [4.189] tandis

qu'une efficacité de conversion d'ordre 2 importante (de 1,5 %) a été obtenue à 532 nm (par la

méthode de Hill) sous isolation Nd-YAG doublé et modes bloqués [4.188].
u.v.

L'insolation conduit à une réduction Ce3+ —» Ce4+ + e~ après transition de 4f1 (2F5/2) —> 5d° (les

niveaux 5d° forment, en fait, une bande du fait de l'élargissement inhomogène, les niveaux 4f, eux

non, car ils sont protégés par l'effet d'écran).

Méthodes d'insolation

La méthode de Hill est très simple à mettre en oeuvre mais ne permet pas de créer des filtres

opérationnels à d'autres longueurs d'onde que la longueur d'onde d'insolation. D'autres périodes de

modulation que la demi-longueur d'onde ne sont réalisables que par insolation transverse, soit d'un

interféromètre à deux ondes réglables par miroirs [4.190, 4.191, 4.181] (fig. 4.31), ou par prismes

[4.192-193, 4.188], soit par insolation à travers un réseau de phase [4.194] (fig. 4.32) ou une grille

"tout ou rien" [4.195] ou encore par défilement (fig. 4.33), à vitesse modulable, de la fibre sous une

fente [4.196-197]. Les sources utilisées sont, soit un laser excimère KrF, soit un laser colorant

doublé, ou encore, très récemment, un laser Argon doublé opérant à 244 nm.

Cette dernière insolation est intéressante car elle permet d'utiliser des sources à faibles longueurs de

cohérence et elle permet d'insoler différemment le réseau longitudinalement. L'insolation à travers

un masque permet, là aussi, d'utiliser des sources faiblement cohérentes et assure la stabilité

mécanique de l'insolation. En contrepartie, la méthode de Meltz [4.190] est beaucoup plus flexible

mais plus délicate à mettre en oeuvre. La période d'insolation (correspondant à \T /2N où N est

l'indice effectif du mode guidé et XT la longueur d'onde du filtre) est ajustée en réglant l'incidence

des deux faisceaux interférants et tenant compte de la longueur d'onde d'insolation. Elle requiert

une parfaite stabilité mécanique de l'interféromètre sur de longues périodes (le réseau est formé au

bout de quelques secondes à quelques minutes, correspondant à des milliers d'impulsions laser

[4.187, 4.192]). Très récemment, une seule impulsion d'un laser KrF a permis de réaliser un réseau

de Bragg de réflexion 100 % à 1,5 Jim [4.191]. Signalons qu'un motif plus complexe (réseau de

Moiré) peut être obtenu par plusieurs insolations à des longueurs d'onde différentes [4.193].

Applications des réseaux de Bragg photo-inscrits

L'application la plus évidente reste le filtrage de lasers à fibre [4.198/201]. Des largeurs de raie de

0,1 à 0,15 nm [4.200] sont réalisables pour des réflectivités aussi importantes que 94 %. Cette

technologie ne permet pas d'obtenir simultanément une très forte réflexion (> 98%) et une très

faible largeur de raie sur une grande longueur de fibre [4.202]. Cela est dû au fait que l'onde

n'interagit qu'avec le début du réseau lorsque les réflectivités sont importantes menant à un

réélargissement de la largeur de raie. Il est possible de réaliser un réseau à périodes distribuées

("chirp") (§ 4.5.2.1.1), soit en variant la période d'insolation le long de la zone d'interaction, soit en
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modifiant l'indice effectif N local. La deuxième méthode ne remet pas en cause le procédé

d'insolation et la variation longitudinale d'indice effectif peut être réalisée en allongeant la fibre

("tapering") [4.203]. La première méthode implique de modifier la méthode d'insolation et une telle

réalisation peut être obtenue par la méthode de défilement.

Ces filtres étant réalisés in-situ, ils sont intégrés et n'introduisent quasiment aucune perte

d'insertion, ce qui permet d'obtenir des efficacités de conversion laser optimales jamais observées

dans d'autres technologies. En revanche, les perspectives d'accordabilité sont assez restreintes,

compliquées à mettre en oeuvre et nuisent à l'intégration du filtre. L'accordabilité peut être obtenue

par contraintes en extension piézoélectrique [4.198] (accordabilité de 3 nm typiquement, suivant
A^ A l

une loi linéaire du type — - a — (qui ne dépend que de l'effort de traction)), ou bien, par dilatation
A, 1

thermique [4.200] (accordabilité d'environ 0,012 nm/°C soit 0,8 nm pour 60° environ).

fibre optique

Fig. 4.31 Insolation de réseaux photo-inscrits par interférométrie à deux ondes (méthode de Meltz)
(d'après C.G. Askins et al, Opt. Lett., 1992, p. 833)

réseau masque

ordre -1

FAISCEAU U.V. D'INSOLATION

fibre optique

ordre 1

J ^ coeur
profil de diffraction

Fig. 432 Insolation par réseau de phase (d'après [4.194])
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faisceau U.V.

moteur pas-à-pas

Fig. 4.33 Insolation par défilement sous masque (d'après [4.197])

Outre le filtrage des lasers à fibre, ces dispositifs peuvent aussi être employés pour réaliser des

capteurs de contraintes ou de températures, locales ou distribuées [4.204], mais une des

applications les plus intéressantes reste les applications de couplage assisté par réseau qui constitue

l'équivalent volumique du réseau de surface (§ 4.5.2.1.1) [4.205]. Une façon simple de réaliser un

tel coupleur est d'insoler un réseau de Bragg dans une fibre bimode (et non plus monomode) de
n Xsorte que le réseau formé possède une période fonction du battement modal

2[Noi-Nn]
entre LPoi etLPn.

Il y a donc évidemment synchronisme entre les deux modes LPoi et LPn (assisté par réseau

volumique) et ce synchronisme peut être modifié par traction, par exemple (A|3 ne change pas, mais

la période du réseau n'est plus accordée). On peut alors réaliser l'équivalent d'un Mach-Zehnder

bimode (cf. § 4.3.4.2.2) assisté par réseaux de Bragg.

Un autre aspect important - tant sur le plan pratique que sur le plan théorique - et bizarrement

négligé jusqu'ici, réside dans les propriétés de polarisation des réseaux de Bragg photo-inscrits

[4.206, 4.181]. Le réseau est biréfringent dont l'un de ses axes principaux est confondu avec la

polarisation du champ photo-réfracteur. Le degré de polarisation de la lumière réfléchie diminue

avec le temps d'exposition [4.206]. Cette propriété a déjà été exploitée en réalisant l'analogue du

modulateur de polarisation (déjà décrit : § 4.3.4.2.4) intégré dans le coeur de la fibre, les axes

neutres étant modulés par insolation avec un vecteur polarisation à 45° des lignes neutres de la fibre

biréfringente support [4.207, 4.195-197]. De la même façon, les axes neutres sont en rotation

périodique de période de battement des deux polarisations ("rocking filters") et le couplage de

polarisation n'intervient qu'à la longueur d'onde telle que la longueur de battement correspondante

soit en accord avec la période insolée. 85 zones alternées ont permis d'aboutir à 8 nm de largeur de

bande passante QJùX * 170) pour 89 % de réflexion [4.197].
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4522 Filtrage par absorption et filtrage interférentiel

Filtres d'absorption

La solution la plus simple et la moins coûteuse de réaliser un filtrage passif consiste à insérer une

fibre dopée [4.208-209]. Le dopage avec des lanthanides autorise des rejections très importantes car

les bandes d'absorption sont localisées et étroites (90 dB d'atténuation d'un faisceau He-Ne à 633

nm a pu être réalisée à tel point qu'il était possible d'observer la fluorescence anti-stokes de la silice

située à 615 nm [4.208]). L'intérêt de tels filtres passifs réside dans l'absence de rétro-diffusion

parasite (la lumière est absorbée au lieu d'être modulée (interférentiellement, par exemple)).

Filtres interférentiels et coupleurs

* Fitageimerférenjtiel ^̂ ^

Le dépôt direct de multicouches diélectriques en bout de fibre permet de s'affranchir des réglages

de micro-optique énoncés § 4.5.1. En contrepartie, les difficultés sont autres, mais toutes aussi

préoccupantes : la surface de la fibre doit être propre et plane (absence de diffraction) et

perpendiculaire à l'axe de la fibre suivant une tolérance de quelques dixièmes de degré [4.210]. La

technique utilisée est le polissage sub-micronique de la fibre collée (colle polymérisable aux U.V.)

dans un support (capillaire). L'angle de polissage est mesuré par injection dans la fibre et rotation

du support autour de la normale de polissage et est garanti à 0,5° [4.211]. Cette tolérance stricte

doit être respectée pour limiter les pertes de couplages [4.210] (on montre que la réflexion en bout

de fibre est équivalente à un couplage avec une fibre virtuelle symétrique au plan du miroir, le

problème n'est donc strictement qu'un problème banal de recouvrement modal).

La procédure limitante est donc la préparation des extrémités de fibres. Deux options peuvent se

présenter à l'issue de cette préparation :

• Dépôt multicouches en bout de fibre,

• Collage d'un miroir (colle U.V. adaptatrice d'indice).

Le dépôt multicouche revient un peu plus cher qu'un miroir mais est beaucoup plus simple à

réaliser. Notons tout de même que plusieurs dépôts sont réalisés simultanément lors d'une

evaporation tandis qu'il faut autant de miroirs que de fibres. Une evaporation est donc plus rentable

pour un grand nombre de fibres (prix d'une evaporation : de 5000 à 10 000 F, prix d'un miroir : de

1000 à 2000 F). Les structures multicouches diélectriques sont constituées d'un empilement de

couches d'indices et d'épaisseurs variables [4.212]. Les matériaux typiques sont: TiC>2, ZnS, MgF2,

SiÛ2, Si,.... Les pertes optiques sont surtout dues à la diffusion. Les filtres passe-bas et passe-haut

ont généralement d'excellentes capacités de blocage en transmission (dans les hautes et basses

longueurs d'onde respectivement) - typiquement : moins de \%o - mais la transmission n'est
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optimale que sur la moitié du spectre (typiquement : 80% de transmission sur la deuxième moitié

du spectre).

faisceau réfléchi

A/
fc faisceau transmis

Fig. 434 Coupleur "deux voies" soudé après evaporation du diélectrique (T1O2) (d'après [4.215])
Le coupleur agit comme un miroir large bande (de 0,6 um à H.R.).

La finesse des Fabry-Pérot multicouches est limitée par les pertes optiques de sorte qu'il y a un

compromis entre la bande passante du filtre et sa transmission pic (c'est-à-dire, son taux

d'insertion). Ce compromis est encore plus important si le passe-bande est vrai (cavités multiples).

Les meilleurs compromis (finesse-transmission) sont donc obtenus pour des filtres passe-bande

périodiques ("unblocked filters"). Typiquement : 60% de transmission pour 1 nm de bande passante

s'obtient d'une façon routinière (rejection : 60 dB ! ). Ce choix est tolerable sitôt que la période

spectrale du filtre excède la bande de gain du laser (typ. (DATA Curve CORION n° 25) :

,* = + 0,2 Xo et AX+ 3= -0,16.X0).

FILTRE
(MULTICOUCHES DIELECTRIQUES)

COEUR

2

GAINE

Fig. 4.35 Coupleur trois voies réalisé par collage (d'après [4.214]) :
d'excellents résultats sont obtenus avec des fibres multimodes 85/125 um mais les taux d'insertion deviennent

importants pour des fibres monomodes dans le visible et le proche IR (3 à 4 um de diamètre de coeur)

Des filtres coupleurs sont réalisables en joignant des fibres par collage [4.213-214] ou par soudures

à l'arc [4.215]. Les fibres peuvent être à sections perpendiculaires ou biseautées. Un coupleur /

filtre à très faibles pertes (0,5 dB) est réalisable par soudure entre deux fibres après dépôt d'une

couche très mince (0,11 \im) de rutile (T1O2) par simple evaporation [4.215] (fig. 4.34). Le

coupleur monomode réalisé (fibres de 8 p.m de diamètre de coeur) est évidemment très dépendant

en polarisation pour les fibres biseautées et les pertes optiques augmentent très vite à mesure que la

longueur d'onde diminue (les pertes sont attribuées à la diffusion Rayleigh dans le rutile). En
-145-



Chapitre IV - Composants pour lasers à fibre

revanche, rien n'est dit sur le comportement du faisceau en réflexion, ce dispositif agissant plutôt

comme un filtre à deux voies. De plus, il semble difficile de réaliser des coupleurs possédant des

réponses spectrales complexes (passe-haut/bas ou passe-bande) avec cette technique (l'épaisseur de

diélectrique doit rester mince devant le rayon de coeur). Des coupleurs / filtres à 3 voies sont

réalisables par collage. Dans le cas d'une connexion monomode, ces systèmes ont été

originellement développés avec une troisième fibre multimode ayant pour mission de recueillir le

faisceau réfléchi avec un minimum de pertes (0,5 dB) [4.213-214]. L'opération en sens inverse

étant, évidemment, pénalisée par de lourdes pertes d'insertion.

Un coupleur monomode à 3 voies est plus délicat à mettre en oeuvre [4.211] (fig. 4.35). La

réflexion est défavorisée par rapport à la transmission au niveau atténuation et des tolérances de 1

dB minimum sont garanties pour des fibres "télécom" classiques de 9/125 (im [4.211]. En France,

la société ATI (sous contrat CNET) propose une telle réalisation mais l'ironie tient à ce que le prix

d'une réalisation à la demande devient excessivement important dès que l'on s'écarte des

spécifications de télécommunications (fibres de même diamètre 9/125 pin). En particulier, les trois

fibres doivent être de diamètres de gaine identiques car elles sont positionnées dans des "V groove"

élastomères spécifiques.

En résumé, cette technique délicate présente des taux d'insertion encore importants en monomode

visible-IR. En revanche, le traitement multidiélectrique semblerait supporter des densités d'énergie

optique de quelques MW.cnr2 [4.211]. Cette technique constitue une alternative technologique au

coupleur/filtre à fibre. Elle permet d'incorporer des filtres multidiélectriques dont les

caractéristiques spectrales sont difficiles à réaliser avec la technologie du couplage. En revanche,

les problèmes de connectique fibre sont ardus. Les filtres multicouches diélectriques sont employés

pour les lasers à fibre mais ils servent de coupleurs (multiplexage ondes laser / pompe) et non de

filtres, car leurs caractéristiques de filtrage sont insuffisantes à faibles taux d'insertion (la largeur de

bande passante correspond en général à la largeur de la raie de fluorescence laser ! (de 5 à 10 nm

environ, de sorte que le laser à fibre opère en large bande) [4.216].

Un autre paramètre important tient à la dispersion de l'incidence du faisceau sur la face

multicouche. Etant donné que les caractéristiques spectrales du filtre dépendent de l'incidence du

faisceau, il est préférable de diminuer sa divergence [4.212].
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coupleurs (50 %)

titre i

fibre 2

Fig. 436 Interféromètre de Mach-Zehnder à fibre très légèrement déséquilibré
(d'indices effectifs différents pour chaque fibre) (d'après [4.220])

L'expansion de coeurs (déjà utilisée pour la réalisation d'isolateurs intégrés § 4.4.4) peut permettre

de diminuer la divergence (car le "waist" du mode est élargi) et diminuer du même coup la largeur

de bande passante des filtres déposés en bout de fibre [4.217].

La réalisation de filtres (au sens propre qui nous intéresse) nécessite de réaliser des interféromètres

de Fabry-Pérot (si nécessaire, en série) de longueurs de cavité plus importantes que les strictes

épaisseurs de couches.

A l'opposé, les interféromètres de Fabry-Perot à fibre sont généralement trop longs ou difficilement

équilibrages (cas du Mach-Zehnder) de sorte que les périodes spectrales sont très proches [4.218,

4.23]. Les courbes de transfert "à peigne" des filtres interféromètriques à fibre peuvent être

simplifiées en couplant plusieurs interféromètres entre eux ; c'est le fameux principe du vernier.

Toutefois, les réglages sont très difficiles, toujours pour la même raison (quelques micromètres de

tolérance). Les interféromètres de Mach-Zehnder sont intéressants en tant que filtres car ils

semblent les plus facilement symétrisables. En fait, l'action de filtrage provient d'une très légère

dissymétrie (de quelques longueurs d'onde, c'est-à-dire, quelques p.m) qu'il faut être capable de

contrôler. H semble possible de contrôler les caractéristiques d'un tel filtre par fusion de deux fibres

dissymétriques (donc d'indices effectifs légèrement différents) placées parallèlement l'une à l'autre

[4.220] (fig. 4.36). Un transfert total ne peut intervenir que lorsque l'interféromètre de Mach-

Zehnder est équilibré (c'est-à-dire, à la longueur d'onde telle que le coefficient de couplage soit

50%) et le filtre fait apparaître une fonction de transfert spectrale interférentielle modulée par la

réponse spectrale des coupleurs. Là encore, les applications sont plutôt des applications de type

coupleur plutôt que filtre car les fonctions de transfert spectrales sont périodiques. Il est alors

possible d'ajuster la période spectrale pour qu'elle corresponde à l'intervalle spectral pompe-laser,

mais il est impossible de filtrer simplement une raie laser fine unique dans une large bande de gain.

La réalisation de Fabry-Perot à fibre se heurte au problème du traitement des extrémités de fibres.

En général, on recherche soit un comportement monomode et la période spectrale doit être large

(entraînant une bande passante corrélativement élargie) devant la courbe de gain du laser (soit
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quelques dizaines de nm ce qui correspond environ à 50 Jim de longueur). Soit le comportement est

multimode et la période spectrale est moindre (mais entraînant une bande passante plus faible (§

4.6.3). Dans ce dernier cas, un filtrage supplémentaire est nécessaire pour rendre le laser

monomode. L'accordabilité du Fabry-Perot peut être réalisée de deux façons, soit en modifiant

l'indice (par effet électro-optique, par exemple) soit en modifiant la longueur (par extension piézo-

électrique). Les fibres peuvent être positionnées dans des capillaires, manchonnées dans un tube de

positionnement et l'écart entre les deux miroirs déposés sur les faces des fibres est modulable par

traction piézoélectrique [4.221] (fig. 4.37). Le filtre est modulable facilement le long de la bande

de gain et la largeur filtrée àX dépend de la finesse F selon la relation : AX = FSR/F.

entretoise cylindrique

Fibre U

capillaire de verre ,=*,

miroirs I ,

cylindre piézoélectrique b a g u e d e guidage

(oxyde de Zirconium)

Fig. 4.37 Fabry-Perot accordable par piézo (d'après [4.221]).
Une des difficultés réside dans le retour à l'espace libre pour réaliser la résonance. Les pertes d'insertion sont

importantes (typ. : > 5dB à 6dB) due à l'absorption des couches interférentielles et au mauvais couplage.

Des finesses de 50 à 100 sont réalisables facilement [4.221-222] mais la principale difficulté

consiste à diminuer les pertes d'insertion. Celles-ci proviennent des problèmes de couplage, de

mésalignements, etc.. mais surtout de l'absorption dans les couches multidiélectriques de sorte que

l'on observe une croissance du taux d'insertion avec la finesse du Fabry-Perot [4.221] (tout

dernièrement, une finesse de 1000 a été annoncée pour moins de 5dB de pertes d'insertion en

utilisant du rutile comme substitut à Si [4.222]). A titre de comparaison, on peut noter que des

finesses de l'ordre de 40 000 (pour des FSR de 50 nm) sont atteintes par les super-cavités proposées

par la Société Newport Res. Corp. (avec entre 6 et 10 dB de pertes d'insertion).

La collimation par des lentilles SelFoc permet de limiter les pertes optiques et de filtrer des lasers à

fibre (typiquement : 0,5 nm de largeur de raie). Ces dispositifs existent commercialement (Micron

Optics FFP-100) [4.223] pour des finesses de 100, des taux d'insertion de 3dB et des FSR évoluant

entre 100 GHz (» 0,3 nm) à 10000 GHz (« 30 nm), pour des longueurs d'onde entre 1.25 \im et 1.6

jxm et des tensions de commande de 20 à 30 V.

Une alternative intéressante à la traction piézo-électrique consiste à insérer un cristal liquide

nématique modulé par un champ électrique entre les deux fibres [4.224]. L'axe optique des cristaux
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liquides nématiques est modifié par l'application d'un champ (la molécule est polarisée et s'oriente

suivant la direction du champ [4.234]) de sorte qu'un faisceau polarisé voit un indice fonction de

l'orientation de l'axe optique. En l'absence de champ, les cristaux liquides sont orientés par les

électrodes. Une modulation continue de l'indice de réfraction peut être obtenue par une modulation

de l'amplitude du champ à une fréquence supérieure à quelques kHz (le temps de réorientation des

molécules de cristal liquide est de l'ordre de quelques ms). La modulation évite la conduction

ionique.

Les tensions de modulation sont faibles (2 à 3V) et les pertes optiques dans le cristal liquide orienté
semblent très faibles (absorption de 0,5 cm*1 environ, soit 0,005 dB sur 20 \im !).

4523 Filtres coupleurs

Le principe général des filtres coupleurs ne repose pas sur les interférences mais sur la dépendance

en longueur d'onde du coefficient de couplage et de l'asynchronisme entre un et plusieurs guides.

La plupart du temps, les réponses spectrales des coupleurs montrent des rejections beaucoup trop

faibles pour servir de filtres et servent de coupleurs/multiplexeurs (§ 4.2.2). Certains coupleurs dont

la dissymétrie a été exagérée peuvent toutefois prétendre servir de filtres pour l'application laser à

fibre. C'est le cas, par exemple, de coupleurs avec une fibre en profil W [4.225] qui permettraient

d'atteindre 1,5 nm de bande passante. Toutefois, les problèmes de réalisation de tels filtres restent

entiers (§ 4.2.3).

La concaténation de filtres coupleurs surcouplés en série permettrait de diminuer la bande passante

et de simplifier la réponse périodique du coupleur (principe du Vernier) [4.226]. Là encore, une

méthode expérimentale reste à trouver pour ajuster les réponses spectrales (étirages simultanés, en

temps réel, de plusieurs coupleurs en série avec observations simultanées de tous les ports de

sortie?). Deux coupleurs concaténés ont permis d'obtenir 20 nm de bande passante d'une façon

stable. Le surcouplage rend le coupleur sensible aux perturbations et à la polarisation [4.226] (§

4.5.2). Une réalisation intéressante consiste à souder alternativement des fibres à coeurs simples et

des fibres à doubles coeurs (fig. 4.38) [4.227]. En ajustant les longueurs des fibres à doubles

coeurs de façon égale, la transmission du coupleur concaténé correspond au produit des couplages

intermédiaires des fibres à deux coeurs, soit : T = cos2N (K(A.).L). En ajustant les longueurs des

fibres selon une progression géométrique de facteur 2 (1, 21, 41, ...), la transmission finale du

coupleur concaténé est donc: cos2(K(>,).L). cos2 (K(A.).2L). cos2(K(X).4L)..., autrement dit,

exactement la même fonction de transfert spectrale que le filtre de Lyot (§ 4.5.2.4) :

' s in[2N-K(X).L]n2

2N.sin[K(A,).L
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4 fibres à 2 coeurs (soient 8 soudures) ont permis de réaliser un filtre passe-bande de 17 nm avec 2

dB d'insertion environ [4.227]. La difficulté consiste alors à fabriquer deux fibres ayant même

coeur et profil d'indice de sorte que les pertes d'insertion soient minimisées. Si le coefficient de

couplage n'est pas trop important, la longueur de battement peut être suffisamment grande (5 à 10

cm minimum) pour simplifier les tolérances de coupure des fibres (1 mm guère moins) et

minimiser les pertes par diaphotie. La largeur de bande passante décroît à mesure que le

surcouplage de la fibre à deux coeurs augmente mais, dans le cas du filtre passe-bande, cela revient

également à diminuer la période spectrale, ce qui pourrait nuire à un comportement laser

monomode. La diminution de la largeur de bande passante décorrélée de la période spectrale

nécessite d'augmenter la finesse en augmentant le nombre de fibres à deux coeurs (la finesse évolue

en 2N). Une largeur de bande passante de lnm serait alors possible avec 8 fibres (et 16 soudures ! ).

Plutôt que d'envisager un couplage à une autre fibre, il est envisageable de réaliser un couplage

fibre-guide plan (type polariseur plasmon § 4.4.3.2). Si ce guide plan est constitué de cristal

liquide, il est possible d'accorder l'indice par effet électro-optique, ou l'épaisseur de la couche par

une contrainte, de sorte que le synchronisme intervienne à une (ou plusieurs) longueur (s) d'onde

bien déterminé(es) [4.228]. A la longueur d'onde à laquelle le synchronisme est vérifié, il y a

couplage à la couche, et l'onde est perdue : le filtre agit donc en transmission ("channel dropping").

On distingue deux comportements suivant l'épaisseur de la couche de cristal liquide :

.Couche..min.ee : le couplage est très dépendant en polarisation TE/TM et n'intervient que pour un

ou plusieurs modes (suivant que la propagation dans la couche est monomode où non à cette

longueur d'onde). En modulant l'épaisseur de la couche par contrainte piézo-électriques, la

modulation obtenue était de 230 nm pour 0,17 Jim (pour une épaisseur initiale de 1,08 |im). Le

taux d'insertion n'est alors que 0,5 dB mais la rejection du filtre est faible (plus de 100 nm à 3

dB) pour seulement 20 dB d'atténuation.

.Couche..épaisse : le couplage devient indépendant de la polarisation et intervient sur un très

grand nombre de modes de sorte que la réponse du filtre devient un "peigne". Pour une épaisseur

de 80 {j.m, la période spectrale est de 13 nm (4 nm de bande à 3dB), le taux d'insertion est

variable (oscille entre 1 et 4 dB) et le taux d'extinction est de 20 dB. Le modèle du couplage doit

être revu car il y a couplage entre un guide plan monodimensionnel à une fibre. Quoiqu'il en

soit, les caractéristiques du filtre sont très moyennes.

i=1 i=2 i = N

^5ïp^

Fig. 438 Filtre de Lyot à coupleur multiple (d'après [4.227]).
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452.4 Filtrage par biréfringence

L'idée générale d'un tel filtrage repose sur la dépendance de l'état de polarisation d'une onde envers

la longueur d'onde. Il nécessite de contrôler la polarisation (avec un contrôleur de polarisation (§

4.4.2)). Le filtrage par biréfringence le plus simple que l'on puisse imaginer consiste à modifier

l'état de polarisation rectiligne en un autre état de polarisation généralement elliptique. Il existe une

série de longueurs d'onde pour lesquelles la lame biréfringente est demi-onde et pour lesquelles la

polarisation reste rectiligne et identique à elle-même après un aller et retour.

Pour d'autres longueurs d'onde, le déphasage cp = — . An.e est quelconque et l'état de polarisation
A

est généralement elliptique de sorte qu'après passage à travers le polariseur de sélection, une partie

seulement de l'énergie sera transmise. Après incidence selon l'angle a par rapport aux lignes

neutres, l'état de polarisation est elliptique d'inclinaison :

t\\ 2 a t > f^ A
tg\|/(A.) = -« «.cos -—-.An.e

a z ~ b z VA
avec a a cos a et b a sin a

Après polarisation du faisceau transmis, il y a donc modulation par biréfringence de la lumière

dont l'amplitude de l'intensité vaut, tous calculs faits : Ial-sin22a.sin2 ~
VA

Ce filtrage a donc le même comportement qu'un interféromètre à deux ondes, dont le contraste est

optimal à a = 45° (lumière circulaire) et de période spectrale: — ~ — correspondant à l'ordre
A An.e

de la lame biréfringente.

Ce type de filtrage est très utilisé dans les lasers solides vibroniques (ex: laser titane-saphir). Aucun

polariseur spécifique n'est nécessaire car ce sont toutes les pièces d'optique (en particulier, le cristal

laser) qui assurent la sélection en polarisation en ne transmettant totalement que la polarisation

rectiligne TM à l'incidence de Brewster. Un seul mode est assuré de "laser" malgré la périodicité

spectrale faible du filtre (« 150 nm, dans une bande de gain au moins deux fois supérieure) du fait

de la sélectivité des miroirs de la cavité laser.

Clairement, ce filtre fonctionne très bien pour les lasers solides à faible gain (cas du Titane-Saphir)

très sensibles aux pertes optiques. Il fonctionne d'autant mieux que le comportement spectral du

laser reste quasi-homogène et que la compétition intermodale rend facilement le laser monomode,

malgré la faible sélectivité spectrale de ce type de filtrage. Enfin, en dernier lieu, ce dispositif

dispense très peu de pertes.
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Ce type de filtrage a été appliqué avec succès pour les diodes laser [4.229] mais donne des résultats

très moyens pour les fibres laser en cavité linéaire [4.230]. Un bien meilleur résultat est obtenu

dans une cavité anneau (0,1 nm) [4.231]. Une biréfringence importante peut être obtenue avec des

fibres à maintien de polarisation type Hi-Bi ce qui permet d'opérer sur de courtes longueurs.

Alternativement, quelques mètres (2,5 m) d'une fibre laser classique enroulée permettent de réaliser

un filtrage de 2,5 nm. Un filtrage plus sélectif requiert un retard de phase plus important

(biréfringence x longueur de fibre) mais induit du même coup une période spectrale plus faible.

Filtre de Lyot

Le type de filtrage décrit précédemment constitue en fait un filtre de Lyot élémentaire que l'on peut

rendre encore plus sélectif en plaçant plusieurs de ces dispositifs en série. Le filtre original de Lyot

consiste, en fait, à placer en série successivement une lame biréfringente et un polariseur associé

selon une progression double : polariseur - lame Acp - polariseur - lame 2Acp - polariseur - lame 4A(p

etc. [4.232] (fig. 4.39(a)). Le contraste est optimal lorsque la lumière est circulaire, de sorte que la

polarisation est située à 45° des lignes neutres.

Le champ émergeant du polariseur après traversée de la lame biréfringente à 45° vaut

1 (̂  fin . Vï 2(n . \
—. 1 + cos —.An.e =cosz r-.An.e

a)
• —

V
J d

V
—

^ 2d

b)

lame biréfringente
polariseur

c)

Fig. 4.39 Schéma de principe des filtres de Lyot (a) et des filtres de Sole en éventail (b) et alternés (c)
(d'après [4.234]).
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A l'issue de N paires polariseurs/lames, la transmission en champ du filtre s'écrit donc

T = cos2x.cos22x...cos22Nx

avec x ~--.An.e ;
A,

En multipliant par sin x, on obtient facilement :

c
Les maxima de cette fonction sont situés à x = kjt, soit, à toutes les périodes spectrales Av = —

An.e
(avec X=c/v) et de largeur à mi-hauteur, pour le pic central, de AvpwHM = Av/2N.

La finesse correspond donc à 2N où N est le nombre de paires polariseur/lames. Là encore, il est

possible de diminuer la largeur de bande passante mais également en diminuant la période

spectrale. L'augmentation de la finesse (en augmentant le nombre de lames et de polariseurs) "se

paye" par une augmentation du taux d'insertion et par une plus grande complexité de mise en

oeuvre. Le filtrage de Lyot n'apparaît donc pas dans les montages de fibres optiques sauf dans sa

version élémentaire (à deux ondes, c'est-à-dire : N ™ 1).

Filtre de Sole

Le filtre de Sole, en revanche, a été largement adapté pour les fibres optiques. Il est constitué d'une

série de lames biréfringentes placées entre deux polariseurs [4.233]. On distingue deux types de

filtre de Sole : les filtres de Sole alternés ("folded Sole filters") et les filtres de Sole en éventail

("fan Sole filters") [4.234] (fig. 4.39 respectivement (c) et (b)). Les filtres de Sole alternés sont

constitués d'un polariseur et d'un analyseur croisés et de séries de paires de lames alternées (± angle

p) tandis que les filtres de Sole en éventails sont constitués de lames de lignes neutres en rotation p,

3p, 5p,... placées entre deux polariseurs parallèles.

L'étude de ces filtres (comme de tout système biréfringent) est grandement facilité par l'emploi du

formalisme de Jones [4.234]. Le passage au travers d'une lame est décrit par une matrice

équivalente R(p) Wo R(-p) ou R(p) correspond à la projection de la polarisation sur les lignes

neutres de la lame, Wo correspond aux retards optiques des deux axes neutres :

J e 0
W° 0

-153-



Chapitre IV - Composants pour lasers à fibre

et R (-p) correspond à la re-projection sur la direction initiale du vecteur polarisation retardé.

Comme le filtre de Sole alterné est constitué de l'association de paires de lames d'orientations

alternées, la matrice d'une paire s'écrit donc :

M=R(p)WoR(-p) R(-p)W0.R(p)
angle +p angle -p

et la transmission de N paires est donc traduit par MN. La matrice résultante se calcule facilement

après diagonalisation :

0 "i

et la détermination de MN dans le repère original s'effectue simplement en écrivant : VMV"1 = Mo

où V est la matrice des valeurs propres de Mo (unitaires).

Dès lors, la matrice finale MN s'écrit : (V*1 Mo V)N = V"1 MoN V = MN. Avant et après traversée

des lames, sont incorporés les polariseurs croisés qui contribuent donc à obtenir un champ défini

par le vecteur de Jones :

Efinal = Py MN Px Einitial
M (0 O V M H M12VI O W 0 0^soit PyMNpx^o J ^ J ^ O J ^ J

Seul le terme M21 de la matrice MN intervient dans le comportement du filtre. Après calcul de MN

suivant le principe énoncé précédemment, on montre [4.234] que ce terme s'écrit :

. . . 9 r sinmKA __»
M21 - — sm4p.sinz—. avec m = N/2

2 sinKA
avec cosKA = l -2 .cos 2 2p.s in 2 F/2

. KA . . F
soit sin — - = cos 2p. sin—

2 2

Ce filtre possède alors une réponse en transmission de 100 % lorsque les lames sont demi-ondes

= kit) et lorsque l'angle de rotation des lignes neutres vaut : p =
4N

avec T ™ sin2 2Np .
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Sachant que cette transmission est optimale à la longueur d'onde centrale du filtre, on peut estimer

la largeur de bande passante en développant, au premier ordre, la fonction de transfert M21 en

fonction de X [4.234]. On montre alors que le filtre de Sole possède une période spectrale :

FSR= C

An.e

soit lsoit

où v est le nombre de fois n contenu dans le déphasage
X

et que AXFVMM ~ 1 , 6 — — — [4.234]

Là encore, diminuer AXpwHM en augmentant l'épaisseur des lames (augmenter v) diminue aussi le

FSR et donc seule l'augmentation de la finesse permet de diminuer ce FSR sans risquer un

comportement multimode. Contrairement au filtre de Lyot, la finesse évolue beaucoup moins vite
AÀ.i/2

avec N (F « 1,25.N) de sorte qu'un filtre de largeur relative ' « \%o requiert 1600 lames en
K

série ! L'étude du filtre de Sole en éventail est strictement similaire, la réponse spectrale est
identique mais décalée d'une moitié de longueur d'onde en déphasage, ce qui se traduit par une
multiplicité de 2v au lieu de 2v+l.

Paradoxalement, malgré le fait que la finesse évolue beaucoup moins vite avec N que pour le filtre

de Lyot, ce sont les filtres de Sole qui ont été réalisés sous forme fibre - et non l'inverse - car il est

plus aisé de mettre en série des "lames" biréfringentes plutôt que des polariseurs (même s'il n'est

pas trivial d'aligner les lignes neutres). Des filtres de Sole en éventail à fibres sont réalisables par

concaténation de fibres biréfringentes. La biréfringence peut être naturelle [4.235] ou obtenue par

torsion [4.236-237]. Dans les deux cas, le filtre est difficile à optimiser pour une bande passante

finale très limitée (typ. : 65 nm pour N = 5 à 1,25 |im).

Pour tenter de pallier cette difficulté, une idée consiste à réaliser le filtre directement lors du fîbrage

en obligeant la préforme à osciller tout en l'étirant [4.238]. Le type de filtre de Sole que l'on peut

réaliser avec cette méthode correspond donc au filtre de Sole alterné où la polarisation après

traversée de chaque lame demi-onde subit une symétrie par rapport à la ligne neutre lente. La

polarisation oscille donc à -p ; +3p ; -5p ; +7p, etc.. (d'où l'autre nom de "rocking filter"). 100 %

de conversion est réalisable sur 1,7 m de fibre pour 4,8 nm de bande passante (à 615 nm).

Puisque le filtre de Sole est un milieu dans lequel la biréfringence évolue périodiquement, il est

descriptible par la théorie du couplage de modes entre les deux polarisations [4.234], la condition

de synchronisme étant l'analogue de la condition de lame demi-onde. Puisqu'une grande longueur

d'interaction avec un grand nombre de périodes est requise pour assurer un filtrage sélectif, il est
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préférable d'employer une technologie répartie, beaucoup plus simple à mettre en oeuvre, comme

l'insolation périodique de réseaux de Bragg (§ 4.5.2.1.2) ou le couplage par un peigne soumis à une

contrainte ajustable (§ 4.3.4.2.4). Tous ces dispositifs se ramènent donc, dans leur principe, à un

filtrage de Sole.

Dans le cas d'une contrainte appliquée par un peigne, il fallait ajuster la période du peigne à la

période de battement de polarisation (À/An) de la fibre, puis ajuster la contrainte pour que l'angle de

rotation des lignes neutres (induit par contraintes) corresponde à p ™ rc/4N, que la polarisation

tourne de 90° et soit transmise par le polariseur croisé [4.87]. Il en est de même pour le filtre

biréfringent de Sole alterné à réseaux de Bragg où l'insolation (à 45° des lignes neutres) est ajustée

de la même façon pour faire tourner les lignes neutres de la même quantité [4.197].

4.5.3 Conclusions

Le tableau 4.40 recense les principales caractéristiques de tous les filtres susceptibles d'être

exploités pour filtrer un laser à fibre. Deux catégories peuvent être établies :

- les filtres dépendant de la polarisation (filtres par biréfringence surtout) et filtres indépendants,

- les filtres accordables et fixes en longueur d'onde.

Ce critère d'accordabilité correspond à un domaine d'accordabilité du filtre supérieur à la bande de

gain des lasers à fibre (soit environ 10 à 100 nm). Les filtres considérés comme accordables seront

donc : les filtres Fabry-Pérot, les coupleurs évanescents, les filtres de Lyot et de Sole, les réseaux

en micro-optique. Les réseaux de Bragg photo-inscrits peuvent être considérés comme accordables

(par traction) en les associant les uns aux autres par commutation.

Le critère déterminant du filtre reste sa bande passante. Les meilleurs filtres sont les filtres à

réseaux de surface (sur fibre ou sur coupleur) ou à réseaux photo-inscrits et les Fabry-Pérot.

Néanmoins, le critère de taux d'insertion peut être rédhibitoire, de sorte qu'aucun système de

filtrage ne permet actuellement de garantir simultanément : un faible taux d'insertion (< ldB), une

large accordabilité (100 nm), une faible bande passante (< lnm) et une compatibilité fibre absolue.

De ce fait, seuls les réseaux de surface, de volume, les Pérot-Fabry et les filtres de Lyot ont

effectivement été utilisés dans les lasers à fibre intégrés, les Pérot-Fabry compensant leur taux

d'insertion important par une accordabilité accrue.
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4.6 RÉSONATEURS LASER A FIBRE
4.6.1 Introduction

La technologie du couplage a permis de réaliser des lignes à retards, des miroirs, des

interféromètres... tout en s'affranchissant des problèmes de traitement des extrémités de fibres. Non

seulement, il devint plus facile de réaliser ces structures mais cela stimula de nouvelles conceptions

irréalisables facilement jusqu'alors. Les résonateurs réalisés actuellement ont de très faibles pertes

optiques (ils sont caractérisés par d'excellents coefficients de qualité) et trouvent des applications

en traitement du signal, en spectroscopie (filtrages sélectifs, spectroscopie à transformée de

Fourier,...) et pour les lasers à fibre. Le résonateur Fabry-Pérot classique apparaît ainsi sous

plusieurs formes : en boucle, en anneau, linéaire, et plus généralement en résonateurs composés

(dont le résonateur Fox-Smith est un exemple).

Si la longueur de cohérence du train d'onde présent dans la cavité est très supérieure à la longueur

de cavité, il y a interférences induisant les conditions modales traditionnelles : il s'agit alors d'un

résonateur dans lequel seules seront amplifiées les longueurs d'onde satisfaisant aux conditions de

phase. Si la longueur de cohérence est inférieure à la longueur de cavité, plus aucune relation de

phase ne subsiste, de sorte que les intensités des trains d'onde s'ajoutent simplement et que toutes

les longueurs d'onde contenues dans le spectre du train d'onde sont amplifiées dans la bande de gain

sans effet de sélection. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une ligne à retard, dans laquelle le filtrage est

obtenu par interférences de modulation et non pas par interférences optiques [4.239].

Les cavités à ligne à retard servent alors de filtres radiofréquences (MHz-GHz) et peuvent être

constituées de fibres amplificatrices pour compenser les pertes optiques en opérant sous le seuil

laser [4.240]. La réalisation d'un laser à haute pureté spectrale nécessite de construire un

résonateur. Nous allons passer en revue les structures réalisables.

4.6.2 Résonateurs en boucle et anneau

Ces deux résonateurs sont représentés dans le tableau 4.41. Le comportement de ces résonateurs

fait intervenir les équations de couplage (§ 4.2) et les conditions aux limites du résonateur. Dans le

cas du résonateur boucle, celles-ci s'écrivent :

équations de couplage

r2 + 1 2 + Y = 1
K

avec T- . =~.sin(p
VK2+Ô2

8
et t = cos(p-f-j.
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et K2 + ô2-K2.(l+X2) ; 6 - Ap/2

y est la perte d'énergie induite par le coupleur.

A l'équation du couplage se rajoute la condition de résonance :

E2

où p = — . N et L est la longueur de cavité.
A,

a est le coefficient d'atténuation en champ (2a est le coefficient d'atténuation en intensité).

En incorporant l'équation de résonance dans les équations de couplage, on trouve facilement les

fonctions de transfert en champ confiné (E3/E1) et en champ sortant (E4/E1) [4.241-242]. Après

calcul des fonctions de transfert en intensité, on trouve les lois de transmission et de confinement

du résonateur comme indiqué tableau 4.41.

Type de résonateur Boucle Anneau

Schéma

Champ confiné

Champ sortant

Intensité confinée

Intensité sortante

Ei 1-j.r.

Ei

Ei

II
Ei

=Ro--
l+F2-si

1+Fi

= TV

• 2 / P L 7C\

•sm\T+Âj

Ei 1-t.l

Ei

Ei
=Rn-

1+F9.(

1+F,.c

Tableau 4.41 Caractéristiques des résonateurs à boucle et anneau

Dans le cas du résonateur anneau, les équations deviennent :

E2 = E4.e-(xL.eJPL

E3 = t.Ei + j.r.E2

E4-t*.E2+j.r.Ei
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Elles sont identiques à celles du résonateur boucle à la condition d'effectuer les permutations
3 «-» 4 et t <-» j.r

To', Ro\ Fi' et F21 s'obtiennent par permutation t <=> r.

p » . ^ „ Hl-Y^expC-otL)"12

KO —[l-r.exp(-oL)]' l-r.exp(-ocL)

Fl== 4(l-Y).r.exp(-aL)

4r.exp(-aL)
[l-r.exp(-aL)]

Les propriétés spectrales du laser sont définies par la fonction de transfert spectrale de l'intensité

confinée, en reportant PL = — .N.L. La fonction de transfert passe par un maximum à toutes les
A.

périodes spectrales telles que le sinus s'annule, soit :

—

soit votk.

a kn (à une phase près)

NL
cLa période spectrale ("Free Spectral Range" - FSR) vaut donc: FSR

N.L

La sélectivité se traduit par la largeur à mi-hauteur de la transition. Lorsque la cavité a un bon

coefficient de qualité ( Q » l ) , la relation :

ofAB.L^ n f 1 1
F2-sinz — — = 1 => —.NLAvi/2= arc sin —^

c 1
peut s'approcher par : Avi/2 ~ .—— (HWHM)

2 FSR
autrement dit : FWHM = -••' ••^^

de sorte que l'on définit la finesse par : 5- —.^¥2 »

FSR
en écrivant : FWHM =

7c.JrTexp(-aL)
soit, pour une cavité boucle, par exemple : 7 — Y

l-r.exp(-aL)
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La finesse décroît avec l'accroissement des pertes optiques dans la cavité (terme exp(-ocL)) et

augmente avec le coefficient de couplage r, comme attendu. Il est à noter que la finesse ne dépend

pas du coefficient d'insertion y du coupleur. En contrepartie, le taux d'insertion limite le coefficient

de couplage suivant la transmission recherchée suivant la relation énergétique : r2 +12 + y - 1. De

la même façon, la durée de vie du photon dans la cavité s'écrit :

2nL „ .. . .
XR = -7 ; v v pour un résonateur linéaire et

c(l-exp(-2aL).R) F

XR = — v . pour un résonateur circulaire
K c(l-exp(-oL).R) F

II correspond au temps que met le résonateur pour "se remplir" (ou "se vider"). Alternativement, il

s'agit du temps au bout duquel les équations de bilan des champs (écrites en régime permanent)

sont effectivement vérifiées.

La durée de vie du photon peut être importante sitôt que l'onde peut être guidée sur de grandes

distances avec peu de pertes. Par exemple, pour R = 99 % et une longueur de cavité de 10 m, XR =

5 [is (sans pertes). En régime permanent (Àx » XR), une très faible contribution de l'intensité de

pompage sera effectivement confinée dans le résonateur (cette contribution correspond à l'intégrale

de recouvrement du spectre de pompage avec la fonction d'Airy de confinement). Un pompage

efficace requiert alors l'emploi d'un multiplexeur pour lequel les coefficients r et t (qui dépendent

toujours implicitement de la longueur d'onde) sont ajustés différemment aux deux longueurs d'onde

pompe et laser.

Cette intensité confinée (circulante) évolue, à la résonance, en première approximation, en 1/(1-R)

de l'intensité incidente.

4.6.3 Résonateurs linéaires et miroirs Sagnac

La solution la plus évidente pour réaliser un résonateur linéaire consiste à effectuer un traitement

diélectrique multicouches sur les extrémités de fibres. Compte-tenu des difficultés de réalisation

(§ 4.5.2.2), il est plus intéressant d'exploiter des solutions "tout-fibre" telles que les miroirs Sagnac

("Fiber loop reflectors") [4.243] (fig. 4.42).
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onde incidente I fibre monomode

onde réfléchie

couplets150 %

Fig. 4.42 Miroir Sagnac à fibre (d'après [4.243]).

Les équations du coupleur sont là :

Er = LE7 + j .

et les équations de résonance sont

avec 9 = p.L

On démontre alors très facilement que le coefficient de réflexion s'écrit

R = = 4. t2. r2. exp(-2ocL) avec r2 +12 + y = 1

qui s'écrit aussi [4.218]:

R = 4.t'2.r'2.(l-Y)2.exp(-2aL)

en posant :

,2 ,2
' 2 -JE et

Les deux ondes se séparent au coupleur, parcourent la même distance, et se recombinent au

coupleur. L'effet miroir est indépendant de la longueur d'onde puisque le chemin optique est
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identique. De plus, chaque train d'onde interfère avec le même train d'onde, ainsi l'effet de miroir

intervient même si la longueur de boucle excède la longueur de cohérence de l'onde. Dans la

réalité, le coefficient de couplage dépend de la longueur d'onde et donc un miroir Sagnac n'est pas

bande large dans la pratique : la réflexion est maximale à 50% de couplage et diminue lorsque le

coefficient de couplage s'écarte de cette valeur. Dès lors, il est possible de moduler le coefficient de

réflexion en modifiant le coefficient de couplage à une longueur d'onde définie.

Il est également concevable de l'exploiter comme un multiplexeur en utilisant un coupleur WDM.

Ce coupleur WDM peut être un coupleur surcouplé (auquel cas, la courbe de réponse en réflexion

est périodique de période double des battements du coupleur) ou bien un coupleur dissymétrique

(pour lequel, seuls deux pics peuvent subsister).

Citons également une application intéressante des miroirs Sagnac : ils permettent de transformer un

réseau de diffraction opérant en réflexion en un réseau équivalent opérant en transmission (réseaux

de Bragg photo-inscrits par exemple) [4.244]. Nanti de ces miroirs, il est possible de réaliser des

résonateurs linéaires (fig. 4.43). La fonction de transfert d'un tel résonateur linéaire est donnée

partout [4.245], la fonction d'Airy s'écrit, d'une façon similaire au résonateur boucle.

Ti.T2.c-a*

où la finesse s'écrit

Pour deux coefficients de réflexions identiques : R = Ri = R2, la fonction d'Airy se simplifie pour

donner :

A(X)= T - e

[l-R.c-2oLf + 4.R.e-
2aLsin2(~.NL)

avec pour finesse :

jt.VRexp(-aL)
~~l-R.exp(-2ocL)

et
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Contrairement aux résonateurs circulaires (boucle ou anneau) la période spectrale devient

FSR = - S -
2NL

1 Ipompage I " émission laser

Fig. 4.43 Résonateur linéaire à miroirs Sagnac

4.6.4 Résonateurs composés

Un des avantages décisifs de l'optique guidée est de pouvoir réaliser assez facilement des structures

résonantes complexes avec peu de pertes optiques [4.246]. L'intérêt primordial d'une association de

résonateurs réside dans la suppression (ou l'atténuation) d'ordres spectraux [4.246]. La difficulté est

alors d'ajuster les longueurs de cavité correctement. Les résonateurs à fibre sont très multimodes

(quelques mille à cent mille) mais en contrepartie, de grandes longueurs de fibre diminuent la

contrainte de tolérance (ex : 1 mm de tolérance de coupe en longueur sur 10 cm, AL/L » 1%,

l'erreur sur le FSR décroît avec la longueur coupée selon une loi FSR.(1+AL/L)).

L'optique intégrée, en revanche, permet de réaliser des cavités faiblement multimodes avec de

grandes précisions sur les longueurs. La simplification des fonctions de transfert peut se faire en

couplant deux ou plusieurs cavités de longueurs très légèrement différentes. Dans le cas de deux

Fabry-Pérot à miroirs Sagnac en série, il y a suppression de n ordres lorsque les deux longueurs

sont ajustées telles que — = — où n est un nombre entier impair.
Li n - 2

La résonance intervient lorsque les deux résonances sont vérifiées simultanément ce qui conduit à un

critère d'imparité sur les ordres spectraux (le miroir Sagnac induit un changement de phase de TT/2)

[4.246]. Une autre configuration également intéressante est le résonateur Fox-Smith représenté fig.

(4.44). Le comportement de ce résonateur composé est plus complexe et fait apparaître une

modulation de la fonction de transfert par des battements [4.247]. Par contraste avec le Fabry-Pérot,

un résonateur "traverse" le coupleur mais pas l'autre, de sorte que la condition de résonance diffère :

L\ m

où n est impair et m est pair.
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Portl

Port 2

coupleur

diode laser

Port4

Fig. 4.44 Résonateur Fox-Smith à fibre (les miroirs peuvent être des miroirs Sagnac)
De multiples combinaisons de port (entrée-sortie) sont possibles. La fonction de transfert
spectrale (en battements) de ce résonateur composé permet d'atténuer beaucoup d'ordres spectraux
de la cavité laser (ultramultimode) (d'après [4.247]).

4.6 .5 Conclusions

II est relativement aisé de réaliser des résonateurs en optique guidée car la propagation de l'onde est

exempte de diffraction. De très grandes longueurs d'interaction permettent d'espérer des largeurs

spectrales très fines à la condition de maîtriser le comportement multimodale de la cavité par des

filtrages adaptés.

La propagation guidée peut se faire avec de très faibles pertes (en propagation et aux couplages) de

sorte que des finesses importantes ont pu être obtenues avec les technologies actuelles de couplage

(par exemple, une finesse de 1260 a été annoncée en exploitant un coupleur poli [4.248]). La

finesse de tels résonateurs est limitée par les pertes optiques (elle est appelée la finesse de la cavité

"froide"). Les pertes optiques peuvent être compensées par l'amplification optique de sorte que des

finesses encore supérieures peuvent être espérées sitôt que le résonateur opère juste au-dessous du

seuil laser [4.249] (application à l'analyse de spectres optiques). Dans la pratique, les effets non

linéaires sont magnifiés dans le résonateur car les intensités circulantes évoluent en 1/(1 -R) de

l'intensité incidente. Les résonateurs sont surtout limités par la diffusion Brillouin stimulée [4.250]

que l'on peut supprimer par l'insertion d'un isolateur [4.249] (ce qui rend encore plus intéressante la

compensation par amplification afin de supprimer les pertes optiques dues à l'insertion de

composants dans la cavité) et par la dégénérescence de polarisation [4.241] que l'on peut limiter par

maintien de polarisation ou contrôle de la polarisation au couplage. Concernant les résonateurs

laser, ceux-ci peuvent se décomposer en deux catégories : les lasers à ondes progressives et les

lasers à ondes stationnaires. Tous les résonateurs, quelles que soient leur architecture (boucle,

anneau,...) peuvent se classer dans une de ces deux catégories et de multiples configurations sont

possibles et présentées dans le chapitre 3.
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4.7 CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Ce rapide tour d'horizon concernant les composants d'optique intégrée (planaire ou fibre) permet de
dégager les principales caractéristiques et les principales difficultés de ces technologies. Ces
composants sont vitaux pour réaliser des sources laser à fibre ou des capteurs intégrés. La plupart
de ces composants existent aux longueurs d'onde télécommunications (à 1,3 }i.m et 1,55 (im) mais
doivent être réalisés, à la demande, pour d'autres longueurs d'onde et cela coûte très cher (5 à 10
fois le prix standard).

Si le cahier des charges en instrumentation n'est pas le même qu'en télécommunication, les
problèmes à résoudre et les composants à réaliser sont, bien souvent, fondés sur les mêmes
principes et requièrent les mêmes technologies. La démonstration de la faisabilité d'un capteur ou
d'une source intégrée (hors spécifications télécommunication) nécessite d'investir considérablement
afin de développer chaque composant, quasiment à l'unité. La plupart des composants sont
actuellement réalisables par de multiples laboratoires de recherche publics (en l'occurence, le
CNRS) afin de mettre en oeuvre les premiers prototypes permettant de sortir d'un cercle vicieux :

pas d'investissements —••*- pas de faisabilité démontrée

\ /
pas de crédibilité industrielle

L'onde optique doit toujours rester guidée (que ce soit pour les lasers à fibre ou les capteurs) et les
composants doivent être intégrés. Des solutions alternatives en micro-optique peuvent être
employées pour des lasers à très forts gains seulement (tolérant des pertes d'insertion importantes).
D'une façon générale, les composants doivent être modalement adaptés à la fibre amplificatrice, et
il est important de conserver une propagation monomode à la longueur d'onde de travail, de sorte
que les composants d'optique du marché (à 1,3 îm et 1,55 \im) ne sont pas utilisables à d'autres
longueurs d'onde que les longueurs d'onde de télécommunications.

Une conclusion importante est donc qu'il ne suffit pas de créer uqç fibre "çxojique". il faut aussi
créer tous les composants à fibre qui lui sont adaptés.

Actuellement, la technologie existe pour faire des lasers à fibre, soit à 1,55 |im (Er^+) soit à 1,34

p.m (Nd3+). Des composants identiques mais à des longueurs d'onde différentes peuvent être

développés spécialement pour réaliser des lasers à des longueurs d'onde quelconques.

Ce chapitre a mis surtout en évidence les composants compatibles fibre car ils dispensent très peu

de pertes à la connexion fibre-fibre (0,1 dB). La connectique fibre-guide plan demeure un des

problèmes majeurs de l'optique intégrée et la plupart des composants d'optique planaire dispensent
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encore beaucoup de pertes optiques (6 dB à 10 dB) dans leurs connexions fibrées, quelle que soit

leur technologie (LiNbC>3, verre, Si). Les trois technologies les plus éprouvées sont la diffusion de

titane ou l'échange protonique dans LiNbC>3f l'échange d'ions sur substrat de verre et l'optique

intégrée sur silicium (IOS2). Ces trois technologies peuvent permettre la réalisation de guides

enterrés assurant un profil de mode guidé cylindrique compatible avec des connexions fibre

optique. En revanche, seule la technologie LiNbÛ3 est électro-optiquement active .

Les effets photo-réfractifs ne semblent plus constituer une limitation de puissance optique depuis

quelques années, de sorte que les cristaux (LiNbC>3, LiTaC>3) sont encore très actuels et très

employés (à 1,3 }xm ou 1,55 jim). Tandis qu'il existe des moyens de rendre actifs certains

composants d'optique passive, il faut souligner que l'optique intégrée sur silicium (IOS2) permet

une bien meilleure compatibilité avec les fibres, d'une part, par l'adaptation modale (le mode guidé

se rapproche d'un mode circulaire) et d'autre part, par le positionnement des fibres sur le guide

gravé ("Vgroove").

La réalisation d'un laser intégré à fibre passe par différents niveaux de complexité suivant que le

laser est accordable ou non, à maintien de polarisation ou non. Pour la plupart des applications

d'instrumentation (spectroscopie,...), l'accordabilité et la finesse spectrale sont fondamentales. Le

maintien de polarisation peut s'avérer nécessaire pour utiliser certains composants dont les

caractéristiques de commutation, multiplexage ou filtrage sont dépendantes de la polarisation. Le

maintien de polarisation est également nécessaire pour supprimer la dispersion en polarisation.

Dans certains cas, un composant peut assurer une double fonction. C'est le cas, notamment, des

filtres qui peuvent servir de coupleurs (par exemple : un réseau de Bragg). Ou encore, un

commutateur peut également servir de multiplexeur (dans ce dernier cas, le laser n'est plus continu

mais fonctionne en régime déclenché). Le multiplexage par coupleur à fibre est préférable au

multiplexage par dépôt de multicouches diélectriques. Si l'écart spectral à résoudre est important (>

100 nm), un simple coupleur symétrique surcouplé convient. Dans le cas contraire, certaines

solutions existent pour stabiliser le coupleur (WDM twist) mais une autre solution consiste à

réaliser un coupleur dissymétrique de réponse passe-bande vraie (et non plus périodique) bien

mieux adaptée au multiplexage d'un laser à fibre.

Les techniques de commutation les plus intéressantes restent la modulation électro-optique pour les

guides plans mais aussi la modulation évanescente, couplage plasmon et le déclenchement tout-

optique par diode continue dans les bandes d'absorption de fibres dopées, pour les commutateurs

compatibles fibre. La plupart des polariseurs existent sur le marché ainsi que les contrôleurs de

polarisation et peuvent être transposés à n'importe quelle longueur d'onde. L'isolation optique,

quant-à-elle, a une double mission : supprimer la rétroaction dans le laser de pompage et éviter

l'apparition de réseaux longitudinaux dans le milieu amplificateur, soit par effet Brillouin, soit par
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"Spatial Hole Burning". Les isolateurs fonctionnant dans l'infrarouge sont réalisables de façon

intégrée par micro-optique. Dans le visible et le proche I.R., les isolateurs classiques massifs ne

sont pas intégrables (bien que fîbrables). Beaucoup reste à faire pour élaborer des isolateurs

compatibles fibre dans le visible et l'I.R.

De multiples systèmes de filtrage compatibles fibre sont réalisables sur contrat. Les systèmes les

plus intéressants réunissant accordabilité (100 nm), taux d'insertion minimal, finesse spectrale et

facilité de mise en oeuvre sont les Fabry-Perot à fibre, les réseaux de Bragg photo-inscrits et les

filtres de Lyot (à maintien de polarisation). Les Perot-Fabry sont sélectifs et accordables mais

dispensent beaucoup de pertes (> 3dB). Le filtrage de Lyot (qui requiert le maintien de

polarisation), est moins sélectif mais accordable. Quant aux réseaux de Bragg, ils ne dispensent

quasiment aucune perte, sont sélectifs mais ne sont pas facilement accordables. Les réseaux de

surface sont délicats à fabriquer et ne sont pas accordables facilement tandis que les réseaux de

surface accordés par éventail dispensent beaucoup de pertes.

Enfin, la réalisation d'un laser passe par celle d'un résonateur qui peut être, soit à ondes

stationnaires (configuration la plus simple), soit à ondes progressives. La deuxième configuration

permettant d'aboutir à une pureté spectrale bien supérieure (ch. 3).

L'immense avantage des fibres optiques est de pouvoir réaliser des structures résonantes complexes

et de stabiliser la résonance laser de façon simple et ceci, indépendamment des conditions de

diffraction (voir aussi le ch. 3). Cet immense avantage se "paye" par une plus grande complexité de

mise en oeuvre car l'onde optique doit rester guidée tout le long du résonateur et tous les

composants doivent être modalement adaptés. De multiples configurations existant en optique

massive ont été transposées aux fibres (miroirs Sagnac, résonateurs boucle/anneau, Fox-Smith,...).

On le voit, le potentiel de l'optique guidée est considérable en matière de laser ou de capteurs à

fibres et l'aventure ne fait que commencer.
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Chapitre V - Spectroscopie des ions terres-rares

5.1 INTRODUCTION

Ce chapitre traite des rappels théoriques et expérimentaux requis pour comprendre les enjeux et les

problèmes qui se posent traditionnellement à tout concepteur de laser.

L'émission laser est tributaire, tout d'abord de l'ion libre qui sera le siège de l'effet laser, mais aussi

de l'environnement dans lequel il est inséré.

Le comportement du laser est enfin également fonction de la technologie de fabrication employée et

de l'architecture du laser. En particulier, le "laseriste" en fibres optiques, là encore, n'aura pas la

même approche que le "laseriste" exploitant des matériaux massifs.

Nous nous limiterons à rappeler les caractéristiques des ions lanthanides et actinides en matrice

vitreuse en les comparant brièvement à ces mêmes éléments et aux éléments de transition (3d) dans

les cristaux.

5.2 ASPECTS THÉORIQUES DE SPECTROSCOPIE
5.2.1 L'atome libre : configurations électroniques

Les éléments exploités pour réaliser l'effet laser doivent, en premier lieu, posséder des niveaux

métastables, c'est-à-dire des niveaux dont la durée de vie dans l'état excité est beaucoup plus

importante que celle prévue par la théorie dipolaire classique.

Cette métastabilité est expliquée et déterminée par des règles bien précises issues de la théorie

quantique mais elle a été classiquement interprétée comme résultant de l'effet d'écran électronique

assuré par les couches externes saturées sur les couches non saturées internes (qui sont le siège des

transitions optiques qui nous intéressent).

L'examen de la table périodique des éléments (tableau 5.1a) et des configurations électroniques

correspondantes (tableau 5.1b) permet de dégager trois groupes [5.9] [5.70] suivant leurs termes

spectraux (3d, 4f, 5f) :

*- Les éléments de transition (couche3d) (série du fer), s'étendant du titane (Ti) au cuivre (Cu),

** Les lanthanides (éléments de la série du lanthane) (couche 4f), s'étendant du cerium (Ce) à

l'ytterbium (Yb),

•* Les actinides (éléments de la série de l'actinium) (couche 5f), s'étendant du pratectinium (Pa)

au nobélium (No).
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Tab. 5.1 b Configuration électronique des éléments (degré 0 d'oxydation)
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L'effet d'écran résulte du principe de construction ("aufbau prinzip") qui montre, par exemple, que

les couches 5s, 5p et 6s sont remplies avant la couche 4f [5.2-3] (fig. 5.2).

orbitale s p d f
Nombre d'électrons = 2 6 10 14

_ „ _ . 18 Ar

_ » , . . _ « » . . « « . « . _ , « _ . = . , = . » _ _ - 1 0 Ne
2p

_ : . , _ _ _ _ _ . « _ _ , « . . _ - . . 2 He

Is

Fig. 5.2 Principe de construction [ d'après 5.3]

L'atome décrit va s'oxyder une fois incorporé dans sa matrice d'accueil. Il peut exister suivant

plusieurs états d'oxydation (comme l'état divalent) mais le plus courant, pour les terres-rares, est

l'état trivalent [5.10]. Les lanthanides en matrices oxydantes (SiÛ2) forment TR2O3, où l'atome

terre-rare a cédé ses deux électrons de la couche 6s et un électron de la couche 4f. L'étude de

spectroscopie de l'ion laser est donc tributaire de son environnement.

5.2.2 L'ion laser dans son environnement

Les niveaux d'énergie de l'ion sont décrits par le modèle vectoriel prenant en compte l'hamiltonien

de configuration, d'interaction inter-électronique et le couplage spin-orbite. Ces trois termes

traduisent le comportement de l'ion libre tel qu'il existe dans un plasma, par exemple.

L'ion incorporé dans sa matrice d'accueil subit, en plus, une interaction avec le champ électrique

non uniforme, causé par l'ensemble des charges avoisinant l'ion étudié, appelé le champ cristallin.

Pour les éléments 3d de la série du fer, l'interaction spin-orbite est totalement négligeable devant

l'interaction du champ cristallin. Ces éléments sont dits en couplage vibronique fort par opposition

aux lanthanides (4f) et aux actinides (5f) où l'interaction spin-orbite est très supérieure à

l'interaction du champ cristallin {couplage vibronique faible).
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Fig. S3 Diagramme d'énergie des ions lanthanides trivalents [d'après 5.10]
(le Prométhéum apparaît en pointillé car il est radioactif)
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On distingue trois cas (classification de Bethe) :

champ faible : Vee > Vso > Vc

champ moyen : Vee > Vc > Vso

champ fort : Vc > Vee > Vso

Le champ est faible pour les éléments 4f et 5f.

Les lanthanides et les actinides sont donc des éléments possédant des niveaux d'énergie stables

suivant les matrices dans lesquelles ils sont insérés. En contrepartie, le couplage vibronique faible

limite les perspectives d'accordabilité des lasers réalisés à partir de ces éléments [5.7] car les raies

spectrales y sont plus fines.

Tout au contraire, le spectre de l'ion 3d libre est élargi en bandes vibroniques larges (quelques

centaines de nm), très dépendantes de la matrice [5.7, 5.8, 5.9]. Les niveaux d'énergie pour les

lanthanides sont décris par les diagrammes de Dicke [5.10] (fîg. 5.3).

Dans tous les cas, la classification des niveaux est effectuée dans le modèle du couplage L-S

(Russell - Saunders) adapté aux ions 3d et pour les lanthanides [5.7] bien que sujet à caution pour

les éléments lourds où le couplage jj est plutôt adopté [5.5]. En fait, le modèle du couplage

intermédiaire serait plus adapté aux lanthanides [5.12] car l'ampleur du couplage spin-orbite devient

telle qu'il ne peut plus être traité comme une perturbation.

5.2.3 Modèle vectoriel du couplage L-S (Russell-Saunders). Règles de Hund et classification des

niveaux fondamentaux

Le couplage spin-orbite est d'autant plus intense que Z est grand. Comme, de plus, l'effet d'écran est

plus important pour les lanthanides, les niveaux correspondant aux transitions optiques ne sont

dictés principalement que par lui. Dans ce modèle, on forme séparément les deux moments

cinétiques L = XJj et S = £ s i de tous les électrons présents (si la couche est moins qu'à moitié
i i

remplie) ou absents (si la couche est plus qu'à moitié remplie) et on forme le moment cinétique

total: J = L + S ([5.3] [5.23]). Le couplage L-S est traduit par l'inégalité : Ji-si » ÏJ j îSiSj

tandis que le couplage jj se traduit par : Ti*ïj5si-Sj » ïj-si

Le couplage L-S reste un bon modèle lorsque les interactions électroniques demeurent très

supérieures à l'interaction spin-orbite qui s'écrit [5.5] :

AE^Ç.S.L (5-1)
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et sachant que :

f c J2~L2-S2
soit L.S = ™

2
il vient AE = (Ç/2).[J(J + 1)~L(L + 1) -S(S + 1)] (5-2)

où l'écart entre deux termes J —» J+l s'écrit :

A E j t J + 1 = Ç j (5-3)

II s'agit de la règle d'intervalle de Lande [5.3]-[5.4] qui traduit que le centre de gravité du niveau 4f

reste identique.

Les catégories spectrales sont définies en spectres de multiplets, chaque multiplet correspondant à

un S donné de dégénérescence 2S m a x +l (par ex. , pour 3 électrons optiques : S = -3/2 ; -1/2 ; 1/2

ou 3/2 soit 4).

ex : S = 0 —> spectres de singulets

S-± 1/2 ~~» spectres de doublets

S = + 1 —» spectres de triplets,... etc.

Pour chaque valeur de S, on écrit les valeurs de J correspondant à un L donné, suivant la définition

donnée dans le tableau (5.4).

valeur de L 0 1 2 3 4 5 6 7

dénomination S P D F G H I K

tableau 5.4 : Dénomination des moments orbitaux

le niveau final est alors noté : 2S+1 Lj où L est le moment orbital, J le moment orbital généralisé et

2S+1 l'état de spin.

On distingue deux séries de multiplets - suivant que la couche est plus ou moins qu'à moitié remplie

[5.6] - sachant que le nombre d'électrons permis s'écrit : 2.(21+1) [5.1].

* Si le nombre d'électrons est inférieur à 21+1 : le multiplet est appelé un multiplet "normal " ;

l'écart ÀE = Ç(L,S).J augmente avec J, la constante Ç est positive et le niveau fondamental est

défini par J = 1L-S1 minimum.
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* Si le nombre d'électrons est supérieur à 2 1 + 1 ; le multiplet est appelé un multiplet "inversé " ;

l'écart AE diminue avec J, la constante Ç est négative et le niveau fondamental est défini par J

= L + S minimum.

Pour n » 21+1 (cas du gadolinium (Gd) pour les lanthanides) : Ç ~ 0 et il n'y a pas d'écart spin-

orbite. Ces considérations constituent la première et deuxième régies de Hund (la deuxième règle

de Hund précisant l'ordre de croissance des multiplets en énergie avec J).

Cas de l'Yb3+ : treize électrons optiques (donc, une lacune) au niveau 4f ; soit 1 = 3 (=Lmax)-

lors, j = 1 ± 1/2 soit j = 5/2 ou 7/2 : il s'agit d'un spectre de doublet. S'agissant d'Yb3+ (n = 13), la

deuxième règle de Hund précise alors que le terme fondamental est donné par J = 1L+S1 minimum,

il s'agit donc de J = 7/2 et le terme fondamental est donc ^F-j/2.

Cas de Nd3+ et Er3 + : II existe trois électrons optiques au niveau 4f. Il s'agit, dès lors, de coupler

les moments élémentaires dans la limite imposée par le principe d'exclusion de Pauli, afin de

former le moment résultant maximum Lm a x (dans le cas du couplage Russell-Saunders), soit :

sont les moments maximum que l'on peut aligner pour les trois électrons réunis, soit Lmax = 6. Avec

ces trois électrons, on peut former S = ± 1/2 ou S = ± 3/2 , donc générer deux multiplets : un doublet

et un quadruplet.

Cas du Nd3+ : n = 3 et donc 1L-Slminimum ™ 9/2, le terme fondamental est donc 4l9/2-

Cas de Er3+ : n = 11 et donc 1L-Slminimum= 15/2, le terme fondamental étant alors 4Ii5/2-

Pour finir, on peut également citer le cas du Samarium (Sm3+), pour lequel les moments que l'on

peut former sont : li = 3 ; I2 = 2 ; I3 = 1 ; I4 = 0 ; I5 = -1 et donc : Lmax = 5 . Avec ces cinq électrons,

S max = 5 , et donc, le niveau fondamental est

5.2.4 Effet Stark - règle de Kramers

L'introduction de l'ion dans la matrice le soumet à un champ cristallin qui va déplacer et écarter les

niveaux définis par l'interaction spin-orbite. Suivant le principe de Pauli, les couches électroniques

sont remplies avec les conditions :

1 < n (moment orbital)

l m l < l (moment magnétique)

s = ± 1/2 (spin électronique) [2n2 électrons par couche (K, L, M...)]
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Jusque-là, toutes les valeurs de m correspondant à différentes projections du moment orbital 1

restaient dégénérées. L'apparition d'un champ statique externe va lever cette dégénérescence

suivant une loi quadratique de la forme :

traduisant, à la fois, un décalage et une décomposition des niveaux Stark. L'écart énergétique

variant en m2, les niveaux sont dont dégénérés deux fois. Le nombre de composantes Stark

dépendent de la symétrie du cristal et du nombre quantique J (en champ faible) [5.11, 5.12]. La

règle de Kramers détermine (par la théorie des groupes) le nombre de composantes Stark pour une

symétrie donnée [5.11] avec la remarque essentielle que, pour J semi-entier (nombre d'électrons

impair), le nombre de composantes Stark reste toujours le même pour J donné, soit J + 1/2. Tous les

niveaux sont doublement dégénérés (doublets de Kramers ) car M2 = (J-k)2 = (k-J)2 avec/V< L (au

total : 2J+1 valeurs de n).

Dans les verres, l'absence de symétrie conduit à un nombre maximal de composantes Stark [5.13].

Le nombre de composantes Stark s'écrit alors : 2J+1 pour J entier et J + 1/2 pour J semi-entier, mais

seulement dans les verres.

Le spectre d'un ion laser lanthanide est alors décrit par le diagramme fig. 5.5.

5/2

terme
spectral

« 10 000 cm-1

(visible I.R)

7/2 ' "

AL=0

(UV)
levée de

dégénérescence
spin - orbite levée de

dégénérescence
Stark

IR lointain
«100 cm-1

Fig. 5.5 Levées successives des dégénérescences pour un ion lanthanide dans un verre (ici, cas de l'Yb3+).

En électromagnétisme classique, l'émission d'un système de charges électriques peut se décomposer

en série de moments dipolaires (électrique et magnétique), quadrupolaires (idem), etc.. [5.6] [5.5].

La même construction est décrite en théorie quantique avec des règles de sélection bien déterminées

[5.4] [5.6].
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On peut démontrer facilement que les transitions dipolaires électriques peuvent apparaître entre

deux niveaux de deux fonctions d'ondes de parités distinctes [5.4]. Les transitions dipolaires

électriques sont alors régies par la règle de Lapone qui précise qu'elles ne peuvent exister que si :

/AJ /< 1 (pour le cas général d'un atome à plusieurs électrons). (5-4a)

Les transitions dipolaires magnétiques et quadrupolaires électriques sont environ un million de fois

plus faibles et sont régies par les conditions [5-4] :

ÀS = 0;AL = 0 ; A J - + l (dipolaire magnétique)

AJ < 2 (quadrupolaire électrique) (5-4b)

Ces conditions découlent de la conservation du moment cinétique global lors de l'émission d'un

photon (fi).

Dans les terres rares, les transitions sont dipolaires magnétiques ou dipolaires électriques forcées

résultant d'un mélange entre les deux états de configuration 4fN/4fN-1 5d [5.12] (permis par la non-

centrosymétrie des verres) alors que dans un matériau parfaitement centrosymétrique - ou si l'ion

est libre - , les transitions f-f sont totalement interdites à l'ordre dipolaire électrique. Le caractère

dipolaire électrique ou magnétique peut se déduire des spectres relatifs à une direction

d'observation donnée par rapport au champ Stark [5.13]. Hélas, dans un verre, aucune direction du

champ cristallin n'est privilégiée ce qui fait que les transitions sont plutôt étudiées dans un cristal

[5.13].

On peut toutefois estimer l'ampleur des transitions dipolaires électriques forcées car la durée de vie

du niveau excité dépend beaucoup du matériau (ex : toutes les études sur Nd3+ dans les cristaux et

dans les verres) tandis qu'une transition dipolaire magnétique ne dépend pas des considérations de

symétrie de la matrice.

5.3 INTERACTION MATIERE RAYONNEMENT - RAPPELS
5.3.1 Introduction - validité du modèle classique des équations d'évolution

L'approche classique et semi-classique traite de l'interaction d'un champ classique (représenté par

les équations de Maxwell [ch. 1]) avec un électron lié. Cet électron lié constitue un moment

dipolaire atomique et l'interaction de l'onde avec l'atome se traduit alors par l'excitation de ce

moment dipolaire donnant lieu macroscopiquement à la polarisation du milieu [5.15].
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L'application d'un champ cohérent externe permet d'aligner tous ces dipôles élémentaires. Les

dipôles vont maintenir leur cohérence pendant une durée T2 qui dépend des collisions et des

interactions (avec les phonons de la matrice notamment). Ces effets cohérents modulent le déclin de

fluorescence spontanée de durée de vie Ti =t généralement beaucoup plus élevée de sorte que Ti «

10"3 s tandis que T2 « 10"12 s dans les terres rares en matrice solide. Ti est appelé le temps de

relaxation longitudinal et T2 le temps de relaxation transversal [5.18]. L'excitation cohérente est

modélisée par l'emploi de Y opérateur densité [5.16] [5.19] dont les termes diagonaux ne sont - ni

plus, ni moins - que les populations des niveaux mis en jeu et les termes non diagonaux (les

cohérences) sont directement fonction du moment dipolaire. La matrice densité est généralement

employée dans le contexte semi-classique pour des raisons de simplicité (champ classique et

émission spontanée phénoménologique).

On démontre alors facilement [5.20]-[5.33] que la raie homogène est lorentzienne de largeur (à mi-

hauteur) totale:

Avi,- — (5-5)

où T2 est le temps moyen au bout duquel les dipôles perdent leur cohérence. On démontre

également facilement que l'évolution temporelle de l'inversion de population en pompage cohérent

fait intervenir deux facteurs : le temps de relaxation Ti et la pulsation d'oscillation de Rabi :

Or = <y (5-6a)

qui correspond à la pulsation d'oscillation des populations (en pompage résonant) [5.20]. On dira

que le champ électrique de pompage est faible lorsque Ç1T « — , c'est-à-dire lorsque les effets
T2

spontanés de décroissance du niveau excité prédominent devant les effets cohérents [5.18] [5.15].

A titre d'exemple, les fréquences de Rabi obtenues dans les fibres laser sont exprimables en terme
de puissance : P = e.cE2

soit OR = ~ J — (5-6b)
h Ve.c

en prenant la relation classique (démontrée plus loin) : n2 = - : ^
2 T T

(5-6c)
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soit, pour T « lms, QT « 1,4 . 104 . P1/2 (Hz)

On obtient alors des fréquences de Rabi de l'ordre du GHz pour une fibre confinant 10 mW dans 2

|im de rayon (alors que les transitions optiques sont de l'ordre du THz). Il est alors clair que les

effets cohérents sont absolument négligeables et qu'ils n'interviennent que pour des puissances au

moins un million de fois supérieures à celles que l'on manipule traditionnellement en continu.

De telles puissances sont effectivement atteintes pendant des temps très courts (ps) dans des

expériences très particulières (écho de photons, par ex.) où les effets cohérents sont, là, nettement

mis en évidence. Cela signifie corrélativement que l'utilisation de la matrice densité devient

totalement inutile, dans notre cas, et que toute l'étude du laser à fibre sera effectuée à l'aide des

équations d'évolution classiques que nous allons détailler [5.15] [5.19] [5.20] [5.31].

5.3.2 Emission et absorption de rayonnement

5.32.1 Les coefficients d'Einstein

Dans un système à deux niveaux à l'équilibre thermodynamique, les populations des deux niveaux

sont liées par la loi de Boltzmann [5.15, 5.20, 5.21, 5.22] :

(Nl/gi) T21 V kT )

où g2 et gi sont les dégénérescences des niveaux 2 et 1.

Y21 et Yi2 sont respectivement les taux de transition (s*1)

du niveau 1 —» 2 et du niveau 2 —» 1 (fig. 5.6).

L'équilibre thermique est traduit par : Fig. 5.6

(5-8)

D'autre part, en considérant la densité de modes de rayonnement du champ (traitement

thermodynamique de Jeans et Planck), on aboutit à la célèbre loi du corps noir (Planck 1901) :

(5-9)

exP|^]-l
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p(v) correspond à une densité d'énergie par unité de volume et par unité spectrale :

[p] ~ J.m*3. Hz"1 ou J. m*3.s et c est la vitesse de la lumière dans le milieu : c = c o/n (n est l'indice

optique du milieu)

Les coefficients d'Einstein sont reliés par les célèbres relations :

Bi2=B2i (5-10 a)

A = i ^ (5.10 b)
B c

Pour une raie homogène, la probabilité d'absorption est identique à la probabilité d'émission
stimulée et il existe toujours une relation entre émission spontanée et stimulée.
Si p est définie en pulsation co, la relation (5.10b) devient :

A 4.hy3

o)Bo) c3 %zc5

nous définirons donc B^ - 27i.Bv suivant la définition adoptée pour p. Les dimensions adoptées

restant [A] = s"1 et [Bp] ~ s"1.

Les probabilités d'émission et d'absorption sont représentables par le formalisme de seconde

quantification [5.16] [5.17] et on montre que les photons stimulés sont identiques aux photons

stimulants. L'onde stimulée est donc en phase et de même polarisation que l'onde stimulante (c'est-

à-dire cohérente).

L'émission spontanée est traitée classiquement comme l'émission Rayleigh du dipôle électronique

excité par le champ incident [5.15, 5.16, 5.22]. Ce traitement simple, et purement

électromagnétique, fournit la constante :

2 2 î
s — où T est la durée de vie du niveau excité (avec e ~ eo-n2). (5-12)

T

(5-12) permet alors de formuler B en fonction de A via (5-11).

Le traitement quantique, quant à lui, permet de calculer B en appliquant l'équation de Schrôdinger à

un système à deux niveaux soumis à un hamiltonien d'interaction dipolaire électrique [5.16, 5.17,

5.22] pour formuler :

(5-13)

Le facteur 3 provient de la dépolarisation des moments |i (cas des verres), car ce qui rentre en ligne

de compte, c'est la moyenne spatiale de <(X2>.
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(5-13) permet alors de reformuler A en utilisant (5-11) pour obtenir

A - < Û ^ - 2 P V (5-14)
3 3 h 3ec3h

On obtient alors l'expression quantique du moment dipolaire :

CO3 X

L'expression (5-12) montre que les transitions spontanées sont beaucoup plus intenses pour des

transitions plus énergétiques (d'où l'importance des niveaux métastables pour la réalisation de lasers

émettant dans le visible et l'I.R.).

5.3.2.2 Sections d'interactions

Les coefficients A et B d'Einstein font intervenir des densités d'énergie volumique. Il faut les

transformer pour les rendre applicables dans la pratique. La densité d'énergie optique, en régime

continu, est représentée par le flux d'énergie balayant un espace donné, ce qui se traduit par :

p - I / c (5-16)

où p est la densité volumique d'énergie (J.nr3). I est l'intensité optique (W.nr2)

et c est la vitesse de la lumière dans le milieu.

Le bilan net effectué sur une tranche dz selon l'axe de propagation conduit à :

dn = rB.-l.Ni.Sdz-[~B.~l.N2.Sdz

où dn est le nombre de photons effectivement absorbés, I l'intensité du faisceau excitateur, et

les populations (atomes / cm3). L'intensité absorbée s'exprime par :

dn
eu — nv .—

S

dès lors, la relation d'absorption s'exprime par :

dl = B. I/c. (Ni - N2).hv dz

On définit alors le coefficient d'absorption net :
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qui se partage en deux contributions : absorption et émission stimulée. On définit alors, d'une façon

générale, la section d'interaction :

(5-18)

telle que ai = c.Ni (5-19)

[a] = m-1 ; [N] = m-3 et [a] = m2

Les raies n'étant pas monochromatiques pour de multiples raisons (à commencer par le principe

d'incertitude), on définit :

B(v) = B.g(v) (5-20a)
oo

avec Jg(v>dv = l (5.20b)
0

Pour des raisons d'inhomogéneïté du matériau (cf. 5.4.5.2), les sections d'absorption et d'émission

sont généralement totalement différentes de sorte que l'on définit séparément [5.23, 5.11] :

(5-21a)

auxquelles il faut rajouter la relation (5-11). ga(v) et ge(v) sont respectivement les profils

d'absorption et de fluorescence. En tenant compte des dégénérescences des niveaux 1 et 2, on écrit :

B21.N2 - Bi2.Ni = B. ^ - ^ soit : B - B2i.g2 = Bi2.gi (5-22)
U2 gj

On peut, dès lors, reformuler les lois (5-2la) et (5-2lb) dans leur contexte général (dégénéré) :
hv3

soit, tenant compte de (5-11) : A21 = A = B21.87C —=-
c3

A c 2

la relation (5-21b) devient donc : oe(v) = 77-5-. ge(v) = o _ ~ ^ 0 ge(v) (5-23a)

et de même, tenant compte de (5-11) et (5-22) :

&^Lga(v) (5-23b)
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Les relations (5-23a) et (5-23b) sont les relations de Fuchtbauer-Ladenburg. Elles peuvent être
écrites en termes de longueurs d'onde, en posant X = co/v , pour obtenir :

(5-23c)

( 5 - 2 3 d >

A étant le taux de transition spontanée de la transition considérée.

Dans le cas d'une raie homogène (oscillateur dipolaire électrique libre), le profil est lorentzien de la
forme :

8 ( ) L (

où Av est la largeur totale à mi-hauteur (FWHM).

soit g e m Q V=-4~ = ^ u A = ± ( 5"2 4 b )

Avï Y

où Y est la demi-largeur à mi-hauteur, en pulsation.

Y est reliée à A par l'électromagnétisme classique [5.15, 5.16] selon A = 2Y de sorte que la section

d'interaction maximum maximorum que l'on puisse jamais atteindre s'écrit [5.15] :

9 12
i"**A# x - A (

Y 27t.n2

et est de l'ordre de 10"12 m2 pour des fréquences optiques. Dans la réalité, les durées de vie sont
beaucoup plus importantes (les coefficients A sont beaucoup plus faibles) car nous verrons (çh. 6)
qu'avant de réaliser une amplification, il faut d'abord réaliser l'inversion de population, donc
pomper des niveaux métastables (de durée de vie î » T2) [5.24]. De surcroît, les transitions ne
sont pas toujours homogènes.
Dans la pratique, les sections d'interaction sont d'environ 10"11 à ÎO"1^ cm2 pour les lasers à gaz,
10'16 à 10"18 cm2 pour les lasers à colorant et seulement 10"18 à 10-20 cm2 pour les lasers solides
[5.15].
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Toujours pour les raisons d'inhomogénéïté, on préfère reformuler les lois de Fuchtbauer-Ladenburg,

(5-23) intégrées sur le profil. Une reformulation simple peut être trouvée, à la condition de

considérer une raie fine (cas général des lanthanides) pour simplifier l'intégrale :

JOe(X).dX = - ^ , ,
0 8îi.n J 8rc.n^ 0

Compte-tenu de (5.20b)

Jge(v).dv = l = ^Jg e(X).<R
0 * 0

A I 4

II vient alors : joe(X).dk = * 2 (5-25)
0 8rc.cn

II est très aisé de manipuler la section relative au maximum telle que :

pour reformuler (5-25) selon la relation de Fuchtbauer-Ladenburg modifiée :

gemM = o_ y . - (5-27a)

1 °°
en ayant posé, bien sûr, A = — et Aeff = JcJerM-d^ e s t ^a largeur efficace de la transition qui vaut

1 0
1 / K
—J •. FWHM (full-Width at Half-Maximum : largeur à mi-hauteur) ou 7C/2-FWHM pour une

gaussienne ou une lorentzienne respectivement. L'équation (5-27a) peut être reformulée pour la

section d'absorption :

( 5 " 2 7 b )

De sorte que l'on peut former le rapport

§2) Aceff
Ul/Aaeff
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Les lasers solides que l'on étudie émettent entre configuration Stark de dégénérescences identiques ;

g2/gl = 1. De plus, la durée de vie intervenant dans l'équation (5-27) est la durée de vie radiative.

Dans la réalité, on mesure une durée de vie expérimentale qui met en jeu le rendement quantique

de fluorescence [5.11]. La durée de vie expérimentale prend en compte les désexcitions non

radiatives selon :

— ™ ———-—(- yj—£s)
xexp TNR XR

et TNR est fixée par tous les processus de relaxation non-radiatifs (relaxation multiphonon,

transfert,...) (cf. § 5.4.4). On définit donc le rendement quantique radiatif :

TI - WR » IEÏP (K <>()\

Wexp TR

où W R = 1/XR = — et WNR = 1/TNR sont les taux de transitions (s"1) correspondants.
x

De plus, un niveau ne se désexcite généralement jamais sur un seul niveau, de sorte que l'on définit
le rapport de branchement de la transition j -» j 1 [5.11] :

(5-31a)
avec SPjj. =1 (5-31b)

S

Dès lors, la relation de Fuchtbauer-Ladenburg modifiée expérimentale s'écrira plutôt :

" TT—^-"P (5"32a)

87C.c.nz.ACeff Xexp

K (
87t .en .AHeff Xexp

La durée de vie xexp est généralement mesurée par méthode impulsionnelle (§ 7.2.3). Les

coefficients P peuvent être estimés par la relation relative :

(5-310
Pi
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Connaissant les profils Ger et Gar, on en déduit aisément Aeeff qui permet de déterminer Gemax et

Oamax- La relation de Fuchtbauer-Ladenburg modifiée peut servir de base à la définition d'un

facteur de mérite du matériau amplificateur :

eeff exp

Ce facteur de mérite F conduit à la constatation extrêmement importante que le matériau

amplificateur ne peut pas réunir simultanément les trois propriétés suivantes :

(D large accordabilité (ACeff grande),

d) grand stockage d'énergie (xexp grande),
(D forte section d'émission Gemax.

Les matériaux laser changent donc considérablement suivant les applications recherchées.

Commentaires sur la validité de la loi de Fuchtbauer-Ladenburg dans les solides :

La relation de Fuchtbauer-Ladenburg est abondamment utilisée dans la littérature laser.

Curieusement, elle a rarement été commentée (sauf par les physiciens du solide). Tout d'abord, on

doit faire l'hypothèse d'un milieu laser dilué (hypothèse de localisation [5.11]), c'est-à-dire,

supposer l'absence d'échange entre atomes voisins. Pour les dopages laser utilisés (< 1000 ppm),

cette hypothèse semble correcte. D'autre part, la validité de la relation d'Einstein A/B (formule

5.11) établie à l'origine pour un ion isolé (dans un plasma, par ex.) doit être remise en cause dans un

solide [5.25] [5.26]. Ce point est discuté en détail par Fowler et Dexter [5.25] qui argumentent que

la relation A/B doit être reformulée en tenant compte du fait que l'ion laser est soumis à un

environnement cristallin en plus de son propre rayonnement. La démarche de ces auteurs est

originale en ce sens qu'ils abandonnent les équations d'équilibre d'Einstein pour calculer A et B

uniquement grâce à l'électrodynamique quantique (c'est-à-dire les formules 5.13 et 5.14).

A et B sont alors séparément fonction du moment \i. De plus, l'ion laser plongé dans son

environnement ne voit pas le champ moyen créé mais un champ local (effectif) (soumis à des

considérations de symétrie) qui contribue à augmenter le champ cristallin moyen [5.19, 5.23, 5.42].

Pour tenir compte de cet effet, on définit plutôt [5.23] :

2 o (n2+2)

pour une transition dipolaire électrique dans un verre.
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11 o\
est la force de transition qui ne dépend que de l'ion et ^ ' est la correction du champ local

de Lorentz. Dès lors, les deux transitions (absorption et émission spontanée A) ne sont pas

exactement effectuées dans les mêmes conditions : longueurs d'onde pics différentes (indices

différents) et n2 différents et champ locaux différents.

Pour des lanthanides, on peut considérer que \i ne change pas [5.25] (couplage vibronique faible) et

que les variations d'indice et de champ locaux sont négligeables. Une bien plus grosse erreur

provient de l'inhomogéneité du matériau (cf. § 5.4.5.2). En effet, le calcul d'Einstein (et de

Fuchtbauer-Ladenburg) est évidemment effectué sur une raie homogène. L'extension de la validité

de cette loi à une section d'interaction inhomogène nécessite que toutes les raies homogènes

composant le profil inhomogène aient les mêmes caractéristiques (v, x), ce qui est faux. En effet, si

on considère la population dn = n.p(v) dv d'ions situés à v + dv, on peut écrire :

soit, en posant :

oo

ainh(v) = ainh(v).n=»ainh(v)=Jah(v-v').p(v'-vo).dV
0

La raie inhomogène résulte donc de la convolution de la raie homogène avec la distribution en sites

p(v) (§ 5.4.5.2). On somme ainsi toutes les contributions homogènes situées à v (pour une transition

donnée entre deux niveaux Stark donnés) :

oo

<Jeinh(v)= Jah(v-v').p(V-vo)clv' (5-33)
0

Cette définition reste valable même si ah (v) n'est pas constante sur v. La plus grosse erreur que

l'on puisse commettre est de transposer la formule de Fuchtbauer - Ladenburg modifiée (relation

5.27) au cas où les sites n'ont pas la même caractéristique (v, x). En pratique, la dispersion de durée

de vie n'est pas négligeable (cela peut atteindre quelques 10 % très facilement), de sorte que cette

formule permet tout juste d'estimer l'ordre de grandeur des sections d'interaction.

Si on considère tous les sites identiques, la relation intégrale (5.27) permet de montrer que la loi de

Fuchtbauer - Ladenburg reste également valable pour la section inhomogène (5-33) :

gff = J Cer(v)- dv = —. Av^ pour la raie homogène,
0 2
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I
et

Jp(V).ah(v~V).dV
.0

.dv

soit en permutant l'intégration :

oo oo

Jp(v')
inh 0Avef f -

Jah(v-V).dv
Lo

.dv1

ou encore, en appliquant la relation de Fuchtbauer - Ladenburg modifiée :

inhff = . J p(v ).dv =
0

( i c /2 ) .o h .Avh

La relation linéaire liant les produits section x bande accordable est donc également vérifiée dans ce

cas. La définition d'une section d'interaction inhomogène n'est toutefois pas satisfaisante (voir ch.

5.5.4.5). Cette modélisation n'est valable que pour un laser d'excitation Dirac (§ 5.5.4.5). De plus, le

phénomène d'excitations sélectives de sites est totalement absent de cette modélisation.

Equations d'Einstein pour une bande Stark - relation de Me Cumber

Dans le cas des transitions dans une bande Stark, dont les écarts de niveaux sont de l'ordre de

(kT)amb» il y a recouvrement des profils de chaque transition. La relation (5.10) doit alors être

reformulée (annexe B) [5.27, 5.28, 5.29]. En ré-établissant le bilan électronique sur une bande Stark

de pompe (fig. 5.7) :

Ga...N!..P = Ge...N2. . J

avec

et

Ni,

N20

1 à l'équilibre thermodynamique.

N20

-Jû. = expl -
N20 V kT

Les populations Ni et N2 des deux bandes Stark sont distribuées selon la statistique de Boltzmann.
Ni Ni

Elles sont liées à N 1 0 et N20 par leurs fonctions de partition : Z\ = — - et Z = iL

N
N10 N20
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On démontre alors facilement (annexe B) que les

équations d'Einstein sont modifiées en équations de Me ^ ^ AE2i

Cumber qui se décomposent en deux parties :
V12

qui est la relation de Fiichtbauer-Ladenburg, déjà

démontrée, et une nouvelle relation :

cJ"£~hV1
• CAD — — — i

L kT J

Fig. 5.7

(5-34)

où Vi2 correspond à la fréquence de transition de bas de bande Stark et e est l'énergie d'excitation

de McCumber telle que :

( e ̂  Zi /rrn (ton
0vnl I _ £_/™l aifnl l i

Z2 UT

Bien que Me Cumber ait originellement démontré ces relations pour des lasers vibroniques [5.27,

5.28], elles sont également valables pour certains lasers Stark [5.29] dont les écarts de niveaux

Stark sont de l'ordre de (kT) ambiante (100 à 200 cm'1).

Les seules hypothèses du calcul réside dans l'équilibre thermique atteint dans chaque bande et dans

l'hypothèse d'homogénéité des transitions considérées. La première hypothèse est toujours vraie aux

fréquences de pompage utilisées [5.27]. La seconde doit être vérifiée expérimentalement dans les

verres. En particulier, les auteurs [5.29] ont considéré les spectres obtenus à la températrure

ambiante, là ou l'élargissement homogène peut devenir important devant l'élargissement

inhomogène.

Le calcul de Me Cumber requiert de parfaitement définir l'énergie d'excitation [5.28]. La relation de

définition est la loi de Boltzmann (5-7) corrigée des fonctions de partition de population des bandes

Stark [5.29]. Nanti de ces lois, le concepteur laser peut connaître la forme de aer (A) connaissant

et la durée de vie T.

La loi (5-34) montre que les grandes longueurs d'onde sont favorisées aux dépens des petites, la

fluorescence étant émise à partir du bas du multiplet supérieur, celle-ci est décalée

systématiquement - par rapport à l'absorption - vers les grandes longueurs d'onde.
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5.3.3 Comportement de la susceptibilité dans les milieux amplificateurs

Nous avons vu (§ 5.3.1) que l'interaction matière-rayonnement est traduite par l'évolution du

moment dipolaire <|i>. Au stade macroscopique, il s'agit d'étudier la polarisation du milieu qui

s'exprime comme :

où Pm et Pi sont respectivement les polarisabilités dues au milieu hôte et milieu laser et Xm et xi»

respectivement les susceptibilités électroniques linéaires du milieu hôte et du milieu laser. Le

vecteur excitation D s'écrit D = eo-(l + Xm + Xl)-Es.

soit 1 + -

Les dopages laser restant en contribution généralement très inférieure à la contribution indicielle du

milieu (§ 2.2.2.3) ; on peut écrire, au premier ordre :

n « n 0 . 1 +
2.VJ

où l'écart indiciel, dû au dopant laser, s'écrit : ôn =
2.n0

(5-36)

Une première approche du calcul de cette susceptibilité est obtenue par la théorie classique [5.15,

5.21] mais une approche plus rigoureuse requiert l'emploi de la matrice densité [5.16, 5.17, 5.19,

5.20, 5.31]. Cette susceptibilité est complexe. Les parties imaginaires et réelles ayant chacune une

importance physique bien précise mise en évidence par la modélisation d'un champ

monochromatique :

avec
2n

(5-37a)

où n est l'indice de propagation complexe du milieu. Il s'ensuit que le champ se modélise selon la

loi bien connue :

où n = n' + i.n 2.n0J 2.n0

et g(v) ~ — . n" (v) est le gain en amplitude de champ

(5-37b)

(5-37c)

(5-37d)

et : 0 - n = T . n
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L'induction de polarisation étant un phénomène causal, on montre mathématiquement que les

parties réelle et imaginaire de % sont reliées par des transformations hilbertiennes [5.17, 5.32, 5.20],

qui sont les relations de Kramers-Kronig .

Ces équations très importantes sont à la base de multiples phénomènes physiques liant le

coefficient de réfraction à l'absorption (à la même longueur d'onde). Ces relations sont

généralement utilisées pour connaître l'évolution de l'indice de réfraction local (à X donnée)

connaissant les propriétés d'absorption, car il est généralement plus simple de calculer les propriétés

d'absorption (connaissant les équations d'évolution) [5.32].

Les relations de Kramers-Kronig interviennent dans les modulateurs (effet Franz-Keldysh),

également en conjugaison de phase. Elles interviennent de façon cruciale pour les fibres laser ou les

amplificateurs optiques sur la stabilité longitudinale des conditions aux limites et sur l'homogénéité

spatiale de l'indice. En effet, les conditions aux limites du résonateur laser dépendent de l'indice

(qui dépend donc du gain) ("frequency - pulling"). Il s'ensuit que le laser est généralement instable

car les conditions de rétroaction de phase influent sur le comportement amplificateur et

réciproquement via les équations de Kramers-Kronig. Il s'ensuit un phénomène de "jitter". Une

inhomogéneïté spatiale de l'indice est également induite par une inhomogéneïté spatiale du gain

laser. Deux ondes cohérentes contrapropagatives interférant créent un réseau volumique qui va

diffracter le signal dans tous ses ordres permis. C'est le "Spatial Hole Burning", qu'il faut à tout prix

supprimer si on veut réaliser une source laser à très haute pureté spectrale (cf. ch. 6).

On peut estimer l'ampleur des variations d'indice [5.33]. Pour cela, il convient de calculer le gain en

amplitude qui s'écrit (éq. 5.37d) : g ( v ) - ^ . n " (v) = ^T]X* ^ (5-38)
A, A, 2 no

qui, intégré sur la longueur L de la fibre, s'écrit : G = exp
L

0
(5-39)

en prenant garde que G = exp (2g) = gain en intensité et r\ - facteur de recouvrement du profil de

dopage. Le gain local (en intensité) s'écrivant, dans le cas inhomogène :

ge(v) = 2g(v) = ^ T l ^ - ^ = Ge(v)N2- a.(v)Ni (5-40)
A. no

X '(v)
Tandis que la dispersion indicielle laser s'écrit (5-36) : ôn(v) = -*-—-

2 no

Connaissant ge(v), on en déduit Xe"(v) puis on en déduit Xe'(v) par la relation de Kramers-Kronig et

donc ôn(v) via (5-36). Cette modélisation n'est valable que pour un milieu amplificateur non saturé
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(cf. ch. 6) [5.20]-[5.32]-[5.33]. Lors de la saturation, les relations de Kramers-Kronig ne sont plus

valables.

On ne peut donc estimer l'ampleur de la dispersion indicielle que pour des amplis optiques petits

signaux mais pas pour des fibres laser. Quoiqu'il en soit, un ordre de grandeur peut être formulé

[5.33] en estimant la dispersion de phase intégrée :

(5-41)

II apparaît alors que même à des concentrations de quelques 1000 ppm, la variation d'indice ne

dépasse pas 10*6 dans les conditions de pompage traditionnelles [5.33]. Par contre, la dispersion de

phase due au gain reste importante en vertu des grandes longueurs d'interaction des fibres, on

obtient donc typiquement : 3<j)/3L = —.An « 2n Rad/m'l.
A,

Cette dispersion reste très supérieure à la dispersion de phase induite par les effets non-linéaires

dans les fibres qui définit de la même façon :

en utilisant la loi Kerr (ordre 3) [5.34] : ônNL ~ 2̂1

avec la valeur typique moyenne : n2 ~ 5.10~16 cm2/W

On trouve une dispersion ™-«(5.10 ) x 2% pour l'ordre 3 dans une fibre de 4 Jim de coeur

soumis à 100 mW de pompe continue. La dispersion due au gain est donc prédominante. Il y a lieu

de rappeler également que la dispersion de phase due au gain est avant tout une dispersion

chromatique qui se manifeste par une dispersion chromatique négative dans la zone de gain

maximum (l'indice passe par zéro au maximum de la courbe de gain) [5.35].

En régime puisé ou modes bloqués, les densités de puissance optique sont beaucoup plus intenses

de sorte que les effets non-linéaires deviennent importants. En particulier, la dispersion

chromatique négative d'une fibre peut compenser l'élargissement temporel de l'impulsion due à la

non-linéarité Kerr (c'est le principe de base de la propagation soliton) [5.34].
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5.3.4 Forces d'oscillateurs

La théorie classique et le calcul quantique de B repose sur l'interprétation dipolaire électrique. La

force d'oscillateur est un critère permettant de mesurer la métastabilité du niveau excité en écrivant

[5.15] :

3Acl 3.x

où xci est la durée de vie prévue par la théorie dipolaire classique et t est la durée de vie métastable

(le facteur 3 provient de la dépolarisation des moments dipolaires).

Incorporant la relation (5-12), on obtient donc [5.11] :

co

qui s'écrit aussi, selon la définition quantique (5-14) [5.6, 5.17]

identique à (5-44) en utilisant (5-15)

La relation (5-44) peut s'écrire : f = — ., .

2% \&
et une formulation simple faisant intervenir l'intégrale de la section d'émission peut être formulée,

exploitant la relation de Fuchtbauer-Ladenburg (5-25),

pour obtenir, f = 4. e. —y . J a e (v)dv
V e /

ou f = 4.6.-^. ^ OeMàX (5-46)

qui est la formule de Kravetz [5.11, 5.12]. Typiquement, pour des terres-rares en matrice vitreuse

telle qu'Yb3+, on obtient classiquement (d'après (5-44)) :

f « -LJ. soit des forces d'oscillateur de l'ordre de 10'5.
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5.4 INFLUENCE DE LA MATRICE HÔTE SUR LE COMPORTEMENT

AMPLIFICATEUR DES LANTHANIDES

5.4.1 Introduction

Notre étude porta principalement sur les verres d'oxydes SiO2 pour des raisons technologiques et

financières. Néanmoins, il existe d'autres verres intéressants pour l'application laser en général et

laser à fibre en particulier [5.36]. Nous nous limiterons, dans ce chapitre, aux verres d'oxydes et de

fluorures que nous avons manipulés, et nous détaillerons les paramètres essentiels qui rentrent en

ligne de compte pour la réalisation d'un laser à verre. Que ce soit pour les cristaux ou pour les

verres, les gros progrès réalisés ces vingt dernières années concernent plus le développement de

nouvelles techniques d'élaboration (fusion de zone pour les cristaux, méthodes MCVD et sol/gel

pour les verres) que la recherche de nouveaux verres [5.36]. Des verres d'oxydes classiques ("à

vitre") des années 60, nous avons assisté à l'émergence de multiples autres verres : tellurites,

germanates, borates, phosphates et surtout fluorozirconates et fluorophosphates.

5.4.2 Paramètres essentiels pour le choix d'un matériau laser fibrable

Le premier paramètre à prendre en considération est le domaine de transparence et, en particulier,

l'absorption IR révélant l'absorption multiphonon de la matrice (cf. § 5.4.4) [5.36]. Celle-ci

détermine alors la probabilité de transition non-radiative WNR = entrant directement en
tNR

compte dans le rendement quantique radiatif (formule 5-30) et dans la durée de vie expérimentale
xexp du niveau laser.

Le deuxième paramètre est Yaccordabilité potentielle du laser obtenue. Celle-ci dépend du spectre

de fluorescence de l'ion dans sa matrice (élargissement homogène) mais aussi de la dispersion de

sites (élargissement inhomogène) (§ 5.4.5.2). Dans les verres, l'élargissement inhomogène

prédomine à température ambiante et celui-ci assure l'accordabilité des lasers à base de lanthanides

possédant des largeurs homogènes très faibles du fait de leurs faibles couplages vibroniques avec la

matrice. Dans les cristaux, on préfère utiliser des éléments de transition (série au fer) car les

largeurs homogènes sont plus fortes (couplage vibronique fort) (voir § 5.2.2). Fort curieusement, la

recherche est très limitée concernant l'incorporation d'éléments de transition (3d) dans les verres

[5.37]. La recherche est également restreinte concernant les éléments actinides (dans les verres ou

dans les cristaux) [5.38, 5.39, 5.40], et les changements de valence ( d'état trivalent en état divalent,

pour les lanthanides (notamment, Sm 3 + ' 2 + , Eu 3 + ' 2 + et Yb 3 + ' 2 + ) ) [5.10] (§ 7.4). Cependant,

l'incorporation de tels éléments permet d'obtenir de larges accordabilités et l'optique intégrée

permet, là encore, de surmonter la chute de section d'émission consécutive à cette grande bande

accordable.
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Dans une troisième mesure, les sections d'interaction évoluent beaucoup avec la matrice [5.11,

5.30, 5.41, 5.42, 5.43, 5.44]. La durée de vie radiative et la section d'émission sont obtenues alors

par la théorie de Judd et Ofelt. Les rapports de branchement (formules 5-3la) s'en déduisent ainsi

que le rendement quantique r\. Les études montrent alors que les rapports de branchement évoluent

peu selon les matrices [5.42] (en tout cas pour Nd^). Par contre, la section d'émission et la largeur

accordable évoluent considérablement (et de façon opposée) [5.30].

En dernier lieu, une fois que tous ces paramètres sont assurés, il convient de prendre en compte les

paramètres technologiques en plus des paramètres spectroscopiques [5.45, 5.46] qui sont :

- indice linéaire,

- coefficients de dilatation, conductivité thermique,
- dépendance de l'indice en température : 3n / 3T,

- résistance mécanique et chimique,

- facilité d'obtention et de fibrage.

Contrairement aux verres massifs, l'indice non linéaire et les effets thermiques de focalisation

("lensing effect") n'interviennent pas car l'onde est guidée. De plus, la configuration linéaire des

fibres permet de dissiper l'énergie beaucoup plus facilement que dans les cristaux massifs (excellent

rapport surface/volume) [5.47]. Ceci est très important, car un très fort gradient de densité d'énergie

conduit à l'effet de lentille thermique et à la génération de contraintes locales qui peuvent mener à

la fracture du verre laser. Des fibres monomodes dopées légèrement (< 1000 ppm) et donc

d'absorption moindre, tolèrent des puissances optiques continues de l'ordre du Watt sans limitations

[5.47].

Les verres présentent beaucoup d'avantages sur les cristaux : tout d'abord, ils sont fibrables (les

méthodes de tirages sont encore en développement) de plus, leurs propriétés spectroscopiques sont

généralement isotropes (à l'exception de certains verres volontairement biréfringents) et il est plus

facile de créer des volumes actifs laser plus importants. Le principal inconvénient des verres est

leur faible conductivité thermique [5.45]. Cet inconvénient est levé du fait de la structure linéaire

des fibres. Beaucoup de verres ont été négligés (phosphates, tellurites, borates) [5.30] et pourraient

être réhabilités par la technologie bloc en tube (cf. ch. 2). Cette dernière méthode a déjà été

employée pour exploiter des verres phosphates [5.48] en vertu de leurs bonnes caractéristiques de

fluorescence [5.44]. Actuellement, seuls les verres de silice (codopés) et les verres fluorés sont

réellement utilisés pour réaliser des lasers et des amplificateurs optiques.
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5.4.3 Comportement des dopants laser dans les verres d'oxydes SiO2

5.43.1 Dopage laser

Tandis que les verres fluorés tolèrent l'inclusion de dopants laser du type TRF3 sans aucune

difficulté (quelques % à 10 %), la silice, en contrepartie, est une matrice qui ne tolère pas bien le

dopage (cf. ch. 2). Au-delà de quelques ppm d'ions dopants, il faut créer un grand nombre de

liaisons d'oxygène susceptibles d'accueillir les dopants laser. Si ces liaisons n'existent pas, les ions

terres-rares se rassemblent entre eux pour former un agrégat, d'autant plus important que la

concentration d'ions dopants est importante (cf. ch. 2) [5.49].

Lorsque les ions lasers sont en agrégation, ils sont si près les uns des autres, qu'ils peuvent

s'échanger de l'énergie par transfert [5.13, 5.14]. Le rendement quantique radiatif s'écroule et on

observe l'extinction ("quenching") de la fluorescence. Le cas d'une relaxation croisée dans le Nd3+

concernait la transition 4F3/2 —» 4Ii5/2 qui était réabsorbée par un deuxième atome proche suivant la

transition 4l9/2 —> 4Ii5/2- Les deux électrons se trouvaient donc - tous deux - sur le niveau 4Ii5/2

entrainant leur désexcitation non radiative [5.45] (fig. 5.8).

Fig. 5.8 Extinction de fluorescence ("quenching") dans Nd3 +

De tels effets sont observés temporellement lors de la mesure du déclin de fluorescence [5.49, 5.50,

5.51]. La présence d'agrégat se manifeste par l'apparition d'une composante de désexcitation à très

faible constante de temps (jxs) superposée à la composante normale (ms).

Dans le cas général, le critère de localisation des ions est considéré comme correspondant à une

concentration < 1% [5.11]. Dans les verres, il existe une grande fluctuation de la distance séparant

deux ions dopants laser de sorte que des effets coopératifs pourraient apparaître même à de très

faibles concentrations (100 ppm) [5.52] [5.53]. En fait, la persistance des effets de transfert à de si

faibles concentrations semble due à la structure oxyde de la molécule TR2O3 , un transfert intra-

moléculaire devenant indépendant de la concentration en terres-rares. L'expérience de luminescence

coopérative (ch 7) [5.52] met bien en évidence que les effets de transfert sont importants dans les

matrices silice et que le critère de "cluster" doit corrélativement être défini comme étant une paire

d'ions suffisamment proches donnant lieu à des effets de transfert importants, même en l'absence

d'agrégats.
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5.43.2 Codopage avec les fondants

Les codopants utilisés (P2O5, AI2O3 principalement) sont appelés des "fondants" car ils contribuent

à diminuer la température de fusion du verre (ch. 2). De surcroît, en modifiant les liaisons O", ils

modifient le champ cristallin inhomogène et influent sur le comportement en absorption/émission.

Ainsi, les fondants remplissent en fait trois missions :

1) Baisser le point de fusion des verres et faciliter le "process" MCVD (ch. 2),

2) Autoriser l'incorporation d'une grande concentration du dopant laser sans provoquer

d'agrégation (§ 2.1.4),

3) Ajuster les caractéristiques de fluorescence du matériau laser.

Les lanthanides étant peu soumis au champ cristallin, les déplacements de spectres restent faibles :

quelques 10 nm environ [5.30] [5.9] mais sont notables. Dans le cas de l'Yb3+, qui a lasé en

différentes matrices de verres d'oxydes SiÛ2 [5.45] et en YAG [5.54], on note un écart de 7 nm

pour le pic fin (3 niveaux) [968 au lieu de 975 nm] tandis que les spectres restent stables en

matrices silice.

Influence de P2O5

La plupart des études ont porté sur Nd3+ [5.51, 5.55, 5.56, 5.62]. Les sections d'émission de Nd3+ à

930 nm (3 niveaux) et 1060 nm (4 niveaux) évoluent dans un rapport 3 et les spectres se décalent

vers les basses longueurs d'onde à mesure que le pourcentage de P2O5 s'élève [5.51]. Le décalage

est d'environ 30 nm entre 0 et 5 % mol de P2O5 , ce qui est assez considérable. Bien sûr, le champ

"cristallin" - qui modifie les bandes Stark - décale les spectres et modifie considérablement leur

forme (les spectres se rétrécissent lorsque le pourcentage de P2O5 augmente [5.55]). Cette

évolution est confirmée par de multiples études [5.51, 5.55]. Le rapport de branchement évolue

également beaucoup (selon un facteur 3) et l'effet laser en configuration "4 niveaux" est favorisé en

fort dopage de phosphore.

On remarque également que le comportement dépend de la bande Stark considérée et que ces lois

sont particulières pour chaque ion. En particulier, on remarque que la fluorescence et l'absorption
4l9/2 —>• 4F3/2 (870 nm) se translate vers les petites longueurs d'onde [5.55]. Cela peut s'expliquer

par la formule AES = E2.(Aj + Bj.m2) = Ç(m).E2 où pour un champ cristallin donné, l'écart dépend

de la bande Stark J. L'écart énergétique observé pour deux dopages distincts est donc de la forme :

8E = AEj-AEj ' = 2A£.

dépend des deux bandes
Stark seulement
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Dès lors, il convient de ne citer ces résultats qu'en exemple seulement puisque chaque ion requiert

un traitement spécifique. Notons que les auteurs [5.51] ont fait l'étude sur des verres dépourvus de

GeO2.

Codopage AI2O3 et AI2O3 - P2O5

L'alumine (AI2O3) a été, à l'origine, conçue comme dopant indiciel de substitution à GeO2.

L'alumine est tolérée par SiÛ2 jusqu'à quelques pourcents molaires. Au-delà, elle doit être codopée

au P2O5. En dessous, AI2O3 sert lui-même de fondant pour le dopage terres-rares (ch. 3).

Les sections d'émission évoluent également beaucoup (d'un facteur 3, là-encore) [5.51] et suivant le

même comportement que pour un codopage P2O5. Pour A12Û3, comme pour P2O5, il existe une

zone de codopage où les caractéristiques spectrales évoluent beaucoup (entre 0,5 et 2 % mol) et

ensuite, il apparaît une saturation dans les caractéristiques de fluorescence [5.51]. Cela se comprend

dans le sens où le champ "cristallin" commence à changer sitôt qu'un ion laser a une forte

probabilité de voir un ou deux ions fondant dans son environnement. Au-delà de 2% mol., tous les

ions laser ont au moins un fondant environnant et les caractéristiques de fluorescence se stabilisent.

L'ironie tient à ce que, originellement, AI2O3 était utilisé comme dopant indiciel mais

qu'actuellement, il est plutôt utilisé comme fondant permettant d'assurer une courbe de gain

beaucoup plus large et plus plate qu'une matrice GPS (Germanium-Phosphore-Silice) pure [5.57].

La matrice SiO2/Al se rapproche des matrices fluorures en terme de largeur accordable [5.44]. A

titre d'exemple, les auteurs [5.57] mentionnent, dans l'Er3+» une accordabilité de 26 nm pour la

matrice GPS et 48 nm pour la matrice APS.

La meilleure matrice actuellement pour les fibres laser accordables en verres d'oxydes est donc la

matrice APS (Aluminium-Phosphore-Silice). Le process AI2O3 n'était pas encore maîtrisé au début

1990 au LPMC, nous avons donc réalisé des fibres GPS. Une étude ultérieure doit être menée

notamment pour réaliser des fibres suivant un procédé de double diffusion qui permettrait de doper

sélectivement le coeur indiciel de la fibre avec un coeur laser plus petit (cf. ch. 6). Citons que

beaucoup d'autres codopants sont à l'étude, en particulier le codopage au Lanthane (La) [5.58] qui

agit comme dopant indiciel et comme "aplatisseur" de courbe de gain comme AI2O3. GeC>2 est

considéré comme un dopant substitutionnel de SiO2> il n'est pas considéré comme modifiant

beaucoup la matrice à la différence de P2O5 et AI2O3 qui "casse" la matrice et créent un désordre

beaucoup plus important visible sur les spectres [5.55].
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Absorption dans les états excités - autre intérêt du codopage

("Excited State Absorption" - ESA)

L'absorption dans les états excités intervient sitôt qu'il y a coïncidences spectrales entre une

transition dans les états excités et la transition fondamentale (fig. 5.9).

2Hn/2
4S3/2
4F9/2
4l9/2

Âr

CA

pompage
800 nm

a ES A

ai

O3

G2

4Il3/2

4Il5/2

Fig. 5.9 Absorption dans les états excités (cas de YEr*+ à 800 nm)

Cet effet est inexistant dans Yb3+ ce qui est un avantage important. En effet, ITISA contribue à

diminuer considérablement l'efficacité de pompage (cf. ch. 6). Cet effet peut être minimisé par le

choix judicieux d'une matrice de base et des codopants. L'ESA à 800 nm dans Er3+ compromet le

pompage 4Ii5/2 -> 4l9/2 • Ceci incita les constructeurs de diodes laser à développer deux nouvelles

séries, une à 980 nm (4Ii5/2 --> 4In/2)> et une autre à 1480 nm (4Ii5/2 -» 4Il3/2)> dont nous profitons

actuellement indirectement.

5.4.4 Relaxation mulriphonon

Un bon laser est caractérisé, en partie, par un rendement quantique radiatif maximum. Il faut donc

trouver une matrice dans laquelle les désexcitations non-radiatives sont minimales. On montre que

les processus de désexcitation non-radiatives sont multiphononiques et qu'ils dépendent donc

directement du nombre de phonons requis pour effectuer une transition [5.12, 5.7, 5.59, 5.60]. Dans

le cadre du couplage faible, des lois expérimentales simples peuvent être formulées, en particulier,

la célèbre loi du gap [5.59] :

WNR « B.exp (- a . AE) (5-47)

où B et a sont deux constantes expérimentales à déterminer en fonction du matériau.

Plus l'écart AE de la transition augmente en énergie, plus il faut de phonons pour accomplir cette

transition. Sachant que plus il faut de phonons, moins le processus est probable, on recherche des

matrices ayant des énergies de phonons les plus faibles possibles.
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Ces matrices sont généralement formées d'éléments lourds [5.36] et sont transparentes très loin

dans l'I.R. . Clairement, ZBLAN est un bien meilleur verre que S1O2 à cet égard [5.61]. Les

énergies de phonon sont typiquement de 500 cm~l dans ZBLAN pour environ 1100 cm*1 dans la

silice [5.61]. Pour cette raison, le verre fluoré ZBLAN reste un des meilleurs verres sur le plan

purement spectroscopique. L'observation de la durée de vie à différentes températures est une

méthode permettant d'estimer les contributions non-radiatives (prendre garde que B dépend de la

température).

Yb3+ ne possède pas de niveaux intermédiaires entre la transition laser. Dans Nd3+ ou Er3+ , par

contre, il existe beaucoup de niveaux intermédiaires et là, l'approche de Judd-Ofelt est

généralement employée pour calculer le rendement quantique r\.

5.4.5 Elargissements homogène et inhomogène

L'élargissement des raies spectrales est dit homogène lorsque tous les ions émetteurs sont soumis au

même environnement déterminant leurs propriétés spectroscopiques. Lorsque les ions sont placés

dans des environnements différents, on distribue ces ions en classes de sites, chaque site

correspondant à un champ cristallin donné. Ce que l'on observe est alors une raie inhomogène

correspondant à la distribution de toutes ces raies homogènes [5.11, 5.15].

5.45.1 Elargissement homogène

L'élargissement homogène est lié à plusieurs effets :

1) Durée de vie radiative T

2) Absorption par les phonons (relaxation non-radiative)

3) Collisions élastiques détruisant la cohérence de l'oscillation dipolaire (cf. 5.3.1)

4) Elargissement dipolaire

5) Elargissement de saturation [5.15, 5.22].

L'élargissement dipolaire [5.15] ne se manifeste que dans de matériaux laser sur-dopés où l'on voit

les moments dipolaires électroniques se coupler. L'élargissement de saturation intervient au-delà de

la puissance de saturation de pompe. Les collisions élastiques déterminent le temps de relaxation

transverse T21 [5.15]. Les multiplets sont relativement peu séparés en énergie (quelques 100 cm*1)

de sorte que les relaxations non radiatives sont très rapides et probables. La contribution à la largeur

de raie homogène est donc très forte pour les transitions s'effectuant sur toutes les composantes

supérieures du multiplet (durée de vie : ns à ps soit 1 GHz à 1000 GHz) tandis qu'elle est plus faible

pour la composante la plus basse (de durée de vie de quelques ms). D'une façon générale, on écrit

[5.64] :
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1
Ti T2

1
—
T2

(5-48)

Ti : durée de vie du niveau excité
T2 : temps de cohérence

où Ti est la durée de vie longitudinale et T21 la durée de vie transversale. Les largeurs homogènes

diminuent considérablement avec la température suivant des lois et des modèles très complexes

[5.65]. La loi classique pour des terres-rares dans les verres est du type :

Avh aT<*
où a est proche de 2 à (T > 4K).

(5-49)

A 300 K, les largeurs homogènes sont classiquement de l'ordre de 10 cnr1 à 100 cm*1 [5.65] (c'est-

à-dire quelques nm à quelques dixièmes de nm). Les largeurs homogènes sont beaucoup plus

importantes dans les verres que dans les cristaux (énergies de phonons plus faibles).

5.45.2 Elargissement inhomogène

Contrairement au profil homogène lorentzien (cf. § 5.3.2), le profil inhomogène consiste en une

superposition de plusieurs classes d'atomes suivant une distribution statistique généralement

gaussienne [5.66]. Chaque classe de sites d'ions terres-rares est soumise à un champ cristallin

différent. Ce que l'on observe est, en fait, la convolution de toutes les raies homogènes par une

distribution en sites (§ 5.3.2.2). Dans un cristal, l'élargissement inhomogène est très faible (0,01-

0,1 cm-l) mais dans les verres - surtout les verres d'oxydes -, l'élargissement inhomogène est

important (entre 100 et 500 cm*1) [5.64, 5.68].

largeur
inhomogène

C3
«3

3
largeur

homogène

fréquence

Fig. 5.10 Schématisation des élargissements homogène et inhomogène (d'après [5.66]).
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Le profil résultant est, suivant les cas, un profil lorentzien (faible Avinh). profil gaussien (Avinh très

supérieur à Avn), ou un profil intermédiaire appelé profil de Voigt (Avn et Avinn de même ordre de

grandeur) [5.15].

L'élargissement inhomogène est du même ordre de grandeur que les écarts Stark des lanthanides

dans les solides. Il s'ensuit qu'il est très difficile d'interpréter les spectres par les méthodes de

fluorescence traditionnelles. En particulier, on observe des mélanges entre raies Stark différentes de

sites différents (coïncidences spectrales entre sites) On observe en fait une superposition de

transitions possédant chacune leur largeur homogène, le tout, noyé dans l'élargissement

inhomogène. L'inhomogéneïté des matériaux verres permet d'accroître le domaine d'accordabilité

des lasers mais il faut toujours garder présent à l'esprit que ce ne sont pas les mêmes sites qui

participent à l'effet laser. On définit alors le facteur d'extraction : Avn / Avinh qui représente la

quantité moyenne d'énergie participant effectivement à l'effet laser [5.62][5.63]. Il est toujours

préférable de rechercher un matériau laser ayant la largeur homogène la plus forte possible. Ces

notions sont très importantes pour comprendre le comportement du laser, notamment en saturation

(cf. ch. 6). La largeur accordable est donc fonction du champ local (écarts Stark) et de la dispersion

du champ local (élargissement inhomogène). Les verres fluorozirconates procurent un champ local

plus faible que les verres d'oxydes, les écarts y sont plus faibles. On montre également que cet écart

augmente lorsque l'ion modificateur décroît en taille et possède une charge plus forte [5.62].

Néanmoins, les largeurs accordables sont plus importantes dans les verres fluorozirconates et

fluorophosphates car l'élargissement inhomogène est plus important [5.30].

5.4.6 Techniques spectroscopiques appliquées aux verres laser

La plupart des nouvelles techniques de spectroscopie (issues de la spectroscopie laser haute

résolution dans les années 70) permettent d'avoir accès aux durées de vie, aux écarts Stark et aux

largeurs homogènes masquées par l'élargissement inhomogène [5.67, 5.68, 5.69]. On dénombre

trois techniques principales :

Approçhs. sp.ecjr.aJLe;
1) Affinement de raie de fluorescence ("Fluorescence Line Narrowing")

2) "brûlage de trou" ("Spectral Hole Burning")

Appr.whç.teropQrelJe;

Echo de photons

La méthode la plus simple reste la méthode d'affînement de raies de fluorescence que l'on va

détailler.
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5.4.6.1 Affinement de raies de fluorescence

Toutes ces techniques requièrent un laser sonde ayant une pureté spectrale très supérieure aux

largeurs homogènes espérées. Dès lors, le laser n'excite qu'une classe de sites particulière dont on

observe la fluorescence spectralement (affinement de raie) et temporellement (spectroscopie résolue

dans le temps). On dit que l'on fait une spectroscopie sélective de sites (fig. 5.11).

raie
expérimentale

niveau
excité

laser

niveau
fondamental

Fig. 5.11 Affinement consécutif de la raie de
fluorescence (d'après [5.70])

Toutefois, les raies observées sont les fluorescences

collectives de toutes les transitions excitées par

coïncidences accidentelles [5.67, 5.71, 5.62].

Dans ce cas, les spectres d'affïnement de raie de

fluorescence obtenus conservent encore un certain

degré d'inhomogéneïté qu'il faut déterminer.

Il est alors intéressant d'évoluer en longueurs d'onde

d'excitation et d'observer le comportement de la

fluorescence [5.73, 5.74]. Il est également très

intéressant d'observer à basse température, ce qui

permet de diminuer considérablement les largeurs

homogènes (en rapport (300/T)2) et surtout, de limiter les coïncidences spectrales du fait du

dépeuplement des bandes Stark au profit du niveau Stark le plus bas [5.73]. Cela signifie, en
contrepartie, que les lasers utilisés ont des puretés spectrales excellentes (laser en anneau) : Avi «

MHz.

Il est alors possible de résoudre les raies Stark (en absorption à partir du niveau fondamental) du

matériau uniquement limitées par l'élargissement inhomogène [5.73]. La résolution des raies Stark

du niveau fondamental se fait par fluorescence (émission à partir du niveau le plus bas du multiplet

supérieur) [5.73]. L'affinement de raie de fluorescence peut être réalisé soit en résonance, soit en

non-résonant (pompé). Dans le cas non-résonant, l'expérience est très simple mais ne permet pas

d'accéder rigoureusement à la véritable largeur de raie de la transition [5.67]. On mesure en fait :

(l-a).(Avi + Avit3) + Av2,3 + Avr [5.50] (où a est le quotient des deux pentes S2/S3 représentées

fig. 5.12).

-220-



Chapitre V - Spectroscopie des ions terres-rares

Le diagramme d'affînement de raie de fluorescence Energie

(analogue des diagrammes de Tanabe-Sugano pour

les verres) permet de comprendre pourquoi (fig.

5.12). Les niveaux sont inclinés afin de représenter la

dispersion en énergie des niveaux suivant leur

distribution de sites. Av2,3 et AV13 représentent les

largeurs homogènes (ramenées aux niveaux 2 et 3), le

niveau (2) est incliné suivant une pente S2 et le

niveau (3) suivant une pente S3.

Avi = largeur de raie laser excitatrice,

Avr - largeur de raie inhomogène résiduelle due

aux diffusions spectrales entre sites

(coïncidences) [5.67].

Avi 3

excitation

Sites
(dispersion : AE1-AE2 = (l-a).Avit3)

Fig. 5.12 diagramme FLN (d'après [5.67]).

L'excitation et l'observation résonante permettent, elles, de mesurer la largeur homogène. En fait,

on mesure [5.67] :

AVFLN = Avi + 2.Avh (5-51)

En effet, tous les sites situés dans Avj vont être excités et ces mêmes sites émettent avec leurs

largeurs homogènes Avn (FWHM) (fig. 5.13).

,1\ ', Absorption

Emission
correspondante

1 1 1

Fig. 5.13 Emission de 2Avn +Av\ consécutive à une excitation de largeur spectrale
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5.4.6.2 Spectroscopie résolue dans le temps

L'observation résonante pose le problème de l'observation en continu simultanée de la fluorescence

et de la diffusion (et des réflexions,...) de l'intensité excitatrice [5.67] (pour des lasers fonctionnant

en régime impulsionnel, il suffit de synchroniser l'impulsion laser avec l'observation). Lors d'une

expérience de FLN résonante, il faut donc réaliser un système de commutation des faisceaux de

fluorescence et d'excitation : on s'arrange pour couper l'excitation au moment où on observe la

fluorescence. Connaissant cette difficulté, il est alors possible d'extrapoler la méthode et de faire

une spectroscopie résolue dans le temps en jouant sur la durée d'observation de la fluorescence

après coupure du faisceau excitateur [5.67, 5.69, 5.75]. La méthode n'est plus forcément en

résonance et requiert des modulateurs et des détecteurs suffisamment rapides au regard de la durée

de vie (fis). La méthode permet d'observer la dispersion de durée de vie des sites (en mesurant les

déclins de fluorescence) et d'estimer les mécanismes de transferts vers d'autres ions [5.67, 5.72].

- 2 2 2 -



Chapitre V - Spectroscopie des ions terres-rares

Bibliographie

[5.1] C.R.C. Handbook of physics and chemistry
71st ed, Ed DR. Lide, 1990-1991

[5.2] R. Feynman, R. Leighton and M. Sands
Mécanique quantique (tome III),
Inter Editions, 1979

[5.3] B.W. Shore and D.H. Menzel
Principles of atomic spectra
Ed. Wiley & Sons, 1968

[5.4] H.G. Kuhn
Atomic spectra
Longmans, Grenn & Co., 2nd Ed., 1969

[5.5] E.U. Condon and G.H. Shortley
The theory of atomic spectra
Cambridge Univ. Press, 1963

[5.6] I.I. Sobel'man
An introduction to the theory of atomic spectra
Pergamon Press, 1972

[5.7] P.F.Moulton
Tunable paramagnetic - ion lasers
Laser Handbook, vol. 5, Ed. by M. Bass and M l . Stitch, North-Holland, 1985

[5.8] G.F. Imbush
Energy levels and transitions of transition metal ions in solids
in "luminescence of inorganic solids"

Ed. by B. Di Bartolo, Plenum Press, N.Y., 1974

[5.9] J. Margerie
Champ cristallin et spectre optique des ions dans les cristaux
J. Phys., vol. 26,1965, p 268-288

[5.10] G.II.Dieke
Spectra and energy levels of rare-earths in crystals
Interscience, N.Y., 1968

[5.11] A.A. Kaminskii
Laser crystals - their physics and properties
2nd Ed, vol. 14, Springer 1990

[5.12] S.Hufner
Optical spectra of transparent rare earth compounds
Academic Press., 1978

[5.13] F. Auzel
Contribution à l'étude spectroscopique de verres dopés avec Er3* pour obtenir l'effet laser
Ann. Telecom., vol. 24,1969, p 199-229

[5.14] G.F. Imbush and R. Kopelman
Optical spectroscopy of electronic centers in solids in "laser spectroscopy of solids"
Ed. by W.M. Yen and P.M. Selzer, Springer, 1981

[5.15] A.E. Siegman
Lasers
University Science Books, Mill Valley USA, 1986

- 2 2 3 -



Chapitre V - Spectroscopic des ions terres-rares

[5.16] M. Sargent i n , M.O Scully and W.E. Lamb Jr
Laser physics
Addison-Wesley, 1974

[5.17] R.Loudon
The quantum theory of light
Clarendon Press, Oxford, 1973

[5.18] N. Karlov
Leçons d'électronique quantique
Ed. Mir, 1988

[5.19] D.Marcuse
Principles of quantum electronics
Academic Press, N.Y., 1980

[5.20] A. Yariv
Quantum electronics
2nd Ed, Wiley, N.Y.,1975

[5.21] K. Shimoda
Introduction to laser physics
Springer, vol. 44,1984

[5.22] O. Svelto
Principles of lasers
Plenum Press, N.Y., 1976

[5.23] R. Reisfeld and C.K. J^rgensen
Lasers and excited states of rare earths
Springer, N.Y., 1977

[5.24] L. Tarassov
Physique des processus dans les générateurs de rayonnement optique cohérent
Ed. Mir, 1985

[5.25] W.B. Fowler and D.L. Dexter
Relation between absorption and emission probabilities in luminescent centers in ionic solids
Phys. Rev., vol. 128, n° 5,1962, pp 2154-2165

[5.26] W.B. Fowler and D.L. Dexter
Detailed balance in optical transitions in molecules and solids
J. Chem. Phys., vol. 43, n°5,1965, p 1768-1772

[5.27] DE. Me Cumber
Einstein relations connecting broadband emission and absorption spectra
Phys. Rev., vol. 136,1964, p A 954-957

[5.28] D.E. Me Cumber
Theory of phonon-terminated optical masers
Phys. Rev., vol. 134, n° 2A, 1964, p 299-306

[5.29] W J . MinLscalco and R.S. Quimby
General procedure for the analysis ofEr* cross sections
Opt Lett., vol. 16, n° 4,1991, p 258-260

[5.30] WJ.Miniscalco
Optical and electronic properties of rare earth ions in glasses in "rare earth doped fiber lasers and amplifiers"
Ch. 2, Ed. by M.J F. Digonnet, M. Dekker, N.Y., 1993, p 19-133

voir aussi
E.R. Taylor et al.
Application-specific optical fibres manufactured from multicomponent glasses
Mat. Res. Soc. Symp. Proa, vol. 172,1990, p. 321-327

- 2 2 4 -



Chapitre V - Spectroscopie des ions terres-rares

[5.31] P. Meystre and M. Sargent III
Elements of quantum optics
2nd Ed, Springer, 1991

[5.32] D.C. Hutchings, M. Sheik-Bahae, D J . Hagan and E.W. Van Stryland
Kramers-Krônig relations in non-linear optics
OpL QuanL Elec., vol. 24,1922, p. 1-30

[5.33] E. Desurvire
Study of the complex atomic susceptibility of Erbium-doped fiber amplifiers
J. of Light. Tech., vol. 8, n° 10,1990, p 1517-1527

[5.34] G.P. Agrawal
Nonlinear fiber optics
Academic Press. N.Y., 1989

[5.35] S.C. Fleming and T J . Whitley
Measurement of pump-induced refractive index change in Erbium-doped fibre amplifier
Elect. Lett., vol 27, n° 21,1991, p 1959-1961

[5.36] J.Lucas
Les nouveaux verres
Revue Phys. Appl., vol. 21,1986, p 683-687

[5.37] U. Hommerich, S.M. Jacobsen, E. Eilers, W.M. Yen, J.S. Hayden and M.K. Aston
Near infrared emission at 1.35 urn in Cr-doped glasses
International Conference on Luminescence, ICL'93, p. Tu5-17

[5.38] P. Delamoye
Spectroscopie opaque et structure électronique des actinides dans les solides
Galerne, 1985

[5.39] R.G. Pappalardo
Spectroscopy and luminescence of lanthanides and actinides
in "luminescence of inorganic solids"

Ed. by B. Di Bartolo, Plenum Press, N.Y., 1974,p 175-234

[5.40] M J.Weber
Lanthanide and actinide lasers
Edelstein, 1980

[5.41 ] J.N. Sandœ, P.H. Sarkies and S. Parke
Variation ofEr^+ cross-section for stimulated emission with glass composition
J. Phys. D : Appl. Phys., vol. 5,1972, p 1788-1799

[5.42] R.R. Jacobs and M J.Weber
Dependence of the ^Fsi2 -> 4Illl2 induced-emission cross section for Na^+ on glass composition
IEEE J.ofQuant. Elect., vol. QE12,n° 2,1976, 102-111

[5.43] WJ'.Krupke
Induced-emission cross-sections in neodymium laser glasses
IEEE J. of Quant. Elect, vol. QE 10, n° 4,1974, p 450-457

[5.44] WJ. Miniscalco, LJ. Andrews, B.A. Thompson, T. Wei and B.T. HaU
The effect of glass composition on the performance of Er^* fiber amplifiers
SPIE 1171,1989, pp 93-102

[5.45] E. Snitzer
Glass lasers
Appl. Opt., vol 5, n° 10,1966, pp 1487 -1499

-225 -



Chapitre V - Spectroscopie des ions terres-rares

[5.46] W. Koechner
Solid-state laser engineering
Springer, 2nd Ed, 1988

[5.47] D.C. Hanna, M J . Me Carthy and PJ. Suni
Thermal considerations in longitudinally pumped fibre and miniature bulk lasers
SPIE 1171,1989, pp 160-166

[5.48] T. Yamashita
Nd and Er-doped phosphate glass for fiber laser
SPffi 1171,1989, p 291-297

[5.49] B J Ainslie, S.P. Craig, S.T. Davey, PJ. Barber, J.R. Taylor and A.SX. Gomes
Optical and structural investigation ofNd^+ in silica-based fibres
J. of Materials Se. Lett., vol. 6,1987,1361-1363

[5.50] B J . Ainslie et al.
Erbiwn-doped fibres for efficient optical amplifiers
IEE proc. J., vol. 137, n° 4,1990, p 205-208

[5.51] K. Arai, H. Namikawa, K. Kumata, T. Honda, Y. Ishii and T. Handa
Aluminium or phosphorus co-doping effects on the fluorescence and structural properties of
neodymium-doped silica glass
J. Appl. Phys., vol. 59, n° 10,1986, p 3430-3436

[5.52] S. Magne, M. Druetta, J.P. Goure, J.C. Thèvenin, P. Ferdinand and G. Monnom
Cooperative luminescence in an Ytterbium-doped silica fiber
ICL'93, Storrs, Connecticut .U.S.A..

[5.53] S. Magne, M. Druetta, J.P. Goure, J.C. Thèvenin, P. Ferdinand and G. Monnom
Cooperative luminescence in an Ytterbium-doped silica fiber
soumis à publication dans "Optics Communications"

[5.54] P. Lacovara, H.K. Choi, C.A. Wang, R.L. Aggarwal and T.Y. Fan
Room-temperature diode-pumped Yb : YAG laser
Opt. Lett., vol. 16, n° 4,1991, p 1089-1091

[5.55] B J . Ainslie, S.P. Craig and S.T. Davey
The fabrication and optical properties ofNd*+ in silica-based optical fiber
Materials Lett., vol. 5, n° 4,1987, p 143-146

[5.56] J.F. Marcerou
Spectroscopie laser de fibres optiques monomodes dopées par des ions de terres-rares: étude d'un
capteur et application à l'amplification
Thèse de doctorat, UCB Lyon 1,1989

[5.57] B J . Ainslie, S.P. Craig, S.T. Davey and B. Wakefield
The fabrication, assessment and optical properties of high-concentration Nd^+- and Er^*-doped silica-
basedfibres
Materials Lett., vol. 6, n° 5-6,1988, p 139

[5.58] M. Nakazawa and Y. Kimura
Lanthanwn-codoped Erbium fibre amplifier
Elect. Lett. vol. 27, n° 12,1991, p 1065-1067

[5.59] F. Auzel
Multiphonon interaction of excited luminescent centers in the weak coupling limit : non radiative decay
and multiphonon side bands in B. Di Bartolo, "luminescence of inorganic solids"
Plenum Press, NY, 1974, p 67-113

[5.60] C.B. Layne, W.H. Lowdermilk and M J . Weber
Multiphonon relaxation of rare-earth ions in oxide glasses
Phys. Rev. B, vol. 16, n° 1,1977, p 10-20

-226-



Chapitre V - Spectroscopie des ions terres-rares

[5.61] M. Monerie, D. Ronarc'h and F. Auzel
Rare-earth doped fluoride glass fibre amplifiers
ECOC-IOOC, 1991, p 9-16

[5.62] M J.Weber
Fluorescence and glass lasers
J. of non crys. solids, vol. 47,1982, p 117-133

[5.63] M. Zùrn, J. Voigt, E. Brinkmeyer, R. Ulrich and S.B. Poole
Line-narrowing and Spectral-Hole-Burning in single-mode NdP* -doped fiber lasers
Opt. Lett, vol. 12, n° 5,1987, p. 316-318

[5.64] R.M. Me Farlane and R.M. Shelby
Homogeneous line broadening of optical transitions of ions and molecules in glasses
J. Lumin., vol. 36,1987, p 179-207

[5.65] J.M. Pellegrino, W.M. Yen and M J . Weber
Composition dependence ofNd?* homogeneous linewidths in glasses
J. Appl. Phys., vol. 51, n° 12,1980, p 6332-6336

[5.66] R.M. Me Farlane
Inhomogeneous broadening of spectral lines in doped insulators
J. lumin., vol. 45,1990, p 1-5

[5.67] P.M. Selzer
General techniques and experimental methods in "laser spectroscopy of solids", ch. 4
Ed. by W.M. Yen and P.M. Selzer, Springer, vol. 49,1981

[5.68] M J.Weber
Laser excited fluorescence spectroscopy in glass in "laser spectroscopy of solids", ch. 6
Ed. by W.M. Yen and P.M. Selzer, Springer, vol. 49,1981

[5.69] R.C. Powell
Modern techniques in optical spectroscopy
in "luminescence of inorganic solids"
Plenum press, N.Y., p 547-602

[5.70] G. Boulon
Luminescence des ions activateurs dans les matériaux inorganiques et applications
Revue Phys. Appl., 1986, p 689-707

[5.71] W.M. Yen and R.T. Brundage
"Fluorescence line-narrowing in inorganic glasses : linewidth measurements"
J. Lumin., vol. 36,1987, p 209-220

[5.72] M J . Weber, J.A. Paisner, S.S. Sussman, W.M. Yen, L.A. Riseberg and C. Brecher
Spectroscopie studies of rare-earth ions in glass using fluorescence line-narrowing techniques
J. Lumin., vol. 12/13,1976, p 729-735

[5.73] S. Zemon, G. Lambert, W J . Miniscalco, L J . Andrews and B.T. Hall
Characterization ofEr3+-doped glasses by fluorescence line-narrowing
SPIE 1171,1989, p 219-236

[5.74] A.M. Briançon, B. Jacquier, J.C. Gacon, C. Le Sergent and J.F. Marcerou
Inhomogeneous line broadening of optical transitions in Nd^+ andEr* doped preforms and fibers
SPIE 1373,1990, p 9-20

[5.75] B. Champagnon
Spectroscopie optique des verres
Galerne, 1985

- 2 2 7 -



Chapitre 6

Théorie du laser à fibre



CHAPITRE 6
Théorie du laser à fibre

Pages

6.1 RAPPELS DE THÉORIE SUR LES LASERS SOLIDES 229

6.1.1 Equations d'évolution à deux niveaux 229
6.1.2 Inversion de population à vide en trois et quatre niveaux 231

6.1.2.1 Laser trois niveaux 231
6.1.2.2 Laser quatre niveaux 234

6.1.3 Inversion de population en trois niveaux en régime saturé homogène 237
6.1.4 Inversion de population en trois niveaux en régime saturé inhomogène 238
6.1.5 Lois de pompage homogène et inhomogène

de lasers pompés transversalement de façon uniforme 239
6.1.6 Résonance laser 240

6.1.6.1 Condition d'accrochage 240
6.1.6.2 Seuil et pente du laser trois niveaux 242
6.1.6.3 Mode continu et mode relaxé 249
6.1.6.4 Techniques de déclenchement appliquées aux lasers à fibre 251

6.1.6.4.1 Déclenchement de gain 252
6.7.6.4.2 Mode déclenché 252
6.1.6.4.3 Modes bloqués 254

6.2 THÉORIE DU LASER À FIBRE 256

6.2.1 Introduction 256
6.2.2 Equations d'évolution d'un laser à fibre pseudo-homogène 257

6.2.2.1 Laser "3 niveaux" 257
6.2.2.2 Laser "4 niveaux" 258

6.2.3 Comportement en pompage et en amplification 259

6.2.3.1 Formulation générale des coefficients d'absorption et d'émission 260
6.2.3.2 Coefficients d'absorption et d'émission en absence de saturation laser 265
6.2.3.3 Comportement de l'inversion en régime laser non saturé 266

6.2.3.3.1 Laser quasi homogène 266

62.3.32 Laser inhomogène ou soumis à un élargissement mixte 268

6.2.3.4 Comportement du gain non saturé ("petit signal") 270

6.2.3.4.1 Evolution du gain non saturé en pompage homogène 271
62.3.42 Evolution spectrale du gain intégré non saturé homogène 273
62.3.4.3 Longueurs optimales des lasers à fibre "3 niveaux "

(et amplificateurs) 273
62.3.4.4 Gain intégré optimal maximorum 276

6.2.4 Seuil et pente du laser "3 niveaux" 279
6.2.5 Pureté spectrale des lasers à fibre 285

6.3 CONCEPTION GÉNÉRALE DU LASER À FIBRE 290

6.3.1 Organigramme de conception 290
6.3.2 Optimisation spectroscopique et de dopage 290
6.3.3 Optimisation de guidage 291
6.3.4 Optimisation de cavité 292
6.3.5 Comportement général 296

6.3.5.1 Stabilité mécanique 296
6.3.5.2 Comportement en température 296
6.3.5.3 Stabilité de l'émission laser 297

Bibliographie 301

-228-



Chapitre VI - Théorie du laser à fibre

6.1 RAPPELS DE THÉORIE SUR LES LASERS SOLIDES A IONS DE TERRES-RARES

Avant de décrire le comportement spécifique des lasers à fibre, ce chapitre traite prioritairement des

rappels qui sont importants pour la compréhension des problèmes rencontrés plus loin dans l'étude.

En particulier, une partie est consacrée au problème du rendement de pompage - très peu considéré

dans la littérature classique - recouvrant une énorme importance. Une autre partie est allouée à une

mise au point concernant les lois de pompage suivant que le comportement est quasi-homogène ou

quasi-inhomogène - là-encore, assez mal décrites dans la littérature - . Les lois du laser sont

également décrites suivant ces deux comportements, suivant une approche d'ingénieur, notamment

en traduisant le comportement du laser en fonction des paramètres mesurés (puissance) et non

déduits (densité volumique d'énergie).

6.1.1 Equations d'évolution à deux niveaux

Dans le chapitre 5, nous avons montré que les équations d'évolution restaient valables, en excitation

continue, aux densités d'énergie traditionnellement rencontrées (108 W.m*2 à 109 W.nr2) [6.1, 6.2].

Cette constatation simplifie considérablement la modélisation des lasers à fibre en autorisant la

transposition de la théorie des lasers classiques aux lasers intégrés et aux lasers à fibre en

particulier.

Dans le cas où seuls deux niveaux interviennent, les équations d'évolution s'écrivent simplement

(fig. 6.1) :

où 721 et Yl2 sont les taux de désexcitation spontanée du niveau 2 Ni Bp

vers le niveau 1 et du niveau 1 vers le niveau 2 respectivement, et
Bp correspond au taux de pompage net (s*1) tenant compte de

l'absorption et de l'émission stimulée.
Fig. 6.1

Système à deux niveaux
soumis à un flux p autre que le

rayonnement du corps noir

Sous le nouvel équilibre imposé par le rayonnement de pompage de densité d'énergie volumique p

(J. nr3) les populations Ni et N2 peuvent être reliées par :

où AN/N est appelée Y inversion depopulation du niveau 2 par rapport au niveau 1.
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Les équations (6-2) peuvent alors s'écrire :

(6-3)

et conduisent à l'inversion de population à l'équilibre

éqN
( 6 . 4 )

ainsi qu'à l'équation d'évolution hors équilibre

dt 2 dt 2 V n 2 1 V} \ 2
( 6 . 5 )

L'inversion de population suit ainsi la loi de décroissance impulsionnelle bien connue (après

suppression de l'excitation) :

AN_
N

= _!+ AN

l N
éq

exp
f-t

où 1/T = Y12 + Y21 est appelé le temps de recouvrement.

(6-6)

(6-7)

Les transitions qui nous intéressent sont les transitions optiques pour lesquelles hv » kT. Or, la loi

de Boltzmann précise que :

(6-8)

II vient donc : Y12 « Y21

En conséquence, l'inversion de population thermique est égale à -1 (aucun électron inversé de façon

purement thermique) et le temps de recouvrement s'identifie à la durée de vie expérimentale du

niveau excité T2 (pour donner les ordres de grandeur : hv « quelques eV et (kT)ambiante ~ 25 meV

soit exp f-—| « exp (- 40) « 10"18).
V kTJ

L'inversion de population atteinte sous flux p pour le système à deux niveaux est donc :

AN_ 1

N ~ l + 2Bp.T2

Le maximum d'inversion possible correspond au blanchiment de la transition : AN = 0

(6-9)
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6.1.2 Inversion de population à vide en 3 et 4 niveaux

L'inversion de population, proprement dite, n'est donc pas réalisable avec deux niveaux. En

configuration "3 niveaux" (c'est à dire en relaxation sur le niveau fondamental), il est nécessaire de

recourir à un niveau supérieur dont la principale caractéristique est de posséder une durée de vie

très inférieure à la durée de vie du niveau supérieur de la transition laser. Les lasers peuvent être

classés en deux groupes suivant que la relaxation laser s'effectue sur le niveau fondamental ou un

niveau intermédiaire (fig. 6.2).

Une configuration de pompage en résonance (AN=0) peut permettre à un laser d'opérer en quatre

niveaux mais pas en trois niveaux.

N3

hvp

N 2 N3

hvp

Ni

Laser 3 niveaux Laser 4 niveaux

Fig. 6.2 Les deux catégories de laser : 3 et 4 niveaux

6.12.1 Laser trois niveaux

Considérons tout d'abord le problème du pompage à vide (sans émission stimulée) pour le laser

trois niveaux, par exemple. Les équations d'évolution s'écrivent, à p = 0 (annexe C) :

d N i _
dt

dN2
dt

dN3 = dNi dN2
dt dt dt

(6-10)

où nous supposons Y3i » Y13 et Y21 » Y12 pour les raisons expliquées précédemment. F est le taux

de pompage (s*1). Celui-ci induit un pompage du niveau 1 -> 3 mais aussi un retour du niveau 3 —»

1 ("back-pumping") [6.1]. Les taux de relaxation Yij sont les taux de relaxation expérimentaux,

c'est-à-dire qu'ils prennent déjà en compte le rendement quantique de fluorescence.

Le système (6-10) mène ainsi aux solutions stationnaires :
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N i+(r /n) . r2

N i+(r/n).r2
N3 = 1 N 2 N i :

N N N

avec

L'existence d'une population N3 non nulle se traduit par le fait physique que le pompage n'atteint

jamais le rapport d'un électron pour un photon de pompe mais, qu'en réalité, il existe un rendement

de pompage Kp tel que [6.1] :

r . (N 1 -N 3 ) = Kp.rN1 (6-12a)

Dans le cas d'un pompage dans la bande Stark (inter-Stark), 732 est très importante (> 106 s-1) de

sorte que 732 » Y21>

soit au premier ordre, en supposant Y31 ~ Y21 (pompage inter-Stark) :

K
Ni

kT )) F

Ce rendement dépend de T et de T.

Il peut s'approximer, au premier ordre de la relation précédente, par :

^ } - (6.12b)

pour hv32 » kT

Dans le cas des lasers à fibres dopées par des ions de terres-rares en pompage inter-Stark à

température ambiante (kT « 200 cm*1), les rendements sont pénalisés d'environ 5 % de F/Y21 pour

un écart Stark de 600 cnr1 tandis qu'ils ne sont pénalisés que de 0,7 % de T/y2\ pour 1000 cm*1. Un

très bon pompage se caractérise donc par un pompage inter-Stark (relaxation 752 très grande devant

Y21) d'écart Stokes hv32 > 3 à 4 fois kT.

Le rendement Kp diminue avec l'intensité de pompage (formule 6-12b) car la population supérieure

du multiplet (N3) croît en fonction de la population inférieure (N2) (fig. 6.3). Ce comportement fixe
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une limite d'inversion aux lasers Stark qui n'a pas été suffisamment mise en évidence dans la

littérature.

(N3)

1 ' i

Ï21

(Ni)

Fig. 63 Thermalisation des populations de la bande Stark supérieure (loi de Boltzmann).

En particulier, l'ion Er3+ , pompé à 1480 nm, pour "laser" à 1550 nm, possède un mauvais

rendement car hV32/kT « 1.5 [6.3] . Pour l'ion Yb3+, en revanche, si le pompage est effectué vers

900 nm, l'écart Stokes relatif à l'ambiante est d'environ 3.5 à 4, ce qui est correct.

Si le pompage s'effectue sur une autre raie Stark (ex : pompage de lTEr3"1" à 980 nm 4Ii5/2 —> 4In/2).

il faut tenir compte de la durée de vie du niveau supérieur (4In/2) et des rapports de branchement

mais le problème du "back-pumping" est reporté à la raie Stark supérieure.

L'inversion de population que l'on peut atteindre s'écrit (en utilisant 6-11) :

-1 + 1 T32"T23 1 —
V U V I V _ .

(6-13)
AN
N

1 + 1 - ^ — ^ ,
V Y32 + Y23 )

toujours en supposant 731 « 721

La limite d'inversion de population s'écrit alors :
AN l - e x p ( - x ) hV32

= j i m _ _ = -—_ r \ \ en posant x = -~^fN Imax J ... N + 2.exp(-x) kT
(6-14)

Y21

et est tracée fîg. 6.4.

A la limite, 752 » 723 est l'inversion s'écrit selon la formule bien connue :

N T/721
(6-15)

Cette formule très simple permet de bien comprendre le comportement des lasers à trois niveaux

mais reste d'une précision tributaire du développement précédent.
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SL E =
„ = o .«~
J % ••«-=
c =
5; » . 2 ™
CS ™

«

7
J

/
111111111111111111 M 11111111111111111111 1 1 1 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

x = h V32/
kT

Fig. 6.4 Inversion de population limite d'un laser Stark (en absence d'émission stimulée)

6.12.2 Laser 4 niveaux

Supposons le rendement de pompage proche de 1, les équations d'évolution s'écrivent, à vide

— =
dt

dt

dN4
(6-16)

dt

dNi

dt
-dN2

dt dt
dN4
dt

qui fournit les populations stationnaires

N2
Ni

Yl2

j2l

N3 = Y43-r

Ni Y3-Ï4

Y21-Y3-TU

(6-17a)

Ni Y4

où Y3 et Y4 fonnent la somme des contributions de désexcitation

Y3-Y31 + Y32

De la même façon, nous pouvons considérer Y3, Y42 et Y41 « Y43» Y4- Les équations évoluent donc

comme :
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~^«exp (-x) + —
1 7 2 1 (6-17b)

Ni
hvi2

dVCv A —

kT

Le blanchiment de la transition a lieu, cette fois, pour N2 = N3 , ce qui se traduit par :

r0X2 + exp(-x) = r0.T3 soit rO = — ( " ^ (6-18a)
13 - X 2

Si le laser possède une durée de vie du niveau excité 13 supérieure à la durée de vie du niveau de

relaxation 12, le taux critique Fo s'écrit :

( 6 . 1 8 b )

13

Dans le cas contraire (effet "bottleneck"), une partie des électrons restent stockés sur le niveau de

relaxation. Dans ce cas, non seulement ils ne participent plus à l'amplification, mais ils réabsorbent

le faisceau laser. Un bon laser "4 niveaux" est donc caractérisé (entre autres choses) par 13 » 12 et

par x grand devant 1. Cette dernière remarque illustre la propriété des lasers "4 niveaux" à être plus

facile à inverser que les lasers "3 niveaux" du fait de la relaxation sur un niveau intermédiaire,

beaucoup moins peuplé à l'équilibre que le niveau fondamental. Le taux de transition correspond à

la probabilité d'absorption F = B.p avec p = I/c ; nous avons défini (ch. 5) la section d'interaction de

pompe :

(6-19a)
v )

En conséquence :

F = <Jp.-i- (6-19b)
hvp

Dans le cas d'une excitation bande large, on écrit :

r f j fv ) dy
{pompe} UVP

Le taux Fo de blanchiment correspond donc à une intensité appelée intensité de saturation de la

transition qui s'écrit, pour un laser "trois niveaux" :
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I s a t -
hVi

ap.x
avec [Op] = m2

[Isad-W.m-2

et donc, pour un laser "4 niveaux" : 1 ^ = ™™ -̂.exp(-x)

(6-20a)

(6-20b)

La différence de comportement de pompage est illustrée fig. 6.5.

+1

-1

laser laser
- "4 niveaux" "3 niveaux"

seuil laser (§ 6.1.6.1)

Intensité de pompage
Intensité de saturation

Fig. 6.5 Evolution schématique de l'inversion pour les deux types de lasers (à 3 et 4 niveaux).

On définit alors autant de puissances de saturation que nécessaires suivant le type de laser et le

faisceau considéré (pompe ou laser). Tout laser peut donc être considéré comme un laser "quasi-

trois niveaux" ou "quasi-quatre niveaux". Il s'agit de la première modélisation à effectuer mais ce

n'est pas la seule. Chaque laser est un cas particulier, soumis par exemple à un effet "bottleneck",

ou bien à un très faible rendement de pompage, fortes désexcitations non radiatives (rendement

quantique radiatif faible), ou bien, le plus souvent, à de l'absorption dans les états excités ("Excited

State Absorption" - ESA). Tous ces phénomènes concourent à réduire considérablement les

caractéristiques laser et certaines fois, ils sont rédhibitoires.

Dans le cas le plus général, l'approche physique est donc fondamentale, en estimant le nombre de

niveaux mis en jeu et les processus liant les relaxations entre ces divers niveaux. Ces relations -

écrites dans le régime continu - sont généralement représentées sous forme matricielle :

Wn Wi2

W21 W22

Wi

1
Wij

1 1

in

1

Ni

Nn

0

0

N

Par la suite, nous nous limiterons au laser "trois niveaux" sans ESA (cas de l'Yb^+). Dans le cas

d'une excitation impulsionnelle, on peut montrer facilement [6.1] que la constante de temps de
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l'inversion évolue en x/(l+r.x). Celle-ci décroît donc avec la puissance d'excitation sitôt que

l'impulsion laser de pompe vérifie la condition x > Tp >

Si la durée de l'impulsion de pompe est trop courte en comparaison de I/Y32, l'inversion est limitée

par l'émission stimulée du niveau de pompage ("back-pumping"). Le régime puisé reste

envisageable pour des pompages en bande Stark à des fréquences de l'ordre du GHz (pompage par

un laser à modes bloqués, par exemple) [6.12].

6.1.3 Inversion de population en trois niveaux en régime saturé homogène

Supposons un rendement de pompage proche de 1. Dans la réalité, lors du pompage, il y a une telle

densité d'énergie que l'émission spontanée amplifiée apparaît ("Amplified Spontaneous Emission" -

ASE). Les transitions stimulées modifient l'état d'équilibre obtenu "à vide" en faisant chuter

l'inversion de population. On dit qu'il y a saturation du gain. Les nouvelles relations d'évolution

s'écrivent alors :

~ ~ =

dt
= F. Ni ~ Ï32- N3

(6-21)

Les solutions stationnaires s'écrivent :

1 + Bp.x _ 1
N

N2_. Fx-fBpx _ Tx
N ™1

1 + Bpx

, Bpx (6-22)

^
u+rxj

et l'inversion de population, en régime saturé, s'écrit ainsi par la célèbre relation

(Ilzï)

(
u+rx

ANl

"NIO

u+rx

6.23

qui peut aussi s'écrire :
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ANl
N •" (6-23b)

La plupart des auteurs classiques [6.4]-[6.5] écrivent la relation (6-23b) sous la forme

ANl
AN N L

Iesat
où Iesat correspondrait à une intensité de saturation laser qui dépend des conditions de pompage.

Nous écrirons plutôt :

Iesat ~ ~ * ~ -"—"̂  conformément aux définitions du chapitre 5 avec : a e = ~o é e t d é t o s d p a e

BT oeT c
Et donc, la relation (6.23b) peut s'écrire:

AN

AN N
N I A N l )

Iesat l N loj

6.1.4 Inversion de population en trois niveaux en régime saturé inhomogène

Jusqu'ici, nous avons traité un laser homogène (constitué d'une seule classe de sites). Les lasers à

fibre que nous étudions, sont en fait soumis à un élargissement inhomogène important tel que les

équations doivent être écrites pour toutes classes de sites [6.5]. Le calcul mène à la relation :

AN

AN N 0
N f AN

Jl + Bpr. 1

(6-24)

V N

Cette loi traduit le comportement d'un amplificateur quasi-inhomogène (AXh « A Ainh) en

saturation laser, à une fréquence laser bien définie. La réalité est située à l'intermédiaire entre ces

deux modèles limites qui montrent qu'un amplificateur ou un laser inhomogène sature beaucoup

moins vite qu'un ampli ou laser homogène [6.1] ce qui se comprend intuitivement car l'énergie se

distribue de façon inégale sur différentes classes de sites.
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6.1.5 Lois de pompage homogène et inhomogène de lasers pompés transversalement de façon
uniforme

Le calcul inhomogène s'applique également à la population Ni pour donner le coefficient de
pompage inhomogène (en l'absence de saturation laser, soit : p = 0) :

I dip
Ip dz

-CCp
(6-25a)

qui s'intègre pour donner [6.1] (annexe D) :

soit

avec xi
Isat

et

+ 1J

Isat

L

(6-25b)

Dans le cas homogène, le coefficient de pompage (toujours en l'absence de saturation laser) s'écrit :

_L dIP - ~aP
Ip dz

1 T

Isat

(6-26a)

qui s'intègre pour donner [6.1] :

= " a p L

soit ln I,
'out

lPin _

Isat
-ap.L (6-26b)

Le coefficient ocp homogène n'est pas identique au coefficient otp inhomogène (cf. § 6.2.3.3.2). Ces

équations sont transcendantes et résolues par des routines de calcul.
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6.1.6 Résonance laser

Etant pourvu d'un matériau délivrant du gain optique, le "laseriste" a le choix entre réaliser une

source "sans miroirs" (source ASE improprement appelée "superradiante" (ch. 5)) ou un laser

résonant.

L'insertion du matériau amplificateur dans un résonateur permet d'augmenter considérablement la

densité d'énergie optique stimulée en forçant l'onde laser à rester confinée. Le parcours optique de

l'onde laser se trouve virtuellement augmentée et les caractéristiques du laser sont notablement

différentes. Sitôt que les ondes qui se construisent à l'intérieur du résonateur ont des longueurs de

cohérence très supérieures à la longueur de cavité, ce résonateur remplit deux fonctions :

—» Réaliser la rétroaction et confiner l'énergie,

—> Assurer une sélection modale : émission laser sur les modes de cavité uniquement.

Les lasers à haute pureté spectrales sont obtenus en insérant un élément filtrant qui n'autorise qu'une

fraction de la bande de gain à laser. Si le laser est homogène, le spectre laser emportera toute

l'énergie mais si le laser est inhomogène, une fraction seulement des ions composant le matériau

amplificateur sera effectivement concernée par l'effet laser. En conséquence, une fraction seulement

de l'énergie sera restituée dans le spectre laser.

6.1.6.1 Condition d'accrochage

Par analogie avec les systèmes asservis (bouclés) [6.6], il est facile de montrer que l'effet laser a

lieu sitôt que la condition :

l (6-27a)

est remplie (condition de divergence).

où R est le facteur de réflexion, A\ le total des pertes par absorption et G le gain intégré le long du

matériau amplificateur (avant saturation). Ce gain intégré peut toujours s'écrire :

= ge(z)dz -> [lnP]{j = lnG = £ge(z)dz = g (6-28)dP
P

L a c o n d i t i o n ( 6 - 2 7 a ) s ' e x p r i m e p l u s g é n é r a l e m e n t p a r : l n G + l n R + l n l - A = O
V i )

soit SR+SAÎ ~ 8 — g (6-27b)

en posant traditionnellement : 8R - - In R

- 2 4 0 -



Chapitre VI - Théorie du laser à fibre

Remarquons que ô se décompose en deux parties pour l'utilisateur laser ; les pertes utiles ÔR (elles

constituent le faisceau laser en sortie, perdu pour le matériau amplificateur mais gagné par

l'utilisateur) et les pertes ÔAi (perdues pour tout le monde) (fig. 6.6).

L'équation (6-27b) est Véquation d'accrochage du laser, équation particulièrement simple et

élégante.

R'=l

C
matériau

amplificateur

d-Ai)

R.(1-AÔ
milieu

extérieur

Y.(l-Ai)

Fig. 6.6 Bilan énergétique au coupleur T est la transmission du miroir (R + T + y = 1)

II est d'usage de traduire le comportement du résonateur par son facteur de qualité Q dont la

définition universelle est :

= co.
énergie stockée _ = W.O)

énergie perdue par unité de temps f 9W
(6-29a)

On définit la durée de vie du photon dans le résonateur TR telle que

3W W
at ~XR

(6-30a)

II vient:

(évolution impulsionnelle de la densité d'énergie W dans le résonateur),

v
= CÛ.TR =

Av1 / 2

(6-29b)

où Avi/2 est la demi largeur à mi-hauteur de la fonction de transfert du résonateur.

Le résonateur perd une énergie relative [l-(l-Ai).R] sur un aller et retour :

aw w

soit AW|
XAR

= W.(l - (1 - Ai)R)

avec XAR - ~~~ ™ durée d'aller et retour
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Dès lors, la durée de vie du photon s'écrit [6.5] :

La durée XR est d'autant plus grande que la longueur L de cavité est grande (temps d'aller et retour)

mais aussi que R est grand et Ai petite (bonne résonance optique). La fonction de transfert du

résonateur est décrite dans le chapitre 4 . La finesse du résonateur dépend également beaucoup des

pertes internes.

La fonction de transfert est périodique en fréquence de période c/2Ln pour un laser linéaire (c/Ln

pour un laser anneau). L'émission laser a lieu aux maxima de la fonction de transfert définissant les

modes laser. Lorsque le gain laser augmente, les pertes optiques sont de plus en plus compensées et

la finesse change. Pour cette raison, le coefficient Q est parfois appelé le coefficient de qualité de la

cavité "froide" (en absence de gain) [6.1, 6.5]. La formule (6-31) donne un ordre de grandeur du

nombre de modes que peut contenir la courbe de gain d'un laser solide :

2.1Q9 AA,(nm) T ,
nm = — . 2y "-f .L(m) (6-31)

n A/(nm)
où n est l'indice du barreau et L sa longueur.

Pour un laser de 1 nm de largeur accordable située à 1000 nm, le nombre des modes est environ

1,3.1O3.L (m) soit un mode/mm/nm environ. Le nombre de modes d'un laser à fibre est donc

généralement très élevé (100 à 1000 modes, voire plus) et l'écart entre ces modes est très faible. De

plus, les modes laser évoluent avec l'émission du laser car les conditions de résonance (qui

dépendent de l'indice du milieu) évoluent avec le gain. Ce phénomène tend à rapprocher les modes

vers l'intérieur de la bande de gain ("frequency-pulling") [6.2] [6.1], il en résulte que les modes

lasers à fibre sont généralement mal résolus et, en tout cas, toujours instables.

Un laser inhomogène est, en fait, une superposition de laser homogènes, oscillant de façon

indépendantes les uns des autres, à différentes contributions spectrales de la courbe de gain. Il est

donc plus difficile de rendre monomode un laser inhomogène. De sévères filtrages doivent être

alors réalisés (ch 4).

6.1.6.2 Seuil et pente du laser "trois niveaux"

Sitôt le seuil atteint, l'inversion de population en régime stationnaire se stabilise à l'inversion de

population seuil (fig. 6.7). En effet, si l'inversion de population s'accroît, le laser émet plus. Cette

augmentation de l'émission sature encore plus le gain ce qui entraîne la chute de l'émission laser.

Réciproquement, une chute de l'émission laser est compensée par un accroissement du gain du fait
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de la diminution de la saturation. Le laser fonctionne donc sur la base d'un asservissement optique

de la puissance du laser à son gain potentiel.

Cette propriété remarquable constitue une des

principales caractéristiques des lasers.

Si on considère tout d'abord un laser

homogène spatialement (pompé
transversalement), homogène spectralement
(une seule classe de sites) et monomode,

l'équation d'accrochage (6-27b) s'écrit :

ae.ANs.L - 6 (6-32)

où ANs est la population (N2 - NOseuil-

puissance laser

inversion de
population AN/N

puissance de pompage

Fig. 6.7

Dans l'hypothèse d'un pompage de rendement 100 %, l'inversion seuil peut s'écrire (d'après 6.15) :

Is " IsatAN<

N I s +
(6-33)

car le laser n'émet pas encore.

Pour une cavité à faibles pertes , le seuil est proche de l'intensité de saturation (fig. 6.5), une

approximation très courante consiste alors à écrire :

ANs _ IS-Isat
NS 2.Isat

soit Is « Isat-
2.8

<jeL.N
(6-34)

Cette relation traduit que, pour atteindre le seuil, il faut d'abord blanchir la transition puis vaincre

les pertes de la cavité 8. Cette inversion de population seuil reste constante en présence de

saturation laser, dès lors, en appliquant la formule de saturation homogène de l'inversion (6-23b) :

AN°/N
N

1 + 1 -
AN

N
.phB.i

il vient :

p*-

AN|° ANs

N N

^ . i-rq |.xB

L'intensité laser s'écrit if = T.c.ph, où T est la transmission du miroir (fig. 6.6) et I = eph est

l'intensité laser circulante.
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Th T.C.(AN°-ANS)

( ANl ^
1 -

ANl
(6-35)

et en remplaçant ANs et AN0 par leurs valeurs (eq. 6-32 et 6-15) on obtient l'intensité laser (annexe

E ) :

(6-36)

où Ip et Is sont les intensités de pompage (injectées transversalement) et v e et v p respectivement les

fréquences laser et pompe. L'intensité de pompe absorbée (au premier ordre, dans l'hypothèse

homogène) est : Iabs = [1 - exp (-ap.a)].Ip « a.ap.Ip (fig. 6.8).

section de pompage

pompage transverse
I (W.m-2)

Fig. 6.8 Modèle transverse de pompage

Comme la puissance laser s'écrit : Pin = Iih.(b.a) et la puissance pompe s'écrit Pabs = (b.L).Iabs, la loi

du laser peut s'approcher finalement par la relation suivante :

Pabs ~ P Abs
seuil•] (6-37)

Cette loi est simple et appelle plusieurs commentaires importants :

* La puissance du laser homogène est linéaire en terme de puissance absorbée de pompe.
1 f rV\ ( 1

* Le terme —. — . ™ , appelé aussi efficacité différentielle ou "pente" du laser ("slope
2 V ô ^ v p j

efficiency"), est majoré par deux termes :

- le rendement Stokes (Ve/Vp) qui traduit qu'un photon de pompe est converti en un photon

laser (d'énergie plus faible).
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T T
- le facteur de cavité -—= — Ce facteur - toujours inférieur à 1 - peut

8 ~(lnR + ln(l-Ai))T T 1 Y + Aî
s'approximer : = = 7 —-T = 1 — '—. l pour R __» i et A[ —> 0.

PF 1-R + Ai T + Y + Ai iJllAï) T ^1 l T J
* Cette loi (curieusement très peu ou très mal démontrée dans la littérature) est une grossière

simplification de la réalité mais permet de démontrer facilement et rapidement les limites de la

croissance de la puissance laser.

En particulier, la formule (6-37) montre que si T diminue trop, on ne gagne pas beaucoup en seuil

mais on perd beaucoup en transmission. Alternativement, si T augmente trop, on ne gagne plus en

transmission mais le seuil augmente considérablement. H existe donc un optimum de couplage que

l'on peut estimer en dérivant l'équation :

T.£ fAN° / L T.c fgçLAN0 A
o y

en supposant les pertes fixes ÔA et en considérant uniquement l'évolution fonction de T = 1-R, on

peut estimer le couplage optimum par la relation :

h
opt

, , , Ip ™ Isat I
-at + Jae.

.L (6-38a)

La relation (6.38a) peut aussi s'écrire, en posant : at.L=ÔA et ge = ae- ~--—••• .L ,
^Ip + IsatJ

SA (6-38b)

C'est plutôt sous cette dernière forme qu'on la trouve dans la littérature laser [6.5, 6.2]. L'intensité

laser optimale s'en déduit (dans le cas homogène) :

(6-39)

La loi (6-37) décrit également le comportement des laser "4 niveaux". Seul le seuil change (la

puissance de saturation est beaucoup plus faible). Dans le cas d'une transition inhomogène,

l'inversion de population au seuil s'écrit (d'après (6-24)) :
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AN

ANs
N

N

1 + 1
AN
N

.xpp

et mène à l'équation de puissance du laser inhomogène

inh
1

T.C
xB ( AN

N

(6-40)

Cette loi est à comparer à la loi homogène (6-35). On observe que la puissance du laser croît en

fonction du carré du gain pour le laser inhomogène tandis que la puissance croît linéairement en

fonction du gain pour un laser homogène. Le calcul est similaire au calcul homogène, on aboutit à

la puissance du laser inhomogène (annexe F) :

ou encore

(6-41)

compte tenu du gain intégré : ge = ce.LN.
Ip+I t
V sat.

La loi (6-41) est à comparer à la loi homogène (6-37).

Ces lois simplistes ne sont valables que pour des lasers spatialement homogène en pompage, dans

l'approximation d'un couplage faible et de faibles pertes. La loi du laser n'est parfaitement linéaire

que dans le cas homogène et près du seuil laser.

Sitôt que le taux de couplage augmente dans le cas des lasers à très fort gain, la densité d'énergie ne

peut plus être considérée comme constante le long du barreau (fig. 6.9).
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intensité
circulante

Mi M2

Fig. 6.9 Croissance du puise laser en couplage fort (d'après [6.1])

(a)

(b)

AN0

AN(z)

W/7/////////M-
Fig. 6.10 a) Profil longitudinal stationnaire de l'intensité laser résultant de l'interférence

entre les deux ondes aller et retour
b) Profil longitudinal de l'inversion de population saturée : "Spatial Hole Burning" (d'après [6.1])

Si le résonateur est un résonateur à ondes stationnaires, l'onde propagative et l'onde

contrapropagative se propagent et contribuent toutes les deux à saturer le gain. Les équations de

gain (6-28) doivent alors être découplées pour chaque faisceau I+ et I- [6.1, 6.2, 6.7, 6.8] et une

solution analytique peut être formulée dans le cas homogène, en remarquant que :

1
dz

dl"
dz

soit I+(z) I"(z) = fonction constante sur z

On aboutit alors à la relation simple (dans le cas d'un seul couplage) :

- 2 4 7 -



Chapitre VI - Théorie du laser à fibre

h _ l T In(l-T) ge t (6-42)

(qui tend vers la loi (6-35) lorsque ô « 1)

Cette formulation n'est toutefois valable que pour un modèle homogène sans pertes réparties (c'est-

à-dire que les pertes sont localisées aux miroirs) et en supposant un gain constant le long du

barreau. Ces hypothèses sont, en pratique, beaucoup trop réductrices, de sorte que la loi du laser

doit être modélisée numériquement. Un autre phénomène rend cette modélisation caduque : le

"Spatial Hole Burning" induit par les deux ondes se propageant en sens contraires, qui contribue à

faire chuter notablement le gain et donc les caractéristiques du laser [6.1, 6.2, 6.8]. Les deux ondes

forment un réseau d'ondes stationnaires modulant spatialement la saturation du gain (fig. 6.10).

L'inversion de population est donc modulée par une loi de la forme :

ANl
AN, x N

(z) ^
1 + h . L(l + m.cos2kz)

Iesat l N loJ

(6-43)

où m est un indice de modulation dépendant de la finesse du résonateur et k = 2n n/X est le vecteur

propagation pour l'onde laser [6.1]. Dans le pire des cas (m = 1), la loi de modulation peut

s'exprimer par :

AN
N

sin2kz
Iesat N \)

et après intégration du gain sur la longueur, une différence d'environ 30 % est notée entre la

puissance d'un laser en ondes progressives et le même en schéma d'ondes stationnaires [6.2]. Outre

la diminution des caractéristiques laser, le "Spatial Hole Burning" induit aussi un comportement

laser multimode en modulant l'indice spatialement. Les effets de dispersion sont importants car la

période spatiale correspond à la longueur d'onde laser elle-même. La diffraction alimente la

compétition entre les modes lasers. Tous ces paramètres rendent la modélisation de la puissance

laser compliquée. En plus des problèmes de saturation spatialement inhomogène, nous avons

montré que le comportement du laser différait notablement selon son degré d'inhomogéneïté

spectrale [6.8]. Le comportement réel du laser est, en fait, situé à l'intermédiaire entre la loi (6-35)

(6-37) et la loi (6-40) (6-41), dans le cadre d'un élargissement mixte (homogène et inhomogène).

Ainsi, dans la pratique, seul crédit est assuré à l'expérimentation, en modélisant une loi type du
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style de l'équation (6.37). Cette modélisation est d'autant plus justifiée que les longueurs

d'interaction dans les fibres sont importantes et que les distances spectrales entre modes sont faibles

devant la largeur homogène. Dès lors, chaque mode interagit avec plusieurs profils homogènes et

transmet l'énergie d'une raie homogène à d'autres raies adjacentes, il y a "homogénéisation" du

comportement laser. Les lasers à fibre possédant des milieux amplificateurs vitreux (inhomogènes)

peuvent alors être décrits par des lois de puissance laser homogènes [6.2].

6.1.6.3 Mode continu et mode relaxé

Nous avons vu qu'un laser continu fonctionne sur la base d'un asservissement optique où l'émission

contrôle le gain par saturation. Dans les lasers dont le matériau amplificateur dispose d'une grande

durée de vie x du niveau excité devant la durée de vie du photon XR (formule 6.30b), l'onde laser

"brûle" l'inversion de population beaucoup plus vite qu'elle n'est alimentée. Dans le meilleur des

cas, l'onde laser évolue vers le régime permanent accompagné par des oscillations de relaxation

("ringing"). Mais si le gain est vraiment très fort, le comportement n'est pas continu mais relaxé

("spiking"). Ce comportement est très présent dans les lasers à ions de terres-rares (alors qu'il est,

en général, absent pour les lasers à gaz, par exemple) [6.1].

Le "spiking" est limité par l'introduction d'un élément optique de contrôle du gain dans la cavité

laser [6.9]. La solution la plus simple reste l'insertion d'un absorbant saturable à très faible durée de

vie (x « XR).

D'une façon générale, il faut isoler le laser des vibrations et le soumettre à un pompage le plus

stable possible. Notons que les cavités à fibres possèdent des durées de vie XR beaucoup plus

grandes que les lasers classiques massifs.

Le mode relaxé n'est pas analysable analytiquement. Il a fait l'objet de multiples simulations

numériques [6.1, 6.4]. Le mode continu avec oscillations de relaxation est modélisable

analytiquement en terme de perturbations autour du régime permanent. Le problème

rigoureusement résolu nécessite de traduire l'évolution temporelle du puise et de l'inversion en tout

point. Cette démarche est trop ardue et on préfère modéliser une densité d'énergie et une inversion

homogène en première approximation (dans les fibres laser, cette démarche est évidemment très

simplificatrice et une étude plus sérieuse serait à mener). Pour cela, on traduit le comportement du

puise laser par l'équation dynamique du résonateur [6.6] :

(6-44)
n

et de l'équation d'évolution de l'inversion déduite de (6-21) :

i - ( A N ) = A N o " A N - 2 . A N . p . B (645)
dt x

ou ÀNo correspond à l'inversion de population à vide.
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Ce système est couramment écrit en coordonnées adimensionnées, en écrivant

x = hv.xB.AN = [oe.AN]Ax ; x0 = [oe.AN°].-.x- . T ; xo = fo e .AN°l-
n L J n

I

lesat
(6-46)

la valeur seuil de x s'écrit : xs = [<?e • ANsl-—x
n

ôcx
Compte tenu de (6-32) : xs =

n.L

La plupart des auteurs font l'approximation d'un faible couplage et de faibles pertes internes
(Ai ~ 0) de sorte que 5 « 1-R et que le seuil xs s'écrit (en utilisant (6-30b)) :

x s - — (6-47)
XR

De sorte que le système d'évolution s'écrit :

xo

f (6-48)
dy x

Le système est résolu en supposant un état quasi permanent, et en écrivant

x « xs.(l+p(6))

y ~ ys-O+q(9)) où q et p sont « 1, de sorte que p.q « 1

d 9 V XsJ xs ( 6 . 4 9 )

dq_
X P

en remplaçant p par =j-.-=-, il vient l'équation d'évolution de l'oscillation laser
d6 xs

S ( X s ) q = 0 (6-50)
xs d6
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qui admet comme solution classique q = qo-e '^xos (wm(t-to)] avec :

2T

4 T (6-51)

s

Pour les lasers solides, x s « X/XR est très supérieur à 1 (1000 environ) de sorte que l'on peut

simplifier l'équation (6-51), pour aboutir à l'équation bien connue :

s

ou encore :

û)2 _ _ J _ J * O - i j (enutilisant6-47) (6-52)
Î-TR U s )

Cette équation n'est en fait vraiment applicable que pour les lasers "4 niveaux" où la linéarisation

(6-49) est applicable. On observe que la pulsation com dépend du gain relatif au seuil xo/xs =

ANQ/ANS et qu'elle augmente à mesure que le gain augmente tandis que la période de déclin de

l'oscillation Xd décroît avec le gain. Certains auteurs linéarisent le rapport — = A b s (uniquement
P

seuil

pour les lasers 4 niveaux). La mesure de û)m2 fonction de PAbs permet alors de connaître la

puissance seuil absorbée et XR, la durée de vie du photon [6.10].

6.1.6.4 Techniques de déclenchement appliquées aux lasers à fibre

En plus du comportement continu, les lasers peuvent opérer en mode déclenché. On distingue 3

modes de déclenchements :

- déclenchement du gain ("gain switching")

- mode déclenché ("Qswitching")

- modes bloqués ("mode locking")

Ces trois techniques (résumées tableau 6.11) permettent d'obtenir des émissions laser puisées

périodiques à différentes fréquences de modulation et largeur d'impulsion. Les techniques
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employées seront donc bien distinctes selon les applications capteurs ou spectroscopiques

recherchées. Les méthodes de déclenchement ont été étudiées dans le chapitre 4.

6.1.6.4.1 Déclenchement du gain ("pain switching")

La technique de déclenchement de gain ne nécessite pas de modulation interne au résonateur mais

seulement une modulation de la source. Alternativement, une fibre laser en mode "gain switch"

permet d'exploiter des sources laser puisées alors que les autres techniques exploitent plutôt des

sources continues (ex : diode puisée à 910 nm pour Yb3+). A l'heure où beaucoup de lasers continus

existent, la commutation de gain est une technique moins courante alors qu'elle était très répandue

dans les années 60.

Le principe consiste à ajuster la fréquence de modulation de pompage de sorte que le pompage soit

stoppé, au-dessus du seuil, à l'apogée du premier pic de relaxation. La commutation du gain juste

après le premier pic de relaxation permet d'éviter l'apparition des pics suivants et d'assurer la

sélection du premier. La fréquence de commutation est limitée par la fréquence de relaxation

définie par la relation (6.51) soit quelques MHz pour une cavité de quelques centimètres de long.

Les durées de puise sont de l'ordre de 0,1 à 1 us [6.11, 6.12]. La durée du puise et la fréquence

d'oscillation sont toutes deux dépendantes de TR et augmentent avec la longueur de cavité.

6.1.6.4.2 Mode déclenché "O switching"

La technique du déclenchement de coefficient de qualité ("Qswitching") permet d'obtenir des

impulsions lasers très énergétiques. La technique consiste à abaisser le coefficient de qualité de la

cavité pour empêcher la résonance laser d'apparaître et autoriser ainsi une très forte inversion de

population. On déclenche alors l'apparition d'une impulsion laser géante en fermant la cavité au

moment recherché (en augmentant le coefficient Q). Il est possible de résoudre analytiquement la

croissance du puise laser en employant le système adimensionnel (6-48) et on démontre [6.1, 6.6] ;

que la puissance crête s'écrit :

flnN (6-53)
2 {xsj

où xs = Ge.cx ANs ~ T/TR

xo = Oe.cT.ANo
(Je CI

et y = e .p
3 hv K
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L'énergie maximale de l'impulsion correspond donc, en première approximation, à

r) (6-54)

où (LS) est le volume actif laser. Le facteur 1/2 provient du fait qu'un photon est émis pour 2e*
échangés dans l'inversion. Il existe une période de croissance de l'impulsion juste après
commutation ("build-up time") qui s'exprime [6.1] :

S L = ( 2 5 ± 5 ) ( 6 .55)

xs

et la durée de l'impulsion correspond à la durée de vie du photon : At « XR (6-56)

pour un pompage très fort — » 1 [6.1].
Us )

II est dès lors aisé d'estimer la puissance moyenne de l'impulsion par :

A N O . h V c . ( l - R ) , s (6-57)
XR 2.XR 2n ']'

Les caractéristiques temporelles de l'émission laser déclenchées sont directement fonction de XR et
il existe fatalement un compromis entre la durée du puise et sa puissance (l'énergie du puise restant
constante pour un pompage donné). De plus, les temps Tb et At sont généralement beaucoup plus
courts que le temps de pompage (de l'ordre de la durée de vie du niveau excité x). Il s'ensuit que le
diagramme temporel du pompage et de l'émission laser est très dissymétrique. Pour ces raisons, la
puissance moyenne intégrée sur de nombreux puises passe par un maximum en fonction du taux de
répétition de pompage :

- Au-dessous de fmax = 1/x, il n'y a pas assez d'impulsions par seconde ;
- Au-dessus, le déclenchement est assuré avant que l'inversion de population maximale ne soit
atteinte [6.15].

Pour les applications de spectroscopie, la symétrisation du puise a une importance (cf. ch. 4) et
pourrait être atteinte en choisissant une cavité très longue (au moins 10 m), et un pompage puisé
(on ne peut pas choisir x trop faible (le choix de l'ion est fixé)).
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6.1.6.4.3 Modes bloqués ("mode locking"')

Le laser a un comportement multimode sitôt que tous les modes sont couplés entre eux (c'est le cas,

par exemple, après dispersion dans le milieu dû au "Spatial Hole Burning"). Le fonctionnement en

modes bloqués consiste à coupler les modes entre eux en imposant une condition de phase. On

montre alors facilement que nm modes couplés entre eux forment une émission laser périodique de

période TML, de largeur T^/aJnm et de hauteur I.nm, où I est la puissance moyenne d'un mode et

TML la période de rotation de l'onde au sein de la cavité [6.1, 6.2, 6.5, 6.6]. Pour que le couplage ait

lieu, il faut insérer un modulateur dans la cavité laser ayant pour mission de moduler la phase (FM

mode locking) ou l'amplitude (AM mode locking) à la fréquence de rotation de l'onde laser dans la

cavité (TML S

En particulier, le blocage de mode en amplitude se comprend intuitivement très bien dans le

domaine temporel en considérant un train d'impulsions repassant au même endroit tous les T =

2nL/c au moment où le commutateur s'ouvre. Seul ce train d'impulsion survivra et engendrera

l'émission laser en réalisant la résonance, tous les autres modes ayant une légère différence de

phase seront arrêtés par le commutateur avant résonance ("survival of the fittest mode"). Mais la

meilleure interprétation demeure spectrale (fréquentielle) (FM mode locking).

En vertu de la relation d'incertitude "temps-fréquence", les impulsions seront d'autant plus étroites

temporellement que le spectre est large. En effet, on montre que le nombre de modes susceptibles

d'osciller est défini par la courbe de gain et la fonction de transfert du résonateur par :

V2LnJ
où Avg est la largeur de la courbe de gain du laser

Or, la largeur d'une impulsion vaut :

T p = I M = iL!L (6-59)
nm c.nm

autrement dit :

T
Av

(6-60)
g

Des trains d'onde de 20ps [6.16] et 4ps [6.17] ont été obtenus. L'obtention d'impulsions sub-

picosecondes nécessite la compression des impulsions (en recherchant un dispositif caractérisé par

une dispersion chromatique négative), soit en utilisant une paire de réseaux, soit par propagation
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soliton (au delà de 1.3 p.m) [6.14]. Le blocage de modes peut être obtenu également

involontairement lors de la croissance d'une impulsion géante [6.13].

Techniques

type de commutation

fréquences puises typiques

durées puises typiques

énergies puises typiques

puissances puise typiques

comportement spectral

périodicité temporelle absolue

applications

Gain switching

pompage puisé

MHz

100 ns (a XR)

10 nJ

0,1 W

bande large ou étroite

oui

(optique non linéaire)
spectroscopie
télécommunications

0 switching

pompage continu ou puisé
commutation interne

Hz-» kHz

100 ns (a TR)

uJ

10 W

bande large ou étroite

non

optique non linéaire
spectroscopie

Mode locking

pompage continu ou puisé
commutation interne

GHz

10 ps

lOpJ

1W

bande large

oui

télécommunications
spectroscopie à très haute
résolution temporelle
OTDR

Tableau 6.11 : Techniques de déclenchement appliquées aux fibres laser et applications

6.2 THÉORIE DU LASER A FIBRE
6.2.1 Introduction

La structure confinée et longitudinale rend l'étude du milieu amplificateur beaucoup plus complexe

que les lasers massifs :

- Le pompage est généralement longitudinal pour assurer un pompage efficace sur une grande

longueur. Ce type de pompage conduit à la définition d'une longueur optimale du laser à fibre.

- La décomposition modale des champs nécessite l'introduction de paramètres de guidage

(tributaires des conditions de guidage) tels que les facteurs de recouvrement

- L'inversion de population est très inhomogène longitudinalement.

- Les lasers à verre, et les fibres laser en particulier, sont spectralement inhomogènes de sorte

que l'élargissement Stark est généralement noyé dans l'élargissement inhomogène.

En revanche, les lasers à fibre ont un avantage déterminant sur les lasers massifs concernant la

stabilité des modes du résonateur car il n'y a plus de limitation par diffraction (l'onde est guidée)

[6.1, 6.5]. Historiquement, le comportement des lasers à fibre a été d'abord observé [6.18, 6.19,

6.20], la modélisation n'est apparue qu'après.
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Cette modélisation repose sur une description pseudo-homogène. Le comportement spectral

inhomogène des lasers nécessite un formalisme compliqué et très lourd (chapitre 5 et annexe J). La

démarche choisie est alors totalement pragmatique : elle consiste à considérer des sections

d'interaction obtenues à une longueur d'onde d'excitation donnée et à une température donnée

et à les manipuler dans un contexte théorique purement homogène. Cette démarche ne donne de

résultats acceptables qu'en absence de saturation laser ou ASE, c'est-à-dire, pour l'étude du gain "à

vide" (ou "petits signaux") [6.23]. A cette condition là, il est possible de déclarer que le gain

inhomogène de tous les sites réunis est identique à la somme des gains de chaque site considérés

séparément. Cette identification n'est possible qu'en absence de saturation car le comportement du

laser diffère complètement suivant son degré d'inhomogéneïté spectrale .

Lorsque l'amplificateur optique est saturé par le signal ou que la fibre laser se met à émettre, le

modèle ne permet plus de décrire la réalité et on préfère approcher la loi expérimentale du laser par

un modèle simple. Le modèle pseudo-homogène permet de décrire l'inhomogéneïté spectrale du

laser en définissant trois sections d'interaction spécifiques au lieu des deux sections homogènes du

modèle homogène.

Dans le modèle homogène (où l'on ne considère qu'une transition), le laser homogène est décrit par

sa section d'interaction d'absorption de pompage ap(X) et par sa section d'interaction laser o(k).

Dans le modèle pseudo-homogène (où la section prend en compte différentes transitions élargies de

façon inhomogène), il n'y a plus équivalence entre le coefficient d'absorption et le coefficient

d'émission stimulée car on ne considère plus la même classe de sites où les mêmes transitions, de

sorte que l'on définit la section d'interaction de réabsorption : oa(K) et la section d'interaction

d'émission stimulée : ae$.). Ces sections d'interaction constituent donc des "pseudo-sections

d'interaction" homogènes.

Par la suite, seul sera détaillé un comportement de guidage monomode, car cette configuration est

la plus efficace [6.26, 6.27]. Les absorptions dans les états excités n'ont pas été prises en compte car

elles n'interviennent pas dans la physique du laser Yb3+. Dans l'hypothèse d'une absorption dans un

état excité, il faut modéliser un schéma à 4 niveaux ou à 5 niveaux pour un laser 3 ou 4 niveaux

respectivement et tenir compte des rapports de branchement du niveau excité supérieur (ce qui n'est

pas toujours le cas dans la littérature [6.28]) car une partie des électrons "retombent" sur le niveau

d'où ils ont été pompés. Le problème n'est pas simple, d'autant que le phénomène intervient sur la

pompe et sur le signal laser [6.23].
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6.2.2 Equations d'évolution d'un laser à fibre pseudo-homogène

6.22.1 Laser "3 niveaux"

Pour un laser à 3 niveaux, en pseudo-homogéneité, les équations (6-21) deviennent

dt

dt

-Y21-N2-[oc.N2-aa.Ni].-—+ Y32-N3
hV

Y32-N3

(6-61)

où nous avons négligé le "back-pumping" pour la raison évoquée au § 6.1.2.1. En pompage continu,

N3 est alors négligée et les populations stationnaires s'écrivent, pour un laser continu "3 niveaux"

[6.24] :

Ni
N

hve

hv£

hve

N

N

hv€ (6-62)

On définit alors les intensités de saturation suivantes :

hVn

hvt

hv

(6-63a)

(6-63b)

(6-63c)

(6-63d)

et les populations stationnaires en continu du laser "3 niveaux" (sans "back-pumping") s'écrivent

finalement :

I sa t~"

lasat -

lesat ™

lesat=
hv

-257-



Chapitre VI - Théorie du laser à fibre

Ni _ Tesat

Isat lesat
N ~ 1 + J P . + _

N2 .. Isat Iasat
N ~ 1 + 2P_ + J _ _ (6-64)

Isat lesat

~N~~

où Ip correspond à l'intensité de pompage et I l'intensité laser circulante ou émission spontanée amplifiée.

6.22.2 Laser "4 niveaux"

Pour un laser 4 niveaux, pseudo homogène, les équations (6-16) deviennent, en l'absence de "back-

pumping" (annexe G) :

JL
hv

dNi = -dN2 dN3 dN4
dt dt dt dt

En régime continu, pour la même raison que précédemment, N4 est négligée et les populations
stationnaires s'écrivent ( en considérant 712 et fi\ très supérieurs à tous les autres termes).
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H -

N
[l + exp(--X2)].

Iesat

Ip / Isat
;i + exp(-x2)]

I
•

^esat_

N2^
N [l + exp(-x2)]'

N [l + exp(-x2)]'

^esat

1 + r hli* ^. i

Isat

+ exp(-X2)] Ie

. exp(-x2)
Iasat

i + r
 I p / I s a t . , + J

[l + cxp(-X2)]

La durée de vie T2 doit être très inférieure à T3.

esat.

avec

Iesat

hvp

Op-T3

hve

hve

a*-T3
ei

_ (aa + q g c

+ exp(-x2)

kT

Iasat

(6-66)

(6-67a)

(6-67b)

(6-67c)

(6-67d)

Lorsque x2 —> 0, le laser "4 niveaux" s'identifie à un laser "3 niveaux" de niveau fondamental

doublement dégénéré et donc de sections d'absorption ap et aa deux fois moindres.

Par la suite, nous ne considérons que le laser 3 niveaux. La suite des calculs étant absolument

transposable au laser "4 niveaux".

6.2.3 Comportement en pompage et en amplification

6.2.3.1 Formulation générale des coefficients d'absorption et d'émission

Les formules (6-64) et (6-66) sont locales. Pour traduire l'évolution des faisceaux pompe et laser, il

faut considérer la puissance guidée à une longueur d'onde donnée :

d2Pp(z)
dz

= <Xp(z). Ip(z). ds, pour le faisceau pompe (6-68a)
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(NA NI

— (z) = an.—(z), en absence de "back-pumping" (6-68b)
N / N

avec

d2P(z)
et =ae(z).I(z).ds, pour le faisceau laser (6-69a)

dz
avec a e (z)= a e . ™ ( z ) - a a . ^ ( z ) .N (6-69b)

Dans le cas général, le profil de dopage laser (tout comme le profil d'indice) est de symétrie

cylindrique, de sorte que N = N(r), et l'équation (6-68a) s'intègre pour donner :

dPn(z) ^n °° Ni
J = J Jap.™7(z,r).N(r).Ip(z,r)rdr d9
dz o o N

dPn(z) "M.
soit — E i ^ - 27C.ap. J^(z,r).N(r).Ip(z,r)rdr (6-70)

dz J N

et de même :

(6-71)

Nous allons considérer que, contrairement aux profils de faisceaux se propageant dans un laser

massif en espace libre, les profils de mode de propagation de la pompe et du laser sont

longitudinalement stationnaires. Cette hypothèse intuitive est vérifiée sitôt que les dimensions utiles

des fibres excèdent la période de propagation du rayon pris dans son contexte d'optique

géométrique. Cette hypothèse est donc parfaitement justifiée pour des fibres monomodes (où le

concept de rayon perd sa signification [ch. 1]) mais doit être remise en cause dès que le diamètre de

coeur devient très supérieur à la longueur d'onde (a > 100 }im).

Dans notre cas, les gradients de puissance optique s'expriment (grâce à (6-64)) :

d P p ^ ^ 2 7 C . a p J L
 T/

AesfJ
T f x.N(r)rdr, pour le faisceau pompe (6-72)

A" I(z,r) . Ip(z,rJo
lesat Isat

et de même :

Ip(z,r)
T .

, x — r . I(z,r). Nmrdr, pour le faisceau laser (6-73)
0 } | Apv~>*/ | AV*->V

Isat lesat
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Où
lasat Tesat

On peut montrer (annexe) que les populations sont corrigées d'un facteur de correction Ci (Pp, P) et

C2 (Pp, P) tels que :

Nlbp

N2
N bp

avec Ci(pp ,P)«

1+expl T F )
1 +

Tesat_

1+exnf h V 3 2 l
1 + 2 . ^ - +

Ip I

Isat lasat.

(6-74)

C2(PP,P)

1 + exp -
Isat lasat.

kT/ p
-Isat lesat

I 1
satj

(6-75)

où Ci (Pp, P) - C2 (Pp, P) - 1 lorsque ™ ^ » 1
kT

Les coefficients sont définis en puissance (watt) (et non pas en intensité) tels que

pp(z)dz a e ( Z ) ~ P(z)dz '

Dès lors :

2n.ov.j
1 +

Tesat _
.Ip(z,r)

ap(z) =

w l | I ( z , r ) | I p ( z , r )

Iesat Isat

.N(r).r.dr

(6-76)

27cjlp(z,r).r.dr
0
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Ip(z>r)
CTe~~

I fzrt

et a e ( 2 ) =
 Jsat _ Iesat _ _ ( 6 . 7 7 )

27C.Jl(z,r).r.dr
o

De sorte que, d'après (6-68a) et (6-69a), la puissance laser peut s'exprimer :

Ce qui donne, après intégration :
L Pp<

J = Jac(z).dz= J f t n , ,-dPp(2) = g = ln(G) (6-78)
0 P p ( a Z J P l z J

g et G sont deux formulations possibles du gain intégré (cf § 6.1.6.1 et formule (6-28)).

On écrit alors :

Pp(L)

g = ln(G)= J R(z).dPp(z) (6-79a)
Pp(O) m W" '

a v e c R (z) =
^ (

dPp(z) ap(z) .Pp(z)

On lui préfère la formulation :

^ 4 , 3 4 . g (6-80)In 10

et la deuxième formulation adaptée

RdB/mw(z) = ^ - 4,34 ^ W (6-81a)
dPp ap(z) .Pp(z)

ou encore :
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Ip(z,r)

. Isat4,34. Ji--KL .N(r).r.dr

RdB/mw(z) =

27C.Jl(z,r).r.dr .N(r).r.dr

Iesat Isat

(6-81b)

RdB/mW est le coefficient d'amplification en gain simple passage [6.25]. C'est une unité

couramment employée par les concepteurs d'amplificateurs optiques et sert plutôt à caractériser le

milieu amplificateur des fibres laser (l'ordre de grandeur est typiquement de 1 à 2 dB/mW). Le

changement de variable (6-78) est abondamment utilisé pour la modélisation des lasers à fibre

[6.30].

L'application des coefficients (6-76) et (6-77) à la propagation guidée se fait en considérant les

deux hypothèses suivantes :

—» Validité de l'approximation gaussienne des profils de modes (cf. ch 1 et § 3.7.2).

—» Les caractéristiques de la fibre sont stationnaires longitudinalement.

La première hypothèse est vérifiée dans le cas monomode sous guidage faible avec 1,2 < V < 2,6 et

la deuxième est expérimentalement vérifiée pour des longueurs de l'ordre du mètre et plus.

L'approximation gaussienne permet de simplifier considérablement les calculs tout en étant d'une

précision compatible avec les mesures effectuées. On écrit alors, en séparant les variables

transverse et longitudinale :

Ip(z,r)-Ip(0).p(z).Sp(r)

et I(z,r) = I(0).s(z).Ss(r)

(6-82a)

(6-82b)

où p(z) est le profil longitudinal de pompage et s(z) le profil longitudinal laser. Ces paramètres sont

sans unités et soumis aux conditions : 0 _S p(z) < 1 et s(z) £ 1 .

Les profils de modes Ss(r) et Sp(r) sont sans dimensions et définis normalisés à leurs maxima de

sorte que les puissances propagées s'écrivent :

Pp(z) = 27i.p(z).Ip(0).Jsp(r).r.dr et, P(z) = 2TLS(Z).I(0).Jss(r).r.dr
0 0
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avec Sp(r) = -r"

^ T Y P .

(6-83a)

(6-83b)

où Wp et Ws sont les "waists" en intensité du faisceau pompe et laser respectivement, de sorte que

2TC.JSp(r).r.dr = je. et 27C.JSs(r).r.dr = 7C/
o

et que les puissances pompe et laser s'écrivent finalement

P(z) = s(z).I(0).7cW|

et que les coefficients d'absorption et d'émission se simplifient pour donner

2 7 fl + Pe:s(z).Ss(r)].Sp(r):NW_ ̂  ^

2 7 (ae.p.p(z).Sp(r)-aa)

(6-84a)

(6-84b)

(6-85)

(6-86)

et le coefficient d'amplification se réécrit :

' w
P f 7 ae.p.p(z).Sp(r)-aa434 ^ J

RdB/mW =
l + pe.s(z).Ss(r)Sp(r).N(r)

.r.dr Pp(0).p(z)

où nous avons défini les paramètres de pompage et d'amplification

Isat

lesat

Pe"~ ,•
lesat

(6-87)

(6-88a)

(6-88b)

(6-88c)
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Ces trois coefficients sont extrêmement importants. Le paramètre normalisé pp(z) traduit presque le

comportement du pompage du laser à lui tout seul. Ces paramètres font intervenir les puissances de

saturation (6-63) qui n'ont de véritable sens physique que dans un contexte homogène pur.

En présence de saturation laser, le formalisme devient très complexe car il faut tenir compte de

l'excitation sélective. Nous détaillerons donc, dans un premier temps, le comportement des

amplificateurs à fibre en régime "petit signal" (i.e. : pe « 1 ; Pe « 1) soumis seulement à la

saturation du pompage.

6.23.2 Coefficients d'absorption et d'émission en absence de saturation laser

Lorsque les coefficients p e
 e t Pe deviennent négligeables, les coefficients ocp(z) et ae(z) se

simplifient pour donner les coefficients "à vide" :

* ^>-4-iM*X^r-()'*
Les profils de dopage expérimentaux sont assimilables à des profils en saut (cf. ch. 2), de sorte que

l'on définit :

W? o 1 + P-P(z)-So(r)

où rd est le rayon de dopage laser, choisi - de préférence- inférieur au rayon indiciel a.

Les concepteurs d'amplificateurs considèrent alors que le gain inhomogène, qui s'écrit:

-.Ss(r).r.dr (6-92b)P(z).dz Wf Jo l + p.p(z).Sp(r)

avec ainh(v) = oh(v)*p inh(v),

correspond à l'intégrale du gain homogène - distribué en sites de distribution pjnh (v) - :

dP(z) _ 2 . N
P(z).dz " W? '

'|[oeh(V).p.p(z).Sp(r)-qah(V)].Pinh(v-V).dV
i l + p.p(z).SD(r)
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Il suffit, pour cela, de permuter l'intégration pour retrouver :

dP(z) _ 2.:

P(z).dz " Ws
2 Jo l + p.p(z).Sp(r)

C'est-à-dire, la formule (6-92b) dans un contexte pseudo-homogène.

Joeh(V).pinh(v-V).dV
_—oo

.p.p(z).Sp(r)- Joah(V).pinh(v-V).dV
_—oo

On peut donc considérer - à l'instar des concepteurs d'amplificateurs - qu'un milieu amplificateur

inhomogène est constitué de la somme de milieux amplificateurs homogènes. Cette démarche n'est

donc valable qu'en l'absence de saturation laser et pour un comportement de pompage quasi-

homogène. Cette démarche reporte toute l'inconnue sur une puissance de saturation équivalente qui

n'a plus du tout la même signification qu'en spectroscopie sélective de sites (ch. 5) [6.32].

Nous avons vu (§. 6.1.2.1) qu'un pompage efficace se situait le plus haut dans la bande Stark, de

sorte que les relaxations non radiatives sont très importantes. Il s'ensuit, par voie de conséquence,

que les largeurs homogènes seront très importantes et que le comportement du pompage est quasi-

homogène à une très bonne approximation. En revanche, l'effet laser qui a lieu sur la transition

issue du bas de bande du multiplet supérieur est caractérisée par des largeurs homogènes beaucoup

plus faibles de sorte que les réabsorptions en régime de saturation laser doivent être traduites par

leur formalisme inhomogène.

Nous allons donc tenter de modéliser la loi de pompage dans un contexte d'élargissement mixte afin

de bien mettre en évidence la différence fondamentale de comportement du pompage d'une

transition quasi-homogène par opposition à une transition quasi-inhomogène.

6.23.3 Comportement de l'inversion en régime laser non saturé

6.2.3.3.1 Laser quasi-homogène

La loi de pompage quasi-homogène est rigoureusement décrite par l'équation d'absorption (6-68a),

qui s'écrit (en utilisant (6-84a)) :

soit

dz
dp(z)

p(z).dz

= -ap(z).P p(0).p(z)

= -ccp(z) (6-93)

En considérant toutes les hypothèses précédentes, une formulation analytique peut être obtenue

(annexe I) grâce à l'approximation gaussienne du profil pompe (§ 1.3.7) :

dp(z)

dz
-.In

1 + P.p(z)
(6-94)
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où T|p est le premier coefficient de recouvrement entre le profil de pompage et le profil laser, défini

par :

1 r<* ( A \ ( S\
T i T^ i i \ 11* 1 t* rir — l <—• A v n .^.«.^yu- i —• i _ « v n ™™™~- i • r>—*•» i •

où e = — , est le rayon de dopage laser relatif au coeur (6-96)
a

P

— Wp , J
et w D = —^ » est le waist du mode pompe normalisé,

a

Cette loi est utile pour effectuer les changements de variables en configuration laser homogène.

Elle est exprimable de façon universelle en remplaçant : p.p(z) - PN (6-97a)

de sorte que l'équation de pompage homogène universelle s'écrit : ZN(Z) =ocp.z (6-97b)

(6-98)

Les formules (6-94) ou (6-98) doivent être tabulées et ne sont pas d'un emploi facile. Une

approximation, développée par Digonnet [6.28], consiste à considérer un profil moyen au

dénominateur de sorte que l'intégrale (6-91) se résolve au premier ordre par :

p(z) Jtwg' l + p.p(z).Sp l + p.p(z).Sp

qui s'intègre, pour donner la loi de pompage saturé bien connue :

-ap.Tlp.L > avecp(O) - 1, (6-99)

La détermination, au premier ordre, de Sp est effectuée en considérant que les deux formules (6-99)

et (6-91) doivent être identiques à la limite p -> 0. Un calcul un peu long, mais sans difficultés,

montre alors que la loi limite (6-91), lorsque p —» 0, s'écrit (annexe I) :

(6-100a)

où l n p ( L ) - ^ - . £ ^ = - a p . V L (6-100b)
Tip Psat v

où PAbs est la puissance absorbée par la fibre, et rjp' est le deuxième coefficient de

recouvrement de pompe défini par :
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!
l - exp

w
l - e x p

Wp J.

(6-101)

II s'avère que la loi limite (lorsque P —» 0) (6-100) est également valable même pour des P » 1 à

une très bonne approximation [6.28]. Ce fait est également vérifié par le calcul des longueurs

optimales (§ 6.2.3.4.3).

6.2.3.3.2 Laser inhomogène ou soumis à un élargissement mixte

Dans le cas le plus général d'une transition de pompage soumise à un élargissement mixte, la

section d'absorption de pompe doit être corrigée suivant le formalisme inhomogène (annexe J), en

écrivant :

(6-102)

où ah est la section d'absorption homogène (les classes de sites étant considérées de même

puissance de saturation), Avinh est la demi-largeur inhomogène (à mi-hauteur de la distribution

gaussienne de site) et vo est la fréquence centrale de la raie de pompage supposée ici unique. F est

le coefficient d'extraction :

(6-103)

La fonction W est la fonction erreur d'argument complexe dont on considère la partie réelle [6.2].

Dans le cas où l'excitation a lieu au centre de la raie, la section d'absorption prend la forme plus

simple :

(6-104)

où la fonction d'inhomogéneïté s'écrit :

= V7C.x.ex .erfc(x) (6-105)

représentée sur la figure 6.12 .
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fig. 6.12 Evolution de la fonction d'inhomogéneïté.

Lorsque le coefficient d'extraction devient très grand (c'est-à-dire : le laser devient quasi-

homogène), la fonction Finh(x) tend vers la limite :

lim Finh (x) = 1 et la section d'interaction correspond à Gh
x —»œ

Dans le cas contraire, la section d'interaction ne cesse de décroître car l'interaction se distribue sur

un plus grand nombre de sites (ce comportement est également traduit par la relation de

Fuchtbauer-Ladenburg). La loi de pompage en comportement inhomogène mixte s'écrit alors,

d'après (6-68a) :

I 2 a h rd

p(z).dl"'wp
r' {

, 2 ( i

ln2.(l + p.p(z).Sp(r)).r\r.dr

(6-106)

Dans le cas d'un élargissement inhomogène extrêmement important, le coefficient d'extraction
F —» 0 et l'équation (6-106) tend vers la limite :

dp(z) =2.<
p(z).dz

Sp(r)
.̂r.dr (6-107)

L'équation de pompage inhomogène n'est donc valable, à la limite, que pour des coefficients

d'extraction extrêmement faibles [6.29], et, intégrée transversalement (annexe J), on obtient :
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(6-108)

qui doit être résolue, numériquement, longitudinalement. La loi (6-108) est notablement différente

de la loi (6.25b) en raison de la propagation guidée (mais elle conserve son caractère implicite).

Cette loi peut être formulée de façon universelle, en écrivant :

PN = P.p(z) ;

(6-109)

Effectuée à très faibles puissances optiques (p « 1), les mesures de spectres d'absorption en lampe

blanche conduisent à des sections d'absorption :

lim Gp(v) = ah-Vrc ln2.r.Re
0

W / 1
V AVinh )

(6-110)

soit, en excitation centrale (v - VQ) :

lim (Jp(v) = ah.V7C.ln2.r.exp(ln2.r2).erfc(Vïn2.r) (6-111)

Le coefficient d'absorption non saturé tend donc vers la limite (d'après (6-106)):

lim otp(z) = ah-Vxcïn2.r.exp(ln2.r2).erfc(Vîn2.r).TiDP»0 \ / \ / F
(6-112a)

et, dans le cas d'un très fort élargissement inhomogène (F —» 0) [6.81.

lim otn(z) = ah.Vrcln2.r.T|D (6-112b)

Les coefficients mesurés sur fibre sont donc fonction de l'élargissement inhomogène et corrigés du

premier coefficient de recouvrement de pompe (cf. ch. 2).

6.23.4 Comportement du gain non saturé ("petit signal")

Nous allons décrire l'évolution du gain non saturé dans l'approche quasi-homogène car nous avons

montré (§ 6.2.3.2) que cette modélisation restait valable en absence de saturation laser. La loi de

pompage, elle, est définie suivant le degré d'inhomogéneïté de la transition de pompage. La

modélisation du gain à vide est d'une extrême importance car elle permet de modéliser le laser à

fibre (en terme de longueur optimale et seuil d'accrochage notamment).
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Le seuil peut être déterminé par la résolution de l'équation d'accrochage (6-27b) sachant que,

jusqu'au seuil, le laser ne débite pas encore et que le gain n'est donc pas saturé (l'émission

spontanée amplifiée - à elle seule - ne suffit pas saturer la transition laser).

6.2.3.4.1 Evolution du gain non saturé en pompage homogène

L

L'équation (6-92) doit être résolue numériquement pour obtenir le gain intégré g~ Jote(z)dz
o

(6-78). Une première démarche consiste à déterminer le profil de pompage p(z) (eq. 6-94) et

calculer ensuite le gain mais on préfère résoudre l'intégrale du coefficient d'amplification (6-78) à

vide [6.30] :

4,34.

RdB/mW

JJo l + p.p(z).Sp(r)
.Ss(r).r.dr

ff qp-Sp(r).r.dr
+ p.p(z).Sp(r)

.Pp(0).p(z)

qui se réécrit, grâce à (6-94) :

RdB/mW =
-2.4,34 p.p(z).Sp(r)

/ \2 f nv,
it.(Ws.Wp) • — ! In

p.p(z).

l + p.p(z)

(6-113)

de sorte que, d'après (6-80) : G<JB = 4,34 g ;

p(L) p(L)

jRdB/mw(z).dPp(z)= j
î î

avec

rd p.p(z).SD(r).ae~aa
-2p.4,34.J n

 P , , a . S s
j l + p.Sp(r).p(z) s

Ws
2.ap.ln

p.p(z). 1-Tlp

1 + P.p(z)

).r.dr

(6-114)

(6-115)

La résolution de ces deux intégrales (radiale pour (6-115) et longitudinale pour (6-114)) permet de

déterminer le gain intégré GdB [6.30]. Cette résolution numérique peut être évitée, à une bonne

approximation, en appliquant l'approximation du profil moyen [6.28] (c'est-à-dire, un

développement limité au premier ordre en P) sur l'intégrale du gain local (6-92) :
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(6-116)

en posant :

'is - *• Jss(r).r.dr, le coefficient de recouvrement laser qui s'écrit
o

(6-117)

et "• |Ss(r).Sp(r).r.dr, le coefficient de recouvrement pompe / laser qui s1 écrit
o

1 - exp .
1 W 2

=psaï
1

où Weq est le "waist équivalent" défini par

1 - exp|

1

W

1

(6-118)

w2 w2 w?

On adopte la même démarche que pour le calcul de la loi limite de pompage homogène : il faut

identifier le gain local approximé avec la limite (lorsque P -» 0) de la loi intégrale (6-92). En

remplaçant z par p(z) grâce à l'équation de pompage homogène approximée (6-99) :

dp(z) _ -ap-'Hp

=

et en intégrant sur p, on identifie le gain local pour aboutir à la relation suivante (annexe K) :

Psat

avec

g(L) = -aa.Tls.L + (Ve / Vp).

GdB(L) = (10/lnl0).g(L)

s-i, (!-E)

PAbs j
Pesât \ T 1 P >

T-Ln —
G.(l-p) V 1 + G

et etp^p(L)

[r\p

(6-119)

(6-120)

(6-121)

(6-122)
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6.2.3.4.2 Evolution spectrale du gain intégré non saturé homogène

L'évolution spectrale des gains des lasers à fibre et des amplificateurs optiques a été très souvent

modélisée dans la littérature [6.31, 6.32, 6.33, 6.34]. Ces calculs ont toujours été effectués dans

l'hypothèse homogène. Cette hypothèse semble être vérifiée pour les amplificateurs et fibres laser

dopés Er3+, notamment [6.34]. Les expériences de fluorescence (ch. 7) ont montré que cette

hypothèse est totalement fausse pour la transition "3 niveaux" et "4 niveaux" de Yb3+. En

appliquant la formule (6-114) et (6-113), il est possible de calculer l'évolution spectrale du gain et

d'en déduire l'évolution de la raie spectrale large bande du laser à fibre (sans système de filtrage)

[6.30]. Il est alors possible de comprendre ce qui a été observé expérimentalement [6.21, 6.22] à

savoir que le laser à fibre "lase" en premier lieu dans le domaine des courtes longueurs d'onde

lorsque la longueur est faible, et que le laser "lase" à des longueurs d'onde de plus en plus élevées à

mesure que la longueur de la fibre augmente. Ce comportement est totalement expliqué par le

modèle homogène lorsque les sections d'émission et d'absorption sont reliées par des lois de type

Me Cumber (§ 5.3.2.2) : la fluorescence est décalée vers les grandes longueurs d'onde par rapport à

l'absorption). Nous avons modélisé l'évolution spectrale du gain laser en contexte homogène pour

plusieurs longueurs de fibres (programme GAINin) [6.30]. Cette modélisation explique donc

correctement le comportement des lasers à fibre soumis à un élargissement majoritairement

homogène mais faillit à décrire le comportement d'un laser extrêmement inhomogène tel qu'Yb3+

en régime de saturation laser. Nous conserverons le modèle homogène pour traduire le gain non

saturé (ch. 6.2.3.2).

Nos expériences d'émission spontanée amplifiée montrèrent que l'évolution spectrale se comportait

d'une façon exactement contraire à ce qui est prévu par le modèle homogène et ce qui a été reporté

par divers auteurs : les spectres à 976 nm se décalent vers les grandes longueurs d'onde à mesure

que le pompage s'accroît alors que c'est l'inverse dans une modélisation de type Me Cumber. Nous

en concluons que le modèle homogène n'est pas applicable car sitôt que le laser émet, les

réabsorptions entre sites et le comportement en saturation modifient complètement le critère initial

d'accrochage à vide. De surcroît, le modèle simple de Me Cumber ne peut pas être appliqué (sur la

raie correspondant à une configuration 3 niveaux) car les écarts AEstark sont très importants devant

Les modèles classiques sont donc très limités. En général, il faut rester très critique à l'égard de

toutes ces modélisations car beaucoup trop d'hypothèses simplificatrices ont été énoncées

(homogénéité, absence de "back-pumping",...).

6.2.3.4.3 Longueurs optimales des lasers à fibres (et amplificateurs)

Le faisceau pompe perd de son intensité au fur et à mesure de sa propagation longitudinale au sein

de la fibre laser. Le gain local ne cesse donc de décroître (très lentement au début, puis de plus en

plus vite) jusqu'à s'annuler à une certaine longueur de fibre. Au-delà, le gain local (dB) est négatif
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et la fibre réabsorbe au lieu de donner du gain. Dans le cas des lasers à fibre "4 niveaux", cette

longueur est déterminée par les pertes réparties et n'est pas un paramètre critique tandis qu'elle est

importante pour les lasers "3 niveaux".

Cette longueur optimale, où le gain local s'annule (et où le gain intégré passe par son maximum)

peut s'estimer numériquement de deux façons :

- soit en résolvant numériquement (Algorithme de Runge-Kutta d'ordre 4) les équations (6-94)

ou (6-106) [programme LOPTJ : l'intégration est alors assurée en parallèle avec le calcul du gain

local (Algorithme de Gauss-Legendre ordre 10). La longueur de gain local nul correspondant à

la longueur optimale recherchée.

- soit on déduit une relation simple de l'approximation de Digonnet (6-116) en recherchant la

condition de gain local nul, soit :

(6-123)

où Tis et F sont définis par les relations (6-117) et (6-118) respectivement

Les deux méthodes ont été comparées (fig. 6.13), même pour des P très importants (> 1),

l'ajustement est excellent même pour des rayons relatifs de dopage très inférieurs à 1.

rayon relatif de dopage

Fig. 6.13 Résolution de l'équation de pompage homogène (6.98) sans "back-pumping " (programme LOFT) et
comparaison avec l'approximation analytique (6.100 b) (points).

Coefficients cca et a e identiques (60 dB/m) et Op = 40 dB/m (espace libre).

La structure monomodale du champ de pompage implique que l'intensité centrale du mode procure

un gain qui compense la réabsorption sur ses ailes (fig.6.14). Il est donc très intéressant de faire une

fibre doublement dopée de sorte que son rayon de dopage laser soit inférieur à son rayon de dopage

indiciel.
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coeur V//////////W///////////A

/ ^ * mode fondamental

Profil
d'indice

Fig. 6.14 Fibre laser à coeur laser confiné

Cette remarque a été notée par plusieurs auteurs [6.25, 6.26, 6.35, 6.36, 6.37]. L'évolution du gain

pour plusieurs valeurs de e est notée fig. 6.15. Le gain augmente considérablement à mesure que le

rayon relatif de dopage diminue. La figure 6.15 montre également que l'approximation de Digonnet

(6.119) est assez bonne (à 10% près environ). Pour des paramètres spectroscopiques définis et un

rayon relatif e donné, le gain dépend également moyennement de la fréquence normalisée de la

fibre à la longueur d'onde du signal laser. Un optimum se trouve aux alentours de 1.3 à 1.5 suivant

e [6.36] (en fait, comme la fibre serait très faiblement guidante, cet optimum théorique n'est pas

recommandé pratiquement). Un optimum de gain se situe vers e » 0,4 à 0,5 où un gain de gain d'un

facteur de 2 est atteint.

-2

longueur de fibre (m)
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-2
10

longueur de fibre (m)

Fig. 6.15 Evolution du gain intégré (non saturé) de la fibre Yb3+ (coeur : 5 um) en fonction de la longueur de la fibre
pour plusieurs rayons relatifs de dopage laser e (programme GAINin).

— : résolution des équations (6.115) et (6.114) par analyse numérique
(Runge-Kutta ordre 4, Gauss-Legendre ordre 10)

— : Approximation de Digonnet (6.119)
(otp = 19 dB/m - Oe = oca = 30 dB/m - An = 5.10"3 - a = 2,3 um - P =12 mW)

Au-delà, la longueur optimale augmente considérablement, sans apporter de variation notable du

gain qui tend à saturer vers une valeur limite (déterminée plus loin). De surcroît, lorsque les

longueurs de fibre excèdent quelques dizaines de mètres, il faut prendre en considération les pertes

réparties qui ont été négligées jusque-là. Connaissant la condition optimale (6-116), il est possible

d'estimer la longueur optimale correspondante en appliquant la relation homogène (6-100a).

lnp(Lopt) + P.J.[p(Lopt)-l]-~(
Mp

soit Lopt = .In
.ae.F'p.

opt

ae F
(6-124)

Le critère de longueur optimale a été défini en l'absence de saturation laser. En présence de

saturation laser, le critère de gain local ne change pas. Par contre, la saturation laser s'ajoute à la

saturation du pompage (éq. 6-85) pour augmenter la population du niveau fondamental en régime

continu de sorte que l'absorption est plus forte ce qui se traduit par une diminution de la longueur

optimale en saturation laser.

6.2.3.4.4 Gain intégré optimal maximorum

Les caractéristiques laser s'améliorent à mesure que le rayon relatif de dopage e diminue. Il est alors

tentant de rechercher toutes les formulations limites du gain local, intégré et de la longueur

optimale lorsque e —> 0. Ces formulations peuvent être obtenues en remarquant que la loi (6-92)
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correspond à l'intégrale de la fonction génératrice des polynômes d'Euler [6.38], dont le rayon de
convergence est discuté en annexe L.

Après décomposition en série de polynômes d'Euler et intégration, la formulation limite du gain
local s'écrit (annexe L) :

l e 2 1l img e(z)= •=pf .
0 e W?

ae.p.p(z)-aa (6-125)
l + p.p(z)

avec We - " ^ = waist laser normalisé au coeur
a

La formulation limite de la condition optimale devient alors:

(6-126)

Par comparaison, avec la formule (6-123), il apparaît que la condition optimale (6-123) reste
valable lorsque e -* 0 (F/ns -» 1).
Pour finir, la formulation limite du gain intégré s'écrit :

lira GdB(L) = Z 10 , t e fhP(p( ) )aap( ) ]
e=»0 In 10 VWS>I a p

L'optimum de gain se situant à la longueur optimale, celui-ci s'écrit :

lim GdBlLopt) = ̂ J / M . - L . { œ P . f a l - il - a. lnfi2t | (6.128)

e-»o v P / lnlOl^WsJ <xp [ ^a e P J VPoceJJ
Lorsque P devient très grand (P » 1), le gain optimal limite tend vers la loi asymptotique :

^ T . ^ / p - ^ l (6-129)
^WSJ apl, aej

Le gain limite optimal est tracé en fonction de la longueur de fibre figure 6.16 pour une valeur
e=0.01 (le calcul n'a qu'un intérêt théorique car les pertes réparties (qui n'ont pas été prises en
compte) deviennent importantes à ces longueurs de fibre).
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analyse numérique
des formules (6.114-115)

(Runge-Kutta 4 et
Gauss-Legendre 10)
et formule (6.127)

formule (6.119)

10 15

longueur de fibre (km)

Fig. 6.16 Gain intégré maximorum obtenu pour un très faible rayon relatif de dopage laser (e = 0,01).
La formule (6.119) sous-estime le gain de 10 % environ (mêmes conditions que fig. (6.14)).

Cette dernière formulation constitue une limite infranchissable au gain qu'une fibre laser puisse

jamais délivrer. Elle constitue donc, en elle-même, un facteur de mérite de la fibre laser que l'on

peut exprimer en terme de rendement RdB/mW. intégré cette fois :

RlimitedB/mW ™

Rlim ite - -™—
dB/mW l n l °

gmaxlimdB gmaxlimdB_ 1O~2 ( a e 1 10-2

Pp(0) In 10 °V. hvj

OpT
.rcW

2 In 10 hvp

(6-130)

Cette formule est intéressante car elle met bien en évidence les paramètres fondamentaux. D'une

part, la longueur L n'intervient pas car elle est incluse dans la puissance injectée optimale. Le

"waist" de pompe n'intervient pas non plus. Elle met en évidence l'intérêt d'un "waist" laser petit,

contrainte aisément réalisable dans les fibres optiques (monomodes) à condition de maîtriser

l'injection. Elle met également en évidence le facteur de mérite du matériau laser ae.x qui est lié à la

bande accordable du laser à fibre selon la formule 6-32a.

A.Î-T1.B 1
~ e 87C.n2.c'

De sorte que le coefficient d'amplification limite peut s'écrire :

^limite ~"
10"2 1

(6-131)
^ecff

et ne dépend que de la bande accordable, (Aeff), de p et de TJ .
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La formule limite de la loi de pompage homogène, quant à elle (6.94), s'écrit

W P
Elle correspond à la limite de la loi de Digonnet (6-100a) lorsque e —» 0.

6.2.4 Seuil et pente du laser "3 niveaux"

Nous n'étudierons que le comportement des lasers à fibre "3 niveaux". Les lasers à fibre "4

niveaux" ont un comportement qui s'en déduit, en considérant Ga comme pertes réparties (d'ampleur

généralement beaucoup plus faible). Le seuil du laser homogène est déterminé par l'équation

d'accrochage (6-27a) que l'on écrit plutôt : 6R + Ô*A = g (6.27b).

Dans le cas d'un laser inhomogène, cette équation régie alors l'accrochage de chaque classe de sites.

Dans le cas quasi-homogène, la formulation analytique de Digonnet du gain non saturé

(6-119) permet de déterminer le seuil (compte-tenu qu'au seuil, le laser ne débite pas encore) :

lnG = g = 6

Si la puissance absorbée détermine l'ampleur du gain, le paramètre pertinent peur l'ingénieur est

plutôt la puissance injectée car c'est elle qui fixe la puissance de pompage requise et qui détermine

la longueur de fibre adéquate. Nous pouvons, en conséquence, formuler des lois simples

(homogènes) entre ces deux composantes, lorsque le laser ne débite pas encore, en utilisant

l'approximation analytique de Digonnet (6.119) dont nous avons testé la validité .

La loi de pompage homogène (6.100b) s'écrit :

lnn ^mp

qui se réécrit facilement :

= exp
PAbs

r V \ Psat

où p est la fraction de pompage résiduelle.

Dès lors : p = ^ - i = ^ peut s'écrire :
Psat Psat

(6-132)
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autrement dit :

Pinj= "
PAbs

1-exp Ik pAbs
Tip' Psat

(6-133)

Le terme PAbs / Psat témoigne de la saturation du pompage. Il faut toujours garder présent à l'esprit

que la puissance absorbée par la fibre reste limitée, par sa longueur, à la limite : p —» 1 ,

soit PAbs

Psat

T

lim

ou encore, en définissant la longueur d'absorption (Beer-Lambert) : L B ~

La puissance absorbée limite prend la forme universelle :

(6-134a)

(6-135)
>- ' i p

PAbs

Psat lim

JL (6-134b)

Bien évidemment, la puissance absorbée augmente avec la longueur. Il en va de même pour le gain

(et la puissance injectée). La fonction ^(PAbs/Psat) - définie en (6-120) - s'écrit :

/PAbs"! F 1 " E

I Psat ) (F) fPAbs)

Us A Psat )

Psat

l - e x p ( 9 ) F PAbs

Tls'Psat

(6-136)

où
L B îlp Psat

P AU P A K I
soumise au domaine de définition : 0 < •—- < Ds

Psat Psat l
Le coefficient E s'écrit :

avec Tip1, rjp, rjs et F respectivement explicités par les formules (6-101), (6-95), (6-117), et (6-118).

Le coefficient E est très proche de 1 - comme l'a noté Digonnet [6.28] - et diminue avec e. Le

coefficient Ç est tracé fig. 6.17 pour plusieurs taux PAbs / Psat- H reste, lui aussi, très proche de 1

(calcul effectué à e = 1 ; V = 2 soit E « 1,016).
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Nous avons vu que la fibre pouvait être pompée jusqu'à complète saturation de sa puissance

absorbée. Ce régime n'est atteint qu'en fonctionnement laser saturé. Au seuil, il convient de se

placer autour de la longueur optimale définie par la formule (6-123) :

Cette fraction de puissance de pompage correspond à une puissance absorbée optimale :

(6-137)

et une puissance injectée optimale

R - P i " j |
^satlopt ,

1 - exp

PAbs

Psat
'opt

opt

"Hp PAbs

Psat optj

(6-138)

En reportant (6-137) dans (6-138), il vient l'expression de la puissance absorbée optimale :

Lppt

L B

PAbs In
opt

1 +
F PAbs

Psat opt.

(6-139)

II existe donc toujours un optimum liant la puissance absorbée à la longueur optimale. La formule

(6-137) montre que l'optimum se traduit par la perte d'une puissance résiduelle de l'ordre de la

puissance de saturation de pompe. Le calcul du seuil fait intervenir, en toute rigueur, la fonction

(PAbs/Psat)- Dans une première approche, on peut considérer : Ç (PAbs/Psat) « 1 et résoudre

l'équation d'accrochage suivante à une bonne approximation :

PAbsl—
psat

= 8

Le terme aaTls.L correspond aux pertes par réabsorption sur le niveau fondamental.
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E = l .
V=2
e=l

016

•8
2
E
aS

5

4

3

2

. . j . _ , i . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 .

0 1
P . / P ,abs sat

Fig. 6.17 Evolution du coefficient £ en fonction de Pabs/Psat pour plusieurs rapports L/Lfl.
La valeur maximale de Pabs/Psatest définie par le tracé de L /LB min.

1 • • • i • • • • i • • • • i • • • • i • • • • i • • • • • • • • i • • • •

longueur normalisée

Fig. 6.18 : Evolution du seuil en puissance injectée pour le laser à fibre Yb
- effet laser 3 niveaux à 976 nm

5 représente les pertes du résonateur (incluant les pertes pures et la transmission)

La puissance absorbée seuil s'écrit alors :

PAbs

Psat seuil
(6-140)
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et la puissance injectée s'écrit, d'après (6-133) :
Pinj

Psat seuil
1--exp

ô + (Xa.Tls

Y Tip

\ p p p̂

.L

~ r
Tl 1

J

ô]
TlJ

enposant: Ti = | l + 5 à l M —
aP/(,ap>|lTip

(6-141a)

(6-142)

Cette équation se réécrit d'une façon universelle, via (6-135) :

Pii

Psat seuil

lap.
I

(6-141b)

en posant : p
0e + Œa

e t
LB

(6-143)

(6-144)

La longueur Lo correspond à la longueur minimale de la fibre pour assurer l'effet laser : au-dessous

de L = Lo, l'effet laser est impossible quelle que soit la puissance absorbée car le gain n'y sera

jamais assez fort pour compenser le total des pertes. Une expression analogue à (6-141) a été

élaborée pour les lasers "4 niveaux" [6.39].

L'évolution du seuil en puissance injectée est représentée fig. 6.18 pour plusieurs pertes ô

(représentant les pertes internes et le couplage utile). Le seuil augmente lorsque les pertes 5

augmentent comme pressenti, et on remarque que la longueur optimale évolue aussi. Cette propriété

est sûrement un des plus gros inconvénients des lasers à fibre car nous verrons que la longueur

optimale est choisie en fonction de la puissance injectée, elle-même dépendante des pertes de la

cavité (ô). La figure montre clairement que le comportement des lasers "3 niveaux" se scinde en

deux régimes distincts :

• Lo < L < Lopt —> Régime sous-optimal limité par le gain

• L > Lopt —> Régime sur-optimal limité par les réabsorptions

Le minimum de seuil se situe à la longueur optimale. En reportant la relation (6-123) dans

l'équation de pompage (6-100b), on en déduit la relation liant le lieu des minima :

In Tls 1

'opt_ Tl, cre F
- pbpt - - a p . Tip. Lopt (6-145)
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Contrairement aux lasers massifs (pompés transversalement), la loi de décroissance du seuil ne

varie pas du tout en 1/L du fait de la structure longitudinale et de l'évolution du pompage.

En règle générale, on préfère écrire :

10 s
In 10

avec Ô =-lnR - ln(l-A)

Au-delà de 20 dB, le seuil augmente considérablement à tel point

que le laser opère en régime d'émission spontanée amplifiée (la

rétroaction devient inexistante).

(6-146)

R

1%

10%

50%

90%

99%

ôdB

20

10

3

0,45

0,045

Détermination pratique de la longueur optimale

Le fonctionnement optimal du laser est dicté par les pertes Ô. Suivant ô, on en déduit la puissance

seuil injectée fig. 6.19a, puis la longueur optimale (fig. 6.19b). Pour des cavités excellentes (ô ™»0),

la puissance seuil injectée tend vers son optimum défini par (6-137) tandis que la longueur optimale

décroît.

longueur optimale normalisée L

Fig. 6.19 b Evolution du seuil optimal en puissance
injectée en fonction de la longueur optimale.

Les points sont situés à la longueur de seuil minimum.

10

Fig. 6.19 a Evolution du seuil en puissance injectée pour
plusieurs valeurs des pertes de résonateur ô.

Détermination de la pente du laser à fibre "3 niveaux"

La détermination rigoureuse de la pente nécessite de résoudre d'une façon "self-consistente" la

propagation du signal laser dans un milieu amplificateur inhomogène spatialement et spectralement.
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La modélisation nécessite l'emploi des diagrammes de Rigrod (§ 6.1.6.2). La modélisation est donc

très complexe et finalement assez peu utile.

Nous avons remarqué que le comportement des lasers très multimodes comme les lasers à fibre

peut être approché par un comportement homogène (§ 6.1.6.2). Cette assertion est vérifiée par

toutes les expériences effectuées jusque -là. Une telle loi homogène peut être décrite dans le cas

"petit-signal" (laser très faiblement saturé). La loi du laser est donc linéaire proche du seuil. Pour

des puissances de pompe extrêmement importantes, il y a saturation de la puissance laser à cause du

"back-pumping" [6.39]. Il serait intéressant de pomper un peu plus haut dans la bande de pompage

malgré un coefficient d'absorption plus faible [6.48]. En effet, l'inversion de population sera

d'autant plus efficace que le pompage s'effectue en haut du multiplet supérieur, comme cela a été

démontré expérimentalement (§ 7.3).

En tenant compte de l'élargissement inhomogène, la pente du laser "3 (ou 4) niveaux" en régime de
saturation inhomogène peut s'approcher par la relation suivante

(6.147)

où A ĥ / A ù̂ih correspond au facteur d'extraction laser et f est une fonction prenant en compte les

paramètres de la fibre.

6.2.5 Pureté spectrale des lasers à fibre [6.1, 6.40]

Dans tout ce qui précède, seule l'intégrale spectrale du mode laser a été considérée, quelle que soit

sa densité spectrale de puissance. En supposant le laser monomode, celui-ci possède une largeur de

raie tributaire de la largeur spectrale de la fonction de transfert du résonateur Avi/2 (cavité "froide")

(formule 6-30b). Lorsque le laser émet, le gain est saturé à sa valeur seuil et la fonction de transfert

possède des pertes compensées par le gain simple passage, de sorte que, par analogie avec (§ 6.16)

nous pouvons écrire la fonction d'Airy :

T"2 a*- A 2
A(3l) = ^ i g A (6_ 1 4 g )

( 2 2 ) 2 2 2 ( j
^

(l-R.g2.A2) +4.R.g2A2sin2(~.NLj

où g est le gain simple-passage du résonateur et A le taux de transmission infligé par les pertes (A =
exp (-aL))

La demi-largeur à mi-hauteur de la cavité froide (en absence de gain) s'écrit :
FSR
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La nouvelle largeur, en présence de gain, s'écrit :

(6-149)
TiVR.Ag

de gain maximum circulant (au pic de la fonction de transfert)

T2-g2A2

( l -R.g 2 .A 2 ) '

que l'on ne doit pas confondre avec g, le gain simple passage [6.1, p 450]. Il est alors évident de

relier la largeur de raie au gain circulant go :
A _ (c /2NL) T

soit A v ^ = F S R . - ï - (6-151)
VR

Ce qui montre que plus le gain circulant est important, plus la largeur de raie du laser s'affine. Ce

résultat élémentaire constitue, là-encore, une particularité intéressante de l'effet laser [6.1]. Un laser

n'est, ni plus ni moins, qu'un amplificateur de l'émission spontanée dans une bande spectrale

autorisée (par le résonateur et un système de filtrage adéquat), de gain local défini par la formule

(6-92) :

Si un mode unique oscille et que ce mode possède une largeur spectrale beaucoup plus faible que la

largeur homogène, on peut considérer qu'un seul site "lase" et que :

Le laser "démarre" sur son émission spontanée de densité spectrale (§ ch. 6) :
,•2» ,^fhvV ff l (r) N2(r) . . ..
d2PsE = aer(^)- — J - - ^ . zv 'r.dr.dz.dX

avec Ge (X) = a e . a e r(A.)

L'émission spontanée amplifiée se met alors à croître le long du milieu amplificateur. En l'absence

de saturation laser, on montre facilement (ch. 6) que la densité spectrale suit une loi :

avec
T / Aeff o 4 K N
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et g0 = exp Jcte(z).dz

la puissance d'ASE circulante filtrée dans le résonateur s'écrit P(X) - ase (X).7tAvi/2 et vaut :

P(X) =

2K.N

/ Aeff

N2(r) rdr
Lo

'1/2
-J [N2(r)-Ni(r)rdr]
o

(on a supposé une fonction de transfert quasi-lorentzienne au pic)

Or SE(X) est reliée aux paramètres spectroscopiques par les relations de Fuchtbauer-Ladenburg

(§ 5 - formules 5-27).

:2 1 1 1
8rcc.n2.Aeff

De sorte que la puissance laser s'écrit finalement :

hv

c 2

V N2(r)

4n ' N
rdr

jN2(r)-Ni(r) .rdr Av1/2

Or, la largeur de raie suit la relation (6-151) :

AvaFSR.
1 FSR 1

(To = finesse de la cavité sans pertes (A = 1))

de sorte que la largeur de raie suit finalement une loi du type :

Avec
N

J[N2(r)-Ni(r)]rdr
(6-152)

qui est la relation de Schawlow-Townes [6.41]. transposée aux lasers à fibre . Il a fallu beaucoup

d'hypothèses pour aboutir à cette formulation simple (cavité à faibles pertes : A « 1 ; émission

spontanée amplifiée non saturée (!), et un pompage continûment réparti !). Ces hypothèses sont

fantaisistes de sorte qu'un calcul plus puissant serait nécessaire dans le cas des lasers à fibre.
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Quoiqu'il en soit, cette loi montre que la largeur spectrale des lasers (et des lasers à fibre en

particulier) évolue en raison inverse de la puissance laser et en fonction du carré de la bande

passante du résonateur. Elle montre aussi que Av est minimale lorsque l'inversion est maximale (Ni

On conçoit, dès lors, qu'il est extrêmement intéressant d'avoir de longues cavités sous réserve de

maîtriser le comportement monomodal des lasers à fibre. Un comportement monomodal peut être

obtenu à l'issue d'un sévère filtrage et de la suppression du "Spatial Hole Burning" (§ 6.3.4 et ch. 5).

Le mode laser est défini par sa largeur de raie et sa longueur d'onde (porteuse). Le mode laser

fluctue sans cesse à cause des fluctuations de densités de populations, des variations thermiques,

des perturbations acoustiques, etc. . de sorte que si la largeur de raie peut être parfaitement

déterminée (au Hz près parfois !), la fréquence laser, elle, ne cesse de fluctuer selon une ampleur

très supérieure.

Les lasers à fibre font l'objet d'investissements concernant le multiplexage fréquentiel à très haute

densité. Cette application requiert une pureté spectrale élevée mais surtout une stabilisation poussée

de la porteuse laser et sa précise détermination ! De gros investissements restent donc à fournir pour

espérer un jour utiliser les lasers à fibre à ultra-haute résolution (< 10 kHz) pour l'instrumentation

spectrométrique. Les principales techniques employées (développées pour la stabilisation des

diodes laser, notamment [6.42]) nécessitent des systèmes asservis qui coûtent le plus souvent

beaucoup plus chers que le laser lui-même, soit en employant un résonateur Fabry-Pérot [6.43] ou

une raie d'absorption atomique [6.44].

Le problème réside dans le fait que la stabilisation par le système asservi nécessite la modulation de

la source autour de la fréquence centrale. Dans le cas des diodes laser, une telle modulation est

aisément réalisable en modulant le courant d'injection. Une telle modulation reste à trouver pour les

lasers à fibre, l'idéal étant peut être de ne pas asservir électroniquement mais optiquement ("self-

injection locking"). La pureté spectrale du laser détermine sa durée et sa longueur de cohérence :

c À.
Le ~-7—~-TT~ (6-153a)

Av Ak

et xc = — (6-153b)
Av

Une des façons, classiques, de la mesurer consiste à faire interférer l'onde dans un interféromètre

déséquilibré de retard x [6.40]. L'onde reçue possède une intensité (radio-fréquence)
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soit I(t) = e-^o1 < e ^ 1 ) > +eJ
wox.< e"^1) > +2

où I(t)=s2(l + p(T).cos(wox)) (6-154)

où la fonction d'autocorrélation (réduite) p(x) vaut exp (-x/xc) pour une raie lorentzienne [6.40]

avec p(x) = Re < E(t). E*(t-K)>.

Le champ du laser peut être modélisé suivant la forme :

E = (A + ô(x)).eJ([wl+<t)(t)]

où ô(t) correspond à la fluctuation d'amplitude et f(t) à la fluctuation de phase. j(t) et (|>(t) sont

reliées par les équations de Maxwell (contexte purement classique).

Il est alors possible de montrer que 5 et <j> sont reliées par les non-linéarités de saturation (Kramers-

Kronig) et calculer la variance de la gigue de phase </A<()(t>2>. Comme cette variance est également

liée à la durée de cohérence (via (6-154)) par un processus statistique gaussien, il est alors possible

de modéliser la pureté spectrale directement à partir des équations de Maxwell pour obtenir la

relation de Schawlow-Townes réincorporant le terme de couplage entre Ô(t) et <(>(t)

traditionnellement appelé le paramètre a [6.40]. Les mêmes hypothèses utilisées lors de la

précédente démonstration ont été nécessaires mais cette approche montre l'importance de la non-

linéarité de saturation sur la pureté spectrale du mode laser.

La loi de Schawlow et Townes se réécrit :

a
Av = hv.-

N2-N1 seuil
(l + OC2) (6-155)

et le paramètre a est nul au sommet courbes de gain symétriques (cas des lasers solides ou à gaz).

Ce paramètre intervient constamment dans la pureté spectrale des lasers semi-conducteurs (il est de

l'ordre de 10 à 20, les courbes de gain des lasers semi-conducteurs n'étant pas symétriques). Très

clairement, les lasers à fibre peuvent prétendre à avoir des largeurs spectrales Av beaucoup plus

faibles que les lasers à semi-conducteurs. Ces derniers sont limités par leurs faibles coefficients de

qualité Q (faibles coefficients de réflexion de facettes), leurs faibles longueurs de cavité (fortes

AV1/2) et leur coefficient a.

Les lasers à fibre, en revanche, ne connaissent pas ces problèmes, bien au contraire. En revanche,

les lasers à fibre semblent beaucoup plus difficiles à asservir en fréquence et à stabiliser que les
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diodes. Pour être tout à fait honnête, il faut reconnaître que les diodes laser ont atteint des puretés

spectrales intéressantes pour la spectroscopie (quelques MHz). Néanmoins, faire mieux nécessite

une cavité d'accord externe qui nuit à leur stabilité mécanique et qui leur fait perdre tout leur crédit

d'intégration. Les lasers à fibre ont, d'ores et déjà, fait beaucoup mieux (ch. 3), la grosse difficulté

restant à stabiliser et déterminer la raie laser avec précision [6.45].

6.3 CONCEPTION GÉNÉRALE DU LASER A FIBRE
6.3.1 Organigramme

Les étapes de la réalisation d'un laser à fibre sont représentées dans l'organigramme fig 6.20.

paramètres de dopage (ch2) :
matrice (SiO2-ZBLAN)
e
plaser (r)

paramètres de guidage (chl)
Etude du matériau
amplificateur (ch5) :
absorption : aa(A.)

fluorescence :ae(k)
durée de vie : T
estimation des largeurs
homogène et inhomogène

cavité laser (ch4) :
-filtrage (accordable)
-multiplexage laser/pompe
-isolateur
Détermination de la longueur optimale, couplage, etc..

Fig 6.20 Organigramme de conception générale et chapitres concernés

6.3.2 Optimisation spectroscopique et optimisation de dopage

Dans le chapitre 6.2, les relations ont été rendues adimensionnelles afin d'être utilisées quelles que

soient les concentrations (il suffit de déterminer les puissances de saturation et la longueur

caractéristique d'absorption). Néanmoins, les caractéristiques spectroscopiques dépendent des

codopants employés et de leur concentration ainsi que de la concentration laser (ch. 5). En

particulier, les concentrations en dopants laser sont limitées par l'extinction ("quenching") de

fluorescence aux forts dopages (> %), de sorte que les longueurs d'interaction sont également

minorées (en général, les lasers à fibre ont des longueurs supérieures à quelques cm). Les lasers à

fibre ont l'avantage (sur les guides plans) d'autoriser des longueurs d'interaction importantes (du

mètre au ... km), ce qui permet de doper légèrement les matrices.
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L'influence de la polarisation sur les sections d'interaction a été totalement négligée. A priori, les

matériaux vitreux totalement dépourvus de symétrie ne devraient pas faire apparaître de

comportement en polarisation (contrairement aux fibres laser cristallines où cet effet est important).

Aucune étude sérieuse n'a été menée sur ce sujet, d'une part parce-que le maintien d'une

polarisation quelconque (orientée à + n/2 pour analyse) est difficile dans une fibre, et que d'autre

part, si cet effet existe (dû, par exemple, à l'asymétrie provoquée par le fîbrage) il est envisagé

comme second ordre.

La sélection de sites induite par un pompage spectralement étroit devant la largeur inhomogène de

la bande de pompe permet d'ajuster la courbe de gain (voir ch. 7 et [6.48]). Ceci se traduit par un

compromis en terme de puissance de pompe car un décalage du sommet de la bande de pompe se

traduit par une sélection de la courbe de gain mais se paye par une chute de l'absorption (interaction

plus faible avec la section homogène et interaction avec des classes de sites de concentration

moindre). En règle générale, le choix de la longueur d'onde de pompe est dicté par les absorptions

dans les états excités, soit voulues (up-conversion), soit évitées (lasers Stokes classiques).

6.3.3 Optimisation de guidage

Le laser à fibre possède une efficacité maximale en guidage monomode avec le "waist" Ws le plus

petit possible (§ 6.2.3.4.4). La fibre laser doit être monomode à la longueur d'onde de pompe pour

trois raisons :

- rayon de coeur le plus petit possible tout en guidant correctement (NA > 0,12 «) ;

- stabilité modale (pas de compétition entre modes et stabilité du contenu modal en fonction de

l'injection) ;
- intégrales de recouvrement (coefficients T|p, Tjp', F) maximales.

Les deux modes pompe et laser doivent se recouvrir du mieux possible. L'idéal étant un écart

Stokes Av ~ vp - ve le plus petit possible.

L'optimum du guidage dépend de V et dépend de chaque configuration Xp - Xt. Mais le paramètre

le plus important reste le rayon de dopage relatif e. Nous avons montré (§ 6.2.3.4.3) qu'il fallait le

minimiser suffisamment pour augmenter le gain mais pas trop pour conserver des longueurs

optimales raisonnables (optimum e « 0,4). La détermination de e est donc importante pour la

modélisation du laser à fibre. Une méthode intéressante [6.49] a été développée sur fibre. Elle

consiste à mesurer les deux coefficients d'atténuation des deux modes LPoi et LPn d'une fibre bi-

mode séparément et relier le quotient calculé y= aoi/ocii à une abaque théorique.
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Le mode LPn est éliminé par courbure pour mesurer l'atténuation du LPoi seul. La mesure de

l'atténuation totale (sans courbure) permet de déterminer OCLPH et donc le rapport y. Une erreur

d'environ 10 % est annoncée. Cette méthode a l'avantage de procurer une mesure sur fibre et

dispense de conserver une préforme. Elle permettrait aussi de confronter les résultats pour vérifier

si e varie au cours du fibrage. Toutefois, les auteurs ne mentionnent pas si le changement

d'atténuation du mode LPoi est important lors de la courbure.

Un autre aspect très important réside dans le maintien, ou non, de la polarisation de l'onde laser.

Chaque fibre possède un certain degré de biréfringence (de forme et de contrainte) imposée lors de

la fabrication ou purement résiduelle. De sorte que chaque mode fondamental est en fait constitué

de deux modes H E n x et HEn y de polarisations alignées aux lignes neutres. Tout mode

fondamental peut donc se décomposer sur cette base et le laser à fibre supporte toujours deux

modes de polarisations distinctes ayant chacune leur indice effectif propre et donc leur condition de

résonance propre (le laser à fibre est formé de deux "eigen lasers", en somme).

Le maintien de polarisation est très contraignant et cher, mais il permet d'envisager l'utilisation de

composants dépendants en polarisation (ch. 4). En revanche, le maintien de polarisation permet de

supprimer la compétition entre les deux modes HEnx et HEny.

Cette compétition génère inévitablement des instabilités mais, en contrepartie, elle permet

d'envisager des réalisations intéressantes telles que la commutation de polarisation par injection

[6.46]. Si les conditions de rétroaction laser sont dépendantes en polarisation (prisme, réseau massif

ou intégré de Bragg,...), il faut compenser la biréfringence résiduelle de la fibre laser (par un

contrôleur de polarisation), à la longueur d'onde d'opération, afin d'optimiser sa puissance (la

polarisation renvoyée par la fibre après un aller et retour doit correspondre à la polarisation de

réflexion optimale). Alternativement, la biréfringence résiduelle de la fibre réalise le filtrage (de

Lyot) du spectre laser (on observe alors un spectre cannelé [6.47]).

6.3.4 Optimisation de cavité

L'onde pompe, et surtout l'onde laser, devront être guidées en tout point de la cavité. Cela suppose

de souder (ou connecter) les composants adaptés modalement (voir chap.4).

La longueur de cavité est toujours supérieure ou égale à la longueur active. Le laser à fibre reste

caractérisé par des longueurs de cavité extrêmement importantes (quelques dizaines de cm), ce qui

le rend ultra multimode. La longueur optimale doit être déterminée connaissant l'ampleur des pertes

internes du résonateur (§ 6.2.4). Une méthode intéressante (car non destructrice) consiste à

recueillir un faisceau signal amplifié (par la fibre pompée) par une courbure localisée. L'évolution

longitudinale du gain est alors obtenue en déplaçant le point de courbure le long de la fibre

amplificatrice pour en rechercher le maximum [6.50].
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Nous avons vu que la longueur optimale se traduisait par la perte d'une puissance résiduelle

correspondant à la puissance de saturation. H est envisageable de placer un réflecteur pour renvoyer

cette puissance dans la cavité.

Nous avons vu également que tout laser possède un optimum de couplage. La détermination du

couplage étant théoriquement très difficile à résoudre pour les fibres laser (surtout 3 niveaux), il est

important de réaliser un dispositif expérimental permettant de le mesurer. Le mieux reste de souder

un coupleur ajustable (de mode adapté) d'autant que cet optimum de couplage change avec les

conditions de pompage (§ 6.1.6.2) et qu'il est donc intéressant de pouvoir le modifier à tout instant.

L'étude du couplage optimal des lasers 3 niveaux requiert impérativement de résoudre les équations

de gain (6.26) pour les deux ondes contra-propagatives suivant l'analyse de Rigrod [6.7]. Une telle

résolution a été tentée pour les fibres laser [6.51] mais une solution analytique n'a pu être obtenue

que dans des conditions de pompage et d'émission laser très saturées (p et pe » 1 ). De plus, le

modèle ne prend pas en compte les profils de mode. Toutefois, le modèle montre que la condition

de réflexion optimale ne semble pas critique au dessous de R«95% et que la puissance laser reste

assez stable sur une large plage de réflexion. L'autre mérite de cette modélisation est de tenter de

formuler une loi analytique de la longueur optimale en régime de saturation laser, suivant le même

critère qu'en (§ 6.2.3.4.3).

La zone de réflexion importante (R> 95%) n'a pas d'intérêt pour réaliser une source laser car la

puissance délivrée sera plus faible. En revanche, elle comporte un intérêt pour en faire un capteur

laser (ch. 3) . Le calcul, dans ce dernier cas, est plus simple car les deux ondes contra-propagatives

comportent quasiment la même densité d'énergie. Ainsi, le modèle de Rigrod n'est plus nécessaire

et le modèle classique (à une onde) convient pour sa modélisation .

Les caractéristiques laser en puissance et en cohérence dépendent également considérablement de la

résonance. Nous avons vu (§ 6.1.6.2) qu'il était toujours préférable de réaliser une onde progressive

plutôt qu'une onde stationnaire génératrice de "Spatial Hole Burning".

D'excellents résultats concernant la largeur de raie laser ont été obtenus sitôt la réalisation de ces

lasers à fibre à ondes progressives (ch. 3). L'intérêt pour la spectroscopie et l'instrumentation en

général est absolument évident, mais les problèmes de stabilisation de la porteuse laser sont

extrêmement ardus et, à ce jour, non résolus. L'insertion d'un isolateur ne permet pas de gagner

beaucoup en puissance (le gain de puissance est compensé par l'accroissement de la perte interne

due à l'insertion de ce nouveau composant) mais permet d'obtenir des largeurs de raie extrêmement

fines (10 kHz) à quelques décades seulement de la limite fondamentale définie par Schawlow et

Townes (quelques Hz à 10 Hz). L'autre intérêt de l'isolateur est de supprimer la diffusion Brillouin

stimulée (qui apparaît en rétrodiffusion). Citons toutefois que le "Spatial Hole Burning" peut être

minimisé (tout au plus) en configuration linéaire en plaçant judicieusement le coupleur au niveau de

l'injection de pompe et non à l'opposé (fig. 6.21). En effet, la zone de fort gain se trouve en amont
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du pompage. Et la zone de fort "Spatial Hole Burning" se trouve là où le contraste interférentiel

entre les deux ondes copropagative et contra-propagative est le plus fort (intensités de même ordre

de grandeur). Ainsi, la minimisation du "Spatial Hole Burning" peut être obtenue en s'assurant que

la zone de fort "Spatial Hole Burning" coïncide avec la zone de faible gain local (fîg.6.21 b).

Diagramme de Rigrod d'une cavité linéaire (Cavité à ondes stationnaires)

Le "Spatial Hole Burning" apparaît le plus intense là où les deux ondes ont, toutes deux, une

intensité comparable, c'est-à-dire, à l'opposé du miroir de sortie.

— - pompe
laser

| Configuration

injection de pompe

zone de fort spatial hole burning
Lopt coupleur

b) [ Configuration 2

hve

injection de pompe
et coupleur

~-=—-— j

* * * -4

Lopt z
^ »
zone de fort spatial hole burning

Fig. 6.21 Les deux configurations possibles d'une cavité linéaire
a) Couplage laser et pompe disjoints

b) Couplage laser et pompe confondus

L'effet de depletion est donc beaucoup moins intense dans la deuxième configuration que dans le

première car la zone de fort gain ne voit pratiquement qu'une seule onde laser (l'onde (2)), l'autre

étant trop faible pour assurer un contraste interférentiel important.

L'isolateur peut être dépendant ou indépendant en polarisation. Si l'isolateur est dépendant en

polarisation, il faut insérer un contrôleur de polarisation afin de transformer n'importe quel état créé

par la biréfringence de la fibre en un état de polarisation rectiligne transmis par l'isolateur. Il est

également envisageable d'exploiter des fibres à maintien de polarisation mais les fibres laser à

maintien de polarisation sont peu répandues. Des isolateurs indépendants en polarisation ont été

développés depuis (ch. 4). A long terme, cependant, la recherche d'une grande pureté spectrale
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obligera le concepteur laser à fibre à maintenir la polarisation de l'onde laser pour limiter la

dispersion de polarisation (ch. 3). Il s'ensuit, d'une façon pragmatique, qu'il est préférable de

convertir toute la technologie laser à fibre en maintien de polarisation et utiliser la polarisation

comme degré de liberté supplémentaire pour la commutation et le filtrage.

Une autre solution pour supprimer le "Spatial Hole Burning" consiste à moduler les conditions aux

limites fixes ("push-pull"). Cette solution est utilisée implicitement dans les lasers dye ou à gaz

dans lesquels le milieu amplificateur évolue par rapport à la cavité. Ici, le principe consiste à

moduler les conditions aux limites de sorte que le résonateur semble se translater relativement au

milieu amplificateur. La cavité ne subit pas de dilatation sitôt que les deux bornes sont modulées

exactement en opposition de phase avec la même amplitude. Si la modulation s'effectue beaucoup

plus rapidement que la durée de recouvrement (durée de vie T), le "Spatial Hole Burning" est

moyenne sur un large intervalle de temps relativement à la période de modulation (il faut aussi

supposer une modulation moins rapide que la fréquence d'aller et retour de cavité que l'on puisse

supposer un comportement interférentiel quasi-stationnaire).

Le milieu amplificateur va donc "voir" une onde stationnaire se déplacer à une période de

modulation très inférieure à sa durée de recouvrement et on montre facilement que la suppression

du "Spatial Hole Burning" se traduit par une condition sur l'amplitude de modulation de la cavité :

Jo (2<J>) = 0 où Jo est la fonction de Bessel d'ordre zéro (dont les zéros se situent à 2,405 ; 5,52 ; 8,65

La recherche d'un comportement monomode peut se faire de deux façons : soit on élimine le

"Spatial Hole Burning" (par une des deux méthodes citées) soit on le minimise en diminuant la

longueur de cavité.

* si L petit en configuration linéaire
—» FSR grand mais longueur d'interaction du "réseau" réduite

-» largeur de mode grande = FSR / F

* L grande en configuration anneau unidirectionnel
—» FSR petit et petite largeur de mode

La deuxième situation est évidemment préférable mais elle est beaucoup plus délicate à mettre en

oeuvre. La suppression du "Spatial Hole Burning" en cavité linéaire peut être effectuée en insérant

deux éléments rotateurs Faraday et deux polariseurs de sélection. Les deux ondes en propagation

contraire ne peuvent pas avoir même polarisation mais deux polarisations strictement croisées.

Ainsi, elles n'interfèrent plus entre elles. Néanmoins, cela requiert de régler les rotations de

polarisation exactement à 90°.
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6.3.5 Comportement général

635.1 Stabilité mécanique

La réalisation d'un laser intégré et compact nécessitera d'enrouler la fibre. La fibre étant monomode

et faiblement guidante (V » 1,5), elle est sensible aux pertes par courbure. Peu d'études ont été

consacrées à ce sujet. Une étude théorique a évalué l'influence de la courbure sur le gain intégré

[6.52]. A mesure que le rayon de courbure diminue, la longueur d'onde de coupure effective (en

présence de courbure) augmente indiquant que la fibre guide d'autant moins bien. Cette étude

montre alors qu'on ne peut pas descendre au-dessous de 3 cm de rayon de courbure si on désire un

gain encore important à V « 1,4. Toutefois, ces auteurs n'ont pas pris en compte les effets modaux

dus à la courbure et ont introduit un facteur de perte consécutif à la courbure.

Expérimentalement, il a été observé que des pertes importantes surviennent bien avant (ch. 7). En

pratique, un rayon de courbure supérieur à 10 cm doit être garanti pour une fibre faiblement

guidante (An = 5.10*3). Un laser à fibre soudé (ou collé) promet d'être très stable tant qu'aucune

contrainte n'est exigée sur la pureté spectrale. Une très grande isolation thermique et acoustique est

requise pour les lasers en anneau à très haute pureté spectrale (afin de diminuer les sauts de modes).

Les lasers courts sont donc plus stables mais dispensent une largeur de raie plus large.

635.2 Comportement en température

Le très fort élargissement inhomogène dans les verres rend les spectres très peu sensibles à la

température. On note toutefois un léger affinement lorsque la température diminue conduisant à une

augmentation très légère des sections d'interaction (absorption et émission) [6.53]. En particulier,

environ 10 % de variation est notée entre 80°C et -40° C pour les pics de fluorescence et

d'absorption de Er3+ à 1,536 |im. Basé sur ces spectres et une théorie homogène, il a été prédit un

gain variant d'environ 5 dB (sur 35 dB) entre 80° et -40°C dans la configuration de pompage à 1,48

\im . Cette configuration sert de référence à tout pompage inter-bande Stark, comme c'est le cas

pourYb3+.

Une autre étude mentionne une diminution très importante de la puissance de saturation de pompe

(facteur 1.7) à 77° K (par rapport à 300° K) ainsi qu'une augmentation du gain (+6 dB) suivant une

configuration "quasi- 3 niveaux" de Er3+ (à 1536 nm) [6.55]. Une diminution encore plus

importante de la puissance de saturation (avec une variation d'un facteur 3.6) est notée en

configuration 4 niveaux (à 1553 nm). Cette sensibilité du gain en température (surtout pour la

configuration 4 niveaux) s'explique par le fait que les transitions de l'ion Er3+ sont élargies de façon

majoritairement homogène (à 300° K) dans les verres SiC^-GeC^^Os . Néanmoins, la plus grosse

contribution en température se trouve sur les réabsorptions par le niveau fondamental et le "back

pumping" du fait de la thermalisation des bandes Stark (on observe alors que le spectre de gain se

translate vers les grandes longueurs d'onde à mesure que la température augmente du fait de
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l'augmentation des réabsorptions à ces longueurs d'onde). Pour Yb3+, l'écart Stark est tellement

important (650 cnr1) que même à température ambiante, les réabsorptions sont négligeables (ce

n'est pas le cas pour Er3+). Quant à la bande Stark supérieure, on peut prévoir que l'intensité du

"back-pumping" varie considérablement avec la température. Le "back-pumping" n'a pas été pris en

compte dans cette étude [6.53] ce qui rend très critique à l'égard des résultats obtenus par la

simulation.

Il a été également remarqué qu'il existait toujours une longueur critique (sur optimale)

correspondant à un coefficient d'évolution du gain en température (dB/° C) nul [6.53]. Cet effet est

expliqué en remarquant que la zone de longueur de fibre, située au-delà de la longueur optimale,

réabsorbe ce que la fibre située en amont émet. Sachant que les sections d'émission et de

réabsorption laser évoluent toutes deux conjointement, cette longueur correspond à l'équilibre entre

l'énergie réabsorbée (dans la partie sur-optimale) de l'énergie émise (dans la partie sous-optimale).

L'inconvénient tient à ce que cette longueur critique est toujours sur-optimale et qu'il faut donc

consentir à perdre du gain pour stabiliser la fibre en température. Il serait intéressant de faire cette

étude en variant le rayon de dopage relatif. Il serait également intéressant de mesurer x(T). En

conclusion, on peut donc prévoir une chute des caractéristiques laser à mesure que la température

augmente mais celles-ci ne semblent pas varier considérablement [6.56] (+ 10% aux normes

militaires -40 et + 80° C) bien que peu de mesures aient été effectuées.

L'autre problème tient à ce que cette annulation du coefficient d'évolution en température ne peut

être obtenue qu'à une puissance de pompage bien définie (qui détermine la longueur optimale). Il

serait alors envisageable de compenser l'un par l'autre en changeant la longueur d'onde de pompe

sans oublier que cela influe sur la courbe de gain du fait de l'excitation sélective (ch. 5). Quoiqu'il

en soit, les lasers à fibre semblent beaucoup moins sensibles à la température que les diodes laser,

relâchant, du même coup, les contraintes de stabilisation en température [6.54].

6.35.3 Stabilité de l'émission laser

La dynamique des lasers à fibre est très difficile à modéliser [6.57, 6.58] et concerne beaucoup

d'études en cours. Tandis que les oscillations transitoires de relaxation sont modélisables, avec

succès, de façon analytique (§ 6.1.6.3), le mode relaxé ("spiking") nécessite des simulations

numériques. Dans les lasers à fibre, la durée de vie de photon xp dans la cavité est très supérieure à

la durée de cohérence T2 et très inférieure à la durée de vie du niveau excité Ti. D s'ensuit que la

modélisation cohérente (matrice densité) n'est pas nécessaire (hypothèse adiabatique [6.57]) et que

les équations d'évolution classiques sont exploitables (équations de Statz-De Mars).

Expérimentalement, il a été observé [6.57 - 58] que le laser à fibre devenait instable (il entre en

mode relaxé) lorsque le taux de pompage Pp/Ps et la durée de vie du photon xp s'accroîssent (Ps est

la puissance seuil de pompage).
-297-



Chapitre VI - Théorie du laser à fibre

Enfin, le comportement temporel du laser à fibre dépend aussi de la compétition entre modes

spectraux et les deux modes de polarisation [6.1 - 57]. En fait, les modes sont couplés les uns aux

autres par la saturation du gain. C'est le cas de deux modes laser, spectralement proches, situés -

tous deux - dans la même largeur homogène. Mais c'est aussi le cas des deux modes de

polarisations croisées - à un mode spectral donné - qui n'interfèrent pas entre eux, mais qui

contribuent à saturer la même transition.

6.4 CONCLUSIONS

Ce chapitre récapitule l'état de l'art des données théoriques permettant d'optimiser le comportement

d'un laser à fibre dans un schéma laser à trois niveaux.

La différence principale distinguant un laser à fibre d'un laser massif (opérant en espace libre)

réside dans l'évolution longitudinale du pompage et dans la croissance et la résonance du mode

laser. L'étude de la propagation guidée du mode laser s'est substituée à l'étude de la stabilité du

mode laser limité par la diffraction dans une cavité en espace libre. Cette étude peut être

appréhendée analytiquement avec des méthodes mathématiques simples (ce qui n'est généralement

pas le cas pour une cavité laser en espace libre).

En revanche, le comportement du matériau amplificateur reste le paramètre le plus difficile à

modéliser. Si les lasers à verre ne montrent pas d'anisotropie de polarisation du gain, ils montrent

souvent un élargissement inhomogène considérable qui n'est pas décrit correctement par les

modèles classiques de lasers et d'amplificateurs optiques à fibre. L'élargissement inhomogène de la

transition laser a des conséquences importantes sur le comportement spectral et en puissance du

laser à fibre et la saturation inhomogène du gain n'a pas été décrite correctement jusqu'à présent. En

particulier, la modélisation classique de Me Cumber n'est pas applicable pour le laser Yb3+ en

configuration "3 niveaux" (cf. ch. 7) et le comportement spectral du gain n'est pas en accord avec

cette modélisation à cause de la très forte inhomogéneïté de cette transition.

Le calcul du gain fait intervenir le modèle homogène valable lorsque le laser n'est pas saturé (c'est-

à-dire lorsque la puissance de son émission est très inférieure à sa puissance de saturation laser). La

démarche actuelle de tous les concepteurs d'amplificateurs optiques et de fibres laser consiste à

exploiter les spectres de fluorescence obtenus par excitations sélectives de sites et les incorporer

dans un contexte purement homogène. Pour des ions de terres-rares pompés dans les bandes Stark,

les très fortes relaxations non radiatives induisent des largeurs homogènes importantes devant la

largeur inhomogène pour la transition de pompe, de sorte que le modèle homogène du pompage est

un bon modèle dans les limites d'un fort rendement de pompage (pompage le plus haut dans la

bande [6.48]).
-298-



Chapitre VI - Théorie du laser à fibre

Une formulation analytique du seuil laser peut ainsi être obtenue en résolvant l'équation

d'accrochage du laser à fibre. En revanche, l'efficacité du laser n'est modélisable que près du seuil,

là où l'approximation homogène peut encore être appliquée. Le comportement du laser en régime

d'émission (saturé) doit faire intervenir un modèle de distribution en sites pour pouvoir traduire que

seuls quelques sites participent à l'effet laser (effet traduit par le coefficient d'extraction laser). Ce

modèle doit prendre aussi en considération la fonction de transfert du résonateur car une grande

quantité de modes sont contenus dans une seule largeur homogène impliquant des recouvrements

d'un mode spectral sur de multiples profils homogènes expliquant ainsi que les lasers à fibre

peuvent avoir des comportements homogènes malgré que le gain sature d'une façon inhomogène.

Dans ce chapitre, nous montrons également que le laser à fibre possède un optimum de seuil à une

longueur de fibre optimale qui dépend de la puissance de pompe de travail. La détermination de la

longueur optimale nécessite donc d'estimer, à priori, les pertes de la cavité. Connaissant celles-ci,

une estimation de la puissance seuil du laser à fibre peut être formulée, entraînant la détermination

de la longueur optimale correspondante. Le laser à fibre "3 niveaux" comporte donc deux zones de

comportement distinctes : une zone de longueur sous-optimale où l'amplification est limitée par le

gain et une zone de longueur sur-optimale où l'amplification est limitée par les réabsorptions.

L'évolution de la longueur optimale reste à déterminer lors de la saturation.

Nous insistons aussi sur l'intérêt d'un confinement de la région dopée dans le coeur indiciel de la

fibre. Ce confinement laser permet d'obtenir une augmentation importante de l'efficacité (dB/mW)

du laser à fibre. Nous démontrons alors que le pompage des lasers à fibre peut se représenter d'une

façon universelle (valable quel que soit le coefficient d'absorption) en fonction du rayon relatif de

dopage laser et ceci, quel que soit le degré d'inhomogéneïté de la transition de pompe .

Le gain intégré non saturé est également étudié fonction de ce même paramètre et permet d'aboutir

à une nouvelle formulation du gain intégré maximorum servant de facteur de mérite de la fibre

laser. Le gain intégré et la longueur optimale sont tous deux modélisés numériquement dans les

limites théoriques définies précédemment. Les lois analytiques simples ont été comparées à la

modélisation numérique afin de tester leur domaine de validité. Il s'ensuit qu'elles sont valables à

une très bonne précision (mieux que 10 %).

Pour finir, l'accent est mis sur la conception générale du laser à fibre qui peut être scindée en quatre

groupes d'optimisation :

- optimisation de spectroscopie

- optimisation de guidage

- optimisation de cavité

- et comportement général.
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Beaucoup d'études théoriques et expérimentales restent à fournir pour espérer exploiter des lasers à

fibre accordables et à très haute résolution spectrale pour l'instrumentation spectrométrique. Ces

études concernent surtout la modélisation du milieu amplificateur, la pureté spectrale du mode laser

à fibre et la stabilisation fréquentielle et temporelle de l'émission laser.
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7.1. E XPÉRIENCES DE CARACTÉRISATION DU MATÉRIAU AMPLIFICATEUR
7.1.1 Introduction

Les paramètres importants caractérisant le matériau amplificateur sont (ch.5) :

* Les sections d'interaction de pompe ap(X,), d'absorption laser oa(^) et d'émission stimulée

o&(k). Ces sections d'interaction résultent de la convolution de chaque profil homogène avec

le profil de distribution en sites qu'il faut déterminer. (§ 5.3.2.2).

* La durée de vie expérimentale des niveaux en jeu (pour un laser à 3 niveaux, seule celle du

niveau excité suffit), ainsi que leur dispersion en sites.

* Le calcul des sections d'interaction nécessite aussi la connaissance du rendement quantique
radiatif T|.

* En dernier lieu, il faut rajouter les conditions de guidage de l'onde optique qui influent sur les

caractéristiques spectrales.

L'étude du laser à fibre requiert une série d'expériences parmi lesquelles, les plus simples à mettre

en oeuvre sont:

* la mesure des sections d'absorption par la méthode de la fibre coupée (§ 2.4.3),

* une spectroscopie sélective de sites par afflnement de raie de fluorescence en pompage non

résonant et évolution spectrale de l'émission spontanée amplifiée en fonction de la longueur

d'onde de pompage et des paramètres de pompage (puissance de pompe et longueur de fibre ).

* les mesures des durées de vie des niveaux excités.

La spectroscopie non résonante a été réalisée au laboratoire TSI tandis que les mesures d'absorption

et de durée de vie ont été réalisées à l'université de Nice (LPMC).

7.1.2 Mesure des sections d'absorption

7.12.1 Procédure expérimentale

La mesure est effectuée selon la méthode de la fibre coupée ("méthode cut-back") (§ 2.4.3) car

seule cette méthode permet d'obtenir une très grande précision (quelques pourcents facilement) car

les longueurs d'interaction avec le matériau absorbant sont plus importantes que sur préforme et il

est possible de connaître avec une très grande précision ce qui a été injecté dans l'échantillon. Le

coefficient d'absorption mesuré sur fibre doit être corrigé des conditions de confinement pour

retrouver le coefficient d'absorption en espace libre. En principe, si on connaît (à 10 % près) les

valeurs du rayon du coeur a et l'ouverture numérique NA dans l'approximation du saut d'indice

(assez proche du profil réel), on obtient une estimation de la fréquence normalisée V (§ 1.3.3 ) (à 20

% de précision) qui permet d'estimer le coefficient de confinement (§ 1.3.6 ). L'erreur est d'autant
-306-



Chapitre VII - Techniques expérimentales

plus forte que le confinement est faible. Cette correction simple n'est toutefois valable que pour le

domaine spectral pour lequel la fibre a un comportement monomode. Pour des longueurs d'onde

inférieures à la longueur d'onde de coupure, il faut tenir compte des modes supérieurs et de leurs

contenus modaux (correction complexe !).

La deuxième méthode, théorique celle-là, consiste à calculer la section d'interaction par la relation

de Fuchtbauer-Ladenburg modifiée (§ 5.3.2) mais cette démarche possède une précision limitée par

les hypothèses de la formule. De plus, le calcul du coefficient d'absorption nécessite de connaître

avec précision la concentration en dopant laser du coeur. Si la détermination des coefficients

d'absorption sur fibre ne pose pas de difficultés, la détermination des coefficients d'absorption en

espace libre est réellement compliquée et très imprécise.

7.12.2 Calcul des sections d'interaction

La raie d'absorption gaussienne possède une largeur efficace :

où AXinh est la largeur à mi-hauteur (FWHM) de la distribution gaussienne.

Les données spectroscopiques mesurées sont les suivantes (cf. ch. 2):

inh ~ 10 nm, piaser~170 ppm^lS mol. éléments

x « 0,97 ms.

A.c« 650 nm (V-1,7) et T) « 0,65 ± 0,05.

L'indice optique de la silice est 1,45 et le coefficient d'absorption pic (à 915 nm) vaut environ 19

dB/m.

La section d'interaction peut être explicitée de différentes façons :

2,22.1022 , 2,
OtdB/km/ppm ~ .o(cm )

10 , _ K 103 K
( >

a(m-1)=10-4psiiice(cm-3).ppmiaserc(cm2)

avec pppmiaser=10-6.psiiice.ppmiaser.

Les formules expérimentales sont alors :

a (m"1)=2,221018.a(cm2).ppmiaser

a (dB/m)=1019.a(cm2).ppmiaser

a (dB/km/ppm)=1022.a(cm2)
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Les concentrations molaires d'éléments laser sont reliées aux concentrations en masse et moles

d'oxydes par les relations du chapitre 2 (§ 2.4.2.4). Les coefficients et sections d'interaction sur le

profil à 976 nm sont représentés tableau 7.1.

Calcul Mesure (corrigée)

Coefficient d'absorption (dB/m) « 93 (± 15) « 30 ± 3

Section d'interaction d'absorption (cm2) « 4,8 (± 0,7). 10"20 1,8 (± 0,3). 10"20

Section d'interaction d'émission (cm2) = 1,8 (± 0,3). 10"20 n o n mesurée

Tableau 7.1 Comparaison entre les sections d'interaction calculée et mesurée
(la section d'interaction mesurée est corrigée du coefficient de confinement).

On note un écart d'un facteur 2,5 entre la section d'interaction d'absorption calculée et mesurée.

D'autre part, les expériences d'effet laser ont montré que des efficacités laser très importantes

étaient atteintes (70 % [7.2]) en cavité fibre clivée. Comme ces efficacités ne sont limitées que par

le rendement Stokes Xp/Xç, (environ 90 % ici) et par le rendement quantique, ce dernier est donc

présumé relativement élevé (>90 %).

Aucune méthode de mesure du rendement quantique n'est réellement précise: le calcul de

Fuchtbauer-Ladenburg ne procure qu'une estimation (à quelques 10 % près) de la section

d'interaction pic (surtout dans un contexte inhomogène, comme c'est le cas ici), le facteur de

confinement n'est pas défini avec précision (10 % à 20 % près) et les méthodes de mesures du

rendement quantique radiatif (sphère intégrante, méthodes photo-acoustiques) ne sont pas non plus

précises, ce qui ne permet pas de conclure correctement.

Un tel écart peut provenir du fait que le calcul de Fuchtbauer-Ladenburg prend en compte des

classes de sites ayant chacun les mêmes caractéristiques de fluorescence (durée de vie, largeur

homogène). Le calcul des sections d'interaction par cette formule ne semble pas donner de bons

résultats en raison de la très forte inhomogéneïté de la transition considérée.

7.1.3 Mesure de la durée de vie expérimentale par la méthode impulsionnelle

La mesure a été effectuée au laboratoire de physique de la matière condensée (LPMC) utilisant un

modulateur acousto-optique et opérant à très basse puissance de pompe afin de ne pas saturer la

transition (un pompage trop important se traduit par une chute de la durée de vie apparente du fait

de l'émission stimulée). En scrutant la bande d'absorption, une dispersion de 10 % a été observée

sur la durée de vie et celle-ci a été estimée autour de 0,97 ms [7.3].
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7.1.4 Mesures des sections d'émission

7.1.4.1 Introduction

Cette procédure expérimentale permet de déterminer oemax et d'évaluer l'inhomogéneité du

matériau laser.

On peut distinguer quatre méthodes :

1 - Détermination de <Jemax P31 comparaison avec le modèle théorique du laser (en seuil et

pente) [7.4, 7.5],

2 - Mesure de la puissance de saturation laser en mesurant la saturation du gain [7.6],

3 - Evolution de la durée de vie du niveau excité par méthode impulsionnelle [7.8, 7.9,7.10],

4 - Et enfin, les mesures de fluorescence, qui - elles-mêmes - peuvent être scindées en deux :

* Evolution de raffinement de raie par émission spontanée amplifiée (pour les lasers à 4

niveaux surtout),

* Mesure du spectre de fluorescence pour en déduire la section d'interaction stimulée par la

relation de Fuchtbauer-Ladenburg modifiée [7.7].

7.1.4.2 Etude de l'émission spontanée amplifiée

La mesure des spectres de fluorescence se résume toujours à une mesure d'émission spontanée

amplifiée (improprement appelée "superfluorescence").

Le problème consiste donc à extraire le profil de fluorescence à partir du profil d'émission

spontanée amplifiée obtenu. Le profil de fluorescence est modifié par deux paramètres distincts :

1 - Les réabsorptions par le niveau fondamental,

2 - L'émission stimulée qui se manifeste par un affinement de raie (puis par un ré-élargissement

dans le cas inhomogène sous de très fortes saturations laser ).

Le problème de base se trouve considérablement compliqué par l'inhomogéneité de la transition

laser, ce qui se traduit par des transferts (radiatifs) d'un site à d'autres. La modélisation de la

croissance de l'émission spontanée est donc beaucoup plus simple dans le cas homogène pur.

L'étude de l'émission spontanée amplifiée constitue un moyen assez simple d'investigation du

milieu amplificateur.

Modélisation de la croissance de l'émission spontanée amplifiée

L'ASE prend naissance avec l'émission spontanée isotrope telle que la densité de puissance s'écrit :

) = ~ . N 2x
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Le flux O est émis dans tout l'espace de sorte que le flux effectivement amplifié s'écrit :
A** h V XT Œ
AO = —-.No.—

x z 4%
où Q est l'angle solide de réception local.

La puissance spontanée locale totale émise s'écrit donc :

d2W(Watt) = ™.N2 .—.dS.dz

La courbe de fluorescence mesurée correspond à la répartition spectrale sur le profil aer(^) de toute

cette énergie, de sorte que la densité de puissance spectrale d'ASE s'écrit :

d^Iase^z ) = —.—.N 2(r ,z) . c ^

avec la normalisation : — ™ f ^^ôX où asc ' correspond à la densité spectrale
dS J âX <ft

d'émission spontanée amplifiée (Watt.m^.nnr1).

Le calcul de Q est complexe dans une fibre car il faut prendre en compte les caractéristiques de

guidage. Sa détermination est issue des études de réflectométrie [7.11-12]. La croissance de

l'émission spontanée procède de deux contributions locales: l'émission spontanée locale et

l'émission stimulée locale de l'émission spontanée amplifiée antérieure (se propageant dans les deux

sens). En adoptant les mêmes notations qu'au chapitre 6, les lois de croissances de l'ASE sont

exactement celles qui ont été explicitées en théorie du laser (voir formules (6-85) et (6-86) ).

Le problème tient à ce que les deux équations de croissance du gain correspondant aux deux

signaux d'émission spontanée amplifiée (propagative et contrapropagative) sont couplées par le

terme de saturation laser. De plus le faisceau de pompage se propage dans un milieu dont le

coefficient d'absorption est également saturé. Rajoutons à cela que le modèle fondamentalement

homogène ne permet pas de décrire la saturation inhomogène du gain, il apparaît clairement que le

problème est extrêmement complexe.

En présence d'une très forte saturation, la croissance de l'émission spontanée amplifiée ne peut être

résolue que par une méthode "self-consistente" de façon itérative, en vertu de l'hypothèse

raisonnable que les itérations convergent toujours car le gain ne peut que décroître par saturation.

Un premier calcul de la répartition de l'inversion à vide permet de calculer une première estimation

(à vide) de la répartition des deux signaux d'émission spontanée amplifiée. Ces signaux doivent être

pris en compte pour calculer les nouveaux coefficients d'absorption et d'émission saturés, cette fois.

On doit ainsi recalculer la nouvelle répartition de l'inversion puis les nouvelles répartitions de

l'émission spontanée amplifiée (saturée, cette fois), et ainsi de suite, jusqu'à la stabilité.
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Dans la littérature, l'émission spontanée amplifiée n'a pas du tout été modélisée de cette façon. La

plupart des auteurs reportent l'inconnue sur une puissance Po représentant l'émission spontanée et

conservent un modèle très simple de croissance exponentielle non saturée [7.13-16].

La saturation peut être négligée lorsque l'émission spontanée amplifiée est peu puissante devant la

puissance de saturation laser. Expérimentalement, cette condition s'est trouvée vérifiée pour la

transition à 976 nm ("3 niveaux") où les puissances ne dépassaient pas quelques 10 |0.W (alors que

la puissance de saturation laser est de l'ordre de 700 p.W), par contre, elle n'est pas négligeable pour

une configuration à "4 niveaux" (ex. laser "superfluorescent" au Nd3 + opérant à 1,06 [im ou Yb 3 + à

1,04 jim). Dans ce cas, on peut montrer assez facilement que le modèle exponentiel de croissance

convient et admet comme solution générale :

L
/aase(>.,z)dz

L0

où le terme d'émission spontanée SE(A.).Ger(A.) s'identifie à la puissance paramètre Po.

Sur une longueur courte (devant la longueur caractéristique d'amplification), l'équation de

croissance prend la forme simple :

ASE(X,L) =

Cette correction a déjà été proposée [7.17] et appliquée pour la correction des spectres d'émission

spontanée amplifiée obtenus sur des barreaux de verre laser dopés au néodyme. La stricte

proportionnalité entre le spectre de fluorescence et le spectre d'émission spontanée amplifiée est

donc obtenue à des longueurs de fibre très inférieures à . Il est donc possible de mesurer
aasemax

directement un spectre de fluorescence de fibre dopée, sous réserve de l'avoir choisie assez courte.

En revanche, les réabsorptions par le niveau fondamental sont présentes quelle que soit la longueur

d'interaction L. Les réabsorptions ne sont minimisées (tout au plus) qu'en pompant extrêmement

fortement de sorte que la population du niveau fondamental Ni soit la plus faible possible devant

N2 .

En conclusion, la démarche suivie pour mesurer les spectres de fluorescence a été de pomper très

fortement au dessus de la saturation de pompe, des fibres dopées très courtes devant l/ote-

L'absence d'affinement stimulé a été expérimentalement vérifié pour deux longueurs de fibre

(25mm et 13 mm).
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7.1A 3 Montage expérimental
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Fig. 7.2 Montage expérimental de fluorescence rétrodiffusée

Le tracé des spectres de fluorescence en transmission est considérablement bruité par le

rayonnement résiduel de pompage.

Le bruit est considérablement diminué en faisant une observation rétrodiffusée (fig. 7.2). De plus,

cela permet d'observer (à la température ambiante seulement) des longueurs très courtes sans

soudure de fibre de déport. La réflexion du faisceau de pompage est de 4% (réflexion à l'interface

air-verre) au lieu d'une transmission de presque 100 % (en observation transmise). Au retour, le

miroir dichroïque transmet la fluorescence à 100 %, tandis qu'elle opère une atténuation de 80 % du

faisceau de pompage, soit au total, une transmission relative du faisceau de pompage de 4 % x 20 %

soit 0.8 % . En utilisant un miroir dichroïque adapté (Corion 950) le rapport signal/bruit est donc

augmenté d'un facteur 100 en configuration rétrodiffusée.

Une deuxième méthode consiste à insérer un polariseur en sortie de fibre pour supprimer le faisceau

de pompe résiduel polarisé. Cette méthode n'a pas donné de bons résultats (gain de 2 seulement) en

raison de la modification de l'état de polarisation du faisceau de pompage le long de la fibre. Pour

de grandes longueurs de fibre, l'extrémité de fibre côté émission est clivée en biais pour ne pas

engendrer d'effet laser consécutif à la résonance entre les deux faces clivées.

7.1A A Expériences d'émission spontanée amplifiée

Le comportement de l'émission spontanée amplifiée a été étudié pour plusieurs longueurs de fibres,

puissances de pompe et longueurs d'onde d'excitation. Le formalisme de l'émission spontanée

amplifiée dans les milieux inhomogènes a été établi très tôt [7.18-21]. Les lasers étudiés étaient des
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lasers à gaz, en configuration "4 niveaux", élargis par effet Doppler mais la théorie qui considère

une distribution gaussienne est transposable à une distribution en sites.

En considérant le cas quasi-inhomogène et un gain constant sur toute la longueur active, une

expression analytique approchée de raffinement de raie peut être formulée. Il s'agit de la formule de

Casperson-Yariv [7.19-20] :

Av
Avinh

1

où go est le gain intégré central (au sommet de la courbe de gain non saturé). En supposant la

largeur homogène très inférieure à la largeur inhomogène (élargissement quasi-inhomogène), les

auteurs ont considéré la distribution en sites constante sur la largeur homogène. Ce formalisme

prévoit également un ré-élargissement de la raie d'émission spontanée amplifiée sitôt que la

puissance d'ASE atteint l'ordre de grandeur de la puissance de saturation laser.

En toute rigueur , il faudrait résoudre les équation de croissance de l'émission spontanée amplifiée

de chaque site en tenant compte des recouvrements entre sites voisins, ce qui promet une

modélisation très complexe. Une première modélisation consisterait à étudier la croissance de

chaque site en les supposant isolés des autres sites adjacents. A chaque site correspond une

concentration donnée et la somme de toutes les contributions (homogènes) de chaque émission

spontanée amplifiée située constitue le profil d'émission spontanée de la raie inhomogène globale.

Pour une première approche, la loi de Yariv a donc été transposée à l'étude de la fibre dopée Yb3+»

afin de tester sa validité en calculant le gain avec la formule de Digonnet (formule (6.119)) [7.22]-

[7.23] .

La figure (7.3) montre l'évolution de raffinement de la raie à 976 nm (correspondant à un schéma 3

niveaux) pour deux longueurs de fibre et plusieurs puissances de pompage absorbées (mesurées par

la méthode de la fibre coupée).

L—1,2 m - exp
L-1.2m-!h

D L«l,7 m - cxp
o- -L-1,7 m - th

0 10 20 30 40 50 60 70 80
puissances absorbées (mW)

Fig. 7.3 Comparaison de raffinement spectral mesuré et calculé (loi de Casperson - Yariv)
(paramètres : aa=19dB/m - Oe=29 dB/m - Psat = 2.45 mW)
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On observe que le modèle n'est pas bien suivi et que raffinement est beaucoup moins fort que ce

qui est prévu théoriquement surtout pour de grandes longueurs. La différence de comportement

peut être, en partie expliquée par les réabsorptions par le niveau fondamental et à la variation

longitudinale du gain local le long de la fibre (le modèle de Casperson-Yariv considérant un laser à

4 niveaux longitudinalement homogène). Le faible affinement ne peut pas être attribué à un début

de ré-élargissement inhomogène par saturation car les puissances d'émission spontanée amplifiée

étaient trop faibles (quelques 10 |iW) (fig. 7.4). Par contre, le fait que l'écart entre le modèle

théorique et l'expérience s'accroît avec la longueur de fibre peut être expliqué par un début de

saturation du gain provenant de la croissance de l'émission spontanée sur la transition opérant en

configuration "4 niveaux" (autour de 1030 nm à 1060 nm).

Le ré-élargissement dû à l'inhomogéneité de la transition n'a pas été observé en configuration

simple-passage.

On note également un décalage du maximum de la raie vers les hautes longueurs d'onde à mesure

que le pompage s'intensifie et que les réabsorptions diminuent. Ceci peut s'expliquer par le fait que

l'absorption d'une classe de sites est proportionnelle à sa concentration. Les sites situés dans le

centre de la distribution ont la concentration la plus forte et possèdent des coefficients d'absorption

beaucoup plus élevés que les sites situés sur les ailes. De cette façon, les sites centraux en pompage

sous-optimal (voir § 6.2.3.4.3) subissent des réabsorptions beaucoup plus intenses (à longueur de

fibre donnée) que les sites adjacents (dont certains sont en pompage optimal et les sites encore plus

extrêmes : sur-optimal) (Fig. 7.5).

Ainsi, lorsque le pompage est sous-optimal pour les sites situés au centre de la distribution, ceux-ci

sont plus réabsorbés que les sites adjacents. On observe alors les sites adjacents de façon

prépondérante.

Inversement, lorsque le pompage augmente, il existe un pompage pour lequel la longueur devient

optimale pour les sites centraux, auquel cas, la situation est inversée, car cette fois, c'est l'émission

stimulée qui l'emporte le gain étant beaucoup plus fort au centre de la distribution (en pompage

optimal ou sur-optimal). Ce phénomène est à différencier radicalement du phénomène classique de

réabsorptions (intervenant sur les transitions opérant quasiment en configuration "4 niveaux") qui

ne fait pas intervenir de réabsorptions sélectives de sites mais qui est parfaitement expliqué par une

modélisation spectrale de type McCumber (ou la fluorescence est systématiquement décalée du côté

des grandes longueurs d'onde par rapport au spectre d'absorption). Dans ce dernier cas, l'émission

spontanée amplifiée se déplace vers les grandes longueurs d'onde lorsque le pompage diminue (car

le rapport d'émission stimulée sur les réabsorptions y est plus favorable) alors que, dans notre cas,

c'est bien de l'inverse qu'il s'agit.
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Pour une longueur donnée, les sites vont se comporter différemment avec la puissance de pompage
car la longueur de Beer-Lambert LB(A.) est différente suivant les sites.

La longueur de Beer-Lambert de chaque site situé à la longueur d'onde X peut être modélisée :

1 1
.exp

largeur spectrale (nm)

Fig. 7.4 Evolution de la puissance d'émission spontanée amplifiée et de la longueur d'onde du maximum de raie
à 975 nm en fonction de la largeur de raie affinée (longueur de fibre : 1,2 m).

Transmission (non saturée)
exp (-

seuls les sites extrêmes sont observés sous la saturation

Fig. 7.5 Illustration du phénomène de réabsorptions dépendant des concentrations relatives de chaque site.
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La concentration des sites extrêmes étant plus faible, la longueur de Beer-Lambert augmente. A une

longueur donnée, la transmission des sites extrêmes est donc est plus forte (et l'absorption, plus

faible). A nouveau, la puissance de saturation a été considérée constante pour tous les sites. Les

spectres (7.10) et (7.11) indiquent que les sites extrêmes sont moins réabsorbés : cela se comprend

car leur population relative p(k) est beaucoup plus faible qu'au centre de la raie. La longueur

d'absorption (Beer-Lambert) est donc très grande pour ces sites là. A mesure que la puissance de

pompe augmente, la saturation du pompage contribue à diminuer encore plus le coefficient

d'absorption de ces sites de sorte qu'il apparaît un décalage vers le centre de la raie de la courbe

d'émission spontanée réabsorbée. Ce principe est symétrique par rapport au centre de la

distribution. Or, expérimentalement, un seul décalage est observé : vers les grandes longueurs

d'onde lorsque la puissance excitatrice augmente. Cela peut s'expliquer par l'existence d'une

réabsorption située à 980 nm - très visible sur les spectres suivants - de sorte qu'un seul décalage est

effectivement observé.

1.2

970 972 974 976 978 980 982
longueur d'onde (nm)

Fig. 7.6 Evolution du spectre d'émission spontanée amplifiée à 976 nm (configuration "3niveaux") pour
plusieurs puissances absorbées (mesurées par la méthode de la fibre coupée) et observation de
raffinement spectral (excitation à 900 nm et longueur de fibre : 1,7 m).

7.1.45 Expérience de fluorescence non résonante - Excitations sélectives

Les expériences ont été menées en fonction de trois paramètres :

• Fonction de la puissance excitatrice,

• Fonction de la température,

• Fonction de la longueur d'onde d'excitation.

Les deux dernières expériences étant effectuées sur courtes longueurs (§ 7.1.4.2).

7.1.4.5.1 Influence de la longueur

Cette étude permet de se faire une première idée sur le degré d'inhomogéneïté du matériau. Elle

permet de définir l'évolution de la courbe de gain en fonction de la longueur d'onde et la puissance

d'excitation.
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Les transitions sur le niveau fondamental (configuration "3 niveaux") sont fortement réabsorbées

tandis que les transitions internes (configuration "4 niveaux") sont beaucoup moins réabsorbées.

Cela signifie que le pic correspondant à une transition interne ("4 niveaux") ne cesse de croître à

mesure que la longueur de la fibre augmente tandis que l'autre pic, lui, décroît par réabsorptions

(voir fig. 7.7, 7.8, 7.10 et 7.11). D'une façon générale, le spectre se décale vers les grandes

longueurs d'onde à mesure que la longueur de fibre augmente car les réabsorptions sont d'autant

plus faibles que la transition est moins énergétique (autrement dit, qu'elle s'effectue sur des niveaux

Stark de plus en plus élevés dans le multiplet inférieur).

o~ i i
960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100

l ongueur d 'onde ( n m )

Fig. 7.7 Quelques exemples de spectres ASE sur différentes longueurs (0,4 m -1 m et 2 m)
à température ambiante (photodiode Si) (les spectres ne sont pas corrigés de l'efficacité du spectromètre).
Les petits pics qui se superposent au spectre de fluorescence sont des raies fantômes ("ghosts")
du faisceau d'excitation résiduel (car le réseau d'analyse est un réseau gravé).

200

960 980 1000 1020 1040 1060 1080 1100

longueur d'onde (nm)

Fig. 7.8 A 28 m de fibre : disparition pratiquement complète de la transition à 976 nm ("3 niveaux") au profit de la
transition autour de 1040 nm ("4 niveaux") lors d'une observation en transmission.
(Spectres non corrigés - pic à 976 nm augmenté 105 fois) (photodiode Si)

L'émission spontanée amplifiée rétrodiffusée est mesurée en plaçant un miroir dichroïque à

l'injection ayant pour mission de transmettre le faisceau d'excitation tout en réfléchissant l'ASE afin

de pouvoir la mesurer. Les puissances transmise et rétrodiffusée sont représentées fig. 7.9 . Les

puissances d'ASE sont mesurées en fonction d'une puissance de référence à l'injection et les
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puissances absorbées sont ensuite déterminées par la méthode de la fibre coupée (en fonction de la

même référence). L'émission spontanée amplifiée rétrodiffusée possède un "seuil" d'ASE situé

environ à 60 mW, au delà duquel l'ASE évolue linéairement du fait de la saturation de la transition .

600 1200

0 20 40 60 80 100 120 140
puissance d'excitation (injectée) (mW)

fig. 7.9 Puissances d'émission spontanée amplifiée - transmise et rétrodiffusée - en fonction de la puissance
absorbée pour 28 m de fibre.
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Fig. 7.10 Spectres d'émission spontanée amplifiée pour 4 m de fibre et plusieurs puissances absorbées.
a) spectres normalisés au sommet de la transition de configuration "4 niveaux"
b) observation des sites extrêmes (configuration "3 niveaux").

les puissances absorbées sont estimées d'après les expériences de transmission (spectres non corrigés)-(photodiode Si).

1.2
10 mW •*# (0.32 mW r»s)

33 mW mts (2.25 mW r*s)

940 960 980 1000 1020 1040 1060
longueur d'onde (nm)

Fig. 7.11 Spectres d'émission spontanée sur 2,1 m de fibre (spectres non corrigés)-(photodiode Si)
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Les courbes de fluorescence montrent le potentiel d'accordabilité du laser Yb. L'accordabilité est

réduite sur la transition "3 niveaux" à 976 nm (3 nm) mais le gain y est beaucoup plus fort que sur

la transition "4 niveaux" d'accordabilité beaucoup plus large (1020 nm -» 1080 nm) (en vertu de la

relation gain - accordabilité).

960 980 1000 1020 1040 1060 1080
longueur d'onde (nm)

Fig. 7.12 Spectres d'émission spontanée amplifiée sur 1,7 m de fibre. Les spectres d'ASE à 976 nm sont représentés
fig. 7.6. L'effet de la sélection de sites par réabsorptions se manifestent beaucoup sur la transition à 976 ("3
niveaux") mais pas sur la transition à 1036 nm ("4 niveaux") qui se contente de s'affiner très légèrement
(spectres non corrigés) (photodiode Si).

D'autre part, les spectres d'émission spontanée amplifiée obtenus sur grandes longueurs de fibre

montrent un creux témoignant d'une réabsorption provenant de la deuxième raie Stark du multiplet

inférieur. Ce niveau n'est peuplé qu'à environ 4% de la population du niveau Stark fondamental à la

température ambiante, mais cette faible réabsorption prend de l'importance sitôt que les longueurs

d'interaction sont très supérieures à la longueur d'absorption caractéristique du faisceau pompe

interagissant avec le niveau fondamental. La transition correspond à une longueur d'onde de 980

nm, comme en témoigne les spectres représentés figures (7.10)-(7.11)-(7.12), et permet de

déterminer la position moyenne du deuxième niveau Stark du multiplet supérieur, sachant que le

deuxième niveau Stark du multiplet inférieur est situé environ à 650 cm"1 pour une matrice en silice

codopée au phosphore [7.2]. Ce deuxième niveau est donc situé environ à 600 enr1 du niveau Stark

fondamental du multiplet supérieur.

7.1.4.5.2 Influence de la température

Les mesures ont été effectuées à 300 K et à 77 K (azote liquide) en observation rétrodiffusée (fig.

7.13 et 7.14). On note un très léger affinement mais insuffisant pour discerner les bandes Stark.

Cela s'explique par le diagramme d'affinement de raie de fluorescence (§ 7.1.4.5.3).

A 77 K, seul le niveau fondamental est peuplé, comme le confirme le calcul de la probabilité

d'occupation du deuxième niveau Stark à partir du niveau fondamental :

population de la 2ème raie Stark = expl
kT

« exp
200

4% à 300K
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«exp 50 ;

l ( il Y
De plus, les largeurs homogènes décroissent en -^ soit d'un facteur | ^ ~V3UUy 15

largeurs de raie observées sont quasiment identiques à 300 K comme à 77 K.

. Malgré cela, les

\3\AJ

u 500 -

'§ 400-
^ 300-

1 2 0 ° -
£ îoo-

0

300 *K
77 #K

II

1 \ /
-y \V̂s

960 980 1000 1020 1040 1060 1080
longueur d'onde (nm)

Fig. 7.13 Comparaison des spectres d'ASE à 300 et 77 K. A 77 K, 40 cm de fibre subsistent à 300 K (hors du
cryostat), mais le volume actif reste majoritairement (à 80 %) à 77 K
(Spectres non corrigés et photodiode Si).
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b) Observation de la fluorescence correspondant à une configuration "4 niveaux".

Fig. 7.14 Comparaison de la fluorescence rétrodiffusée obtenue sur 3 cm de fibre à 300 K et 77 K
(photodiode Si - Spectres non corrigés ).
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7.1.4.5.3 Etude en longueurs d'onde d'excitajjoj -diagramme d'affinement de raie de fluorescence

Les mesures de spectroscopie rétrodiffusée ont été réalisées à deux températures : 300° K et 77° K

(azote liquide), sur une longueur de fibre de 3 cm. A température ambiante, deux fibres de fondants

différents ont été étudiées : la fibre Yb3 (codopée P2O5 (voir ch. 2)) et une deuxième fibre codopée

à l'alumine (AI2O3).

A mesure que la longueur d'onde d'excitation s'accroît en parcourant la bande d'absorption, on

observe un décalage du pic correspondant à une configuration "3 niveaux" vers les grandes

longueurs d'onde tandis que c'est l'inverse pour le pic correspondant à une configuration "4

niveaux" (fig. 7.15-16-17-21). A 77 K, les raies Stark ne sont pas résolues.

1
ta
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i
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J ^\j< / BBS nm

/ X X *T>nm

f / b - J \ \ / 973 nm

MX 1 ^ V ^ \ Jf BOT nm

965 970 975 980
longueur d'onde (nm)

985

Fig. 7.15 Excitation sélective non résonante, à température ambiante, à puissance de pompe constante.
La largeur de raie observée est quasiment constante « 7 nm

L'excitation sélective est beaucoup plus visible sur la transition autour de 1040 nm. Autour de 850

nm, pratiquement une seule bande Stark est excitée (surtout à 77 K). Par contre, autour de 898 nm

(fig 7.17, courbe du haut) : deux contributions se dessinent, une interaction très nette est visible sur

la deuxième bande Stark (centrée à 950 nm). Les largeurs homogènes restent donc encore très

fortes à 77 K pour les bandes Stark du multiplet supérieur.

Elles restent également très fortes pour le multiplet inférieur dans lequel la relaxation en

configuration "4 niveaux" a lieu, ce qui explique les grandes largeurs de raies encore (même à 77

K). L'ironie tient à ce que ce laser est très facile à inverser car la relaxation multiphonon inter-Stark

est très rapide et donc que la largeur homogène est très importante (§ 5.4.5.1). Le pompage non-

résonant ne permet pas d'accéder à la largeur homogène directement mais à Av = (l-a).(Avi + AV3)

+ AV2 + Avr. En 3 niveaux : Av2 « AV3, mais en 4 niveaux : AV2 ~ AV3. en comparant les deux

séries de spectres fig. 7.15 et 7.16, on constate que la diminution d'un rapport 15 des largeurs

homogènes n'a strictement rien changé, comme si les spectres étaient limités en résolution par la

largeur de raie résiduelle Avr.
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Fig. 7.16 Excitations sélectives non résonantes de la fibre Yb3 à 77°K.
Fluorescence rétrodiffusée sur 3 cm de fibre soudée.

Par contre, le décalage des raies s'explique très facilement par le diagramme d'affinement de raie de

fluorescence [7.23] (fig. 7.18) : on observe que le pic à 976 nm se décale en sens contraire du pic à

1030nm - 1040 nm et que l'écart énergétique est plus fort sur cette dernière transition (fig. 7.17 et

7.20). Cela s'explique par le fait que l'écart en 4 niveaux est plus fort car les bandes Stark s'écartent

en sens contraire tandis que pour la transition de configuration "3 niveaux", elles se suivent (mais

avec des pentes distinctes dues à la différence de J). L'écart Stark est en effet plus fort pour le

multiplet inférieur (^F-jp) que pour le multiplet supérieur (2F5/2). L'excitation sélective de sites

procède de la sélection des transitions pour lesquelles l'énergie d'excitation correspond à l'énergie

de la transition considérée, à la largeur homogène de la transition près. En excitant à une longueur

d'onde très basse (typiquement : 850 nm), - c'est à dire, une grande énergie - représentée 'A' sur le

spectre d'absorption (fig. 7.19), seuls les sites situés au sommet du diagramme sont efficacement

excités. Les autres sites, situés à une énergie supérieure à leur largeur homogène, ne sont pas

excités efficacement et ne contribue pas au spectre de fluorescence.
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A mesure que l'excitation se décale vers le centre de la raie d'absorption (représentée par 'B'), puis

plus loin vers les grandes longueurs d'onde d'excitation ('C'), on observe un décalage du pic fin

(correspondant à la transition ^5/2 (1) —> ̂ ip. (1) - configuration "3 niveaux" -) vers les grandes

longueurs d'onde - vers les petites énergies - , et un décalage du pic large (correspondant aux

transitions 2F5/2 (1) --> 2^i/2 (2),(3),(4) ) - configuration "4 niveaux" -) vers les faibles longueurs

d'onde - vers les grandes énergies - . Ce comportement s'observe sur le diagramme d'affinement de

raie de fluorescence (fig. 7.18 et 7.19).

La mesure des largeurs homogènes doit se faire en résonance et résolu dans le temps (§ 5.4.6)..

L'excitation sélective jusqu'à 77 K peut être réalisée avec un laser en cavité linéaire (« 0,1 nm de

largeur de raie, soit 30 GHz) tandis qu'en dessous de 77 K, il faut utiliser un laser excitateur en

cavité anneau (de largeur spectrale de 10 MHz à 100 MHz au grand maximum). S'agissant d'un

laser continu (en l'occurrence, titane-saphir), il serait intéressant de développer une méthode de

spectroscopie résonante avec des commutateurs (acousto-optiques, par ex.).

Une complète explication du décalage observé sur la fig. 7.6 ne peut être donnée que par un modèle

inhomogène, prenant en compte la distribution en sites et les largeurs homogènes. Le but ultime est

de décrire l'évolution du gain en fonction de deux paramètres : la longueur d'onde d'excitation et la

puissance de pompage (annexe J).

En l'absence d'une telle modélisation, la démarche adoptée est totalement pragmatique : elle

consiste à mesurer expérimentalement les spectres de fluorescence excités sélectivement et d'en

déduire les spectres de gain évoluant en fonction de la longueur et de la puissance de pompe, ceci,

pour chaque longueur d'onde d'excitation. Comme déjà démontré ( § 6.2.3.2), cette démarche n'est

valable qu'en l'absence de saturation .

Même à la température de l'azote liquide, les largeurs homogènes restent importantes au sommet

des multiplets supérieur et inférieur (fig. 7.13, 7.16 et 7.17). La fluorescence observée correspond,

en fait, à la superposition de tous les profils homogènes de tous les sites avec une intensité pondérée

par leurs distribution et par l'interaction avec leur raie homogène de pompage .
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Fig. 7.17 Excitation sélective de sites non résonante. Observation de la fluorescence rétrodiffusée déportée de Yb.
Longueur : 25 mm - Température : 77 K- photodiode Si .

1.5 mW résiduels pour tous les spectres. La courbe d'absorption dTb est obtenue à 20 K [7.1].
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Configurations de pompage

sites
(champ Stark croissant)

Fig. 7.18 Diagramme d'affinement de raie de fluorescence relatif à la figure 7.19
(les largeurs homogènes ne sont pas représentées pour ne pas surcharger le diagramme).

La comparaison entre les spectres de fluorescence de la fibre codopée P2O5 et ceux de la fibre

codopée AI2O3 révèle que le milieu SiC>2 - P2O5 est plus inhomogène que le milieu SiÛ2 - AI2O3.

A excitations identiques, les spectres évoluent beaucoup plus dans le cas d'un codopage P2O5 que

dans le cas d'un codopage AI2O3 (fig. 7.20). Ce résultat est surprenant car l'inverse était rapporté

pour les fibres dopées Er^+, par exemple.

On note en particulier, un comportement sélectif de sites extrême lorsque la fibre codopée P2O5 est

excitée à 850 nm, procurant du même coup une accordabilité impressionnante (moyennant un

pompage environ trente fois plus fort qu'au sommet de la bande d'absorption). L'accordabilité par

sélection de sites de la fibre Yb2O3 - P2O5 s'étend ainsi de 974 nm à 978 nm à 300 K (de 971 nm à

978 nm à 77 K) pour la transition opérant en configuration "3 niveaux" et de 1020 à 1040 nm pour

la transition opérant en configuration "4 niveaux". Cette accordabilité est très supérieure à la même

fibre codopée AI2O3. On note également que la fibre codopée P2O5 procure un rapport de

branchement plus favorable pour un effet laser en configuration "4 niveaux" que pour un effet laser

en configuration "3 niveaux" (fig. 7.21).

-325 -



Chapitre VII - Techniques expérimentales

850 900 950 1000
longueur d'onde (nm)
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Fig. 7.19 Compilation de trois spectres de fluorescence représentatifs de l'accordabilité par excitation sélective de sites
(ci-contre). Suivant l'excitation dans la bande de pompage dTb3"1" (localisée en A, B ou C), le spectre de
fluorescence évolue - et, par là-même, le spectre de gain - selon l'excitation sélective de sites traduite par le
diagramme d'affinement de raie (insert et fig. 7.18)).
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Fig. 7.20 Evolution des rapports de branchement P3 de la transition opérant en configuration "3 niveaux" (autour de
976 nm) et évolution des longueurs d'onde de pics de fluorescence des transitions opérant en configurations
"3niveaux" et "4 niveaux" pour deux matrices différentes : • P2O5 - GeO2 - • AI2O3 - GeC>2

II y a lieu de mentionner que, conformément à ce qui a été démontré en § 7.1.4.2, l'observation d'un

spectre de fluorescence doit s'effectuer à de très fortes inversions de population afin de limiter les

réabsorptions. Au sommet de la bande d'absorption, cette condition est assez facilement réalisable

dans les fibres sachant que la puissance de saturation de pompage est de l'ordre de 2 à 3 mW.

Lors d'une excitation aux alentours de 850 nm, en revanche, la puissance de saturation est beaucoup

plus importante (environ 60 mW), de sorte que les puissances de pompage requises deviennent très
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vite trop importantes pour que le critère établi en § 7.1.4.2 soit vérifié. Il s'ensuit que les spectres

sont obligatoirement modifiés et surtout le pic fin, étant issu d'une relaxation sur le niveau Stark

fondamental. Cela se traduit par une diminution relative du pic fin par rapport au pic large. Cette

modification est inévitable. Un des intérêts de l'optique guidée pour la spectroscopie est d'aboutir à

de faibles puissances de saturation (du fait du confinement) et de pouvoir mesurer un spectre de

fluorescence avec le moins de réabsorptions possibles (comme c'est le cas à 900 nm). L'évolution

du rapport de branchement (fig. 7.20) semble donc être due à cet effet de réabsorption (on observe,

en effet, que le rapport P3 observé est plus fort au sommet de la bande de pompage (910 nm). Cette

modification est, malgré tout, assez faible. De surcroît, les spectres obtenus et exploités pour

expliquer le phénomène de luminescence coopérative montrent clairement cet effet de réabsorption

(§ 7.2.3).
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Fig. 7.21 Excitations sélectives non résonantes, à température ambiante, de deux fibres de différents codopages en
fondant Yb2Û3-P2O5 et Yb2O3-Al2O3 à plusieurs longueurs d'onde d'excitation.
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7.2 ETUDE DE LA LUMINESCENCE COOPÉRATIVE DANS LES FIBRES DOPÉES Yt>3+

7.2.1 Introduction

La fibre dopée Yb3+ émet une luminescence bleue et verte lorsqu'elle est soumise à un pompage

dans l'infrarouge proche (dans sa bande d'absorption (Fig. 2.12)). Ce phénomène non-linéaire

correspond à un doublement de fréquence. Il provient du transfert entre deux ions Yb3+ et est

appelé luminescence coopérative.

Cet effet a été prévu dès 1967 [7.24] et observé en 1970 par Nakazawa et Shionoya [7.25]. Le

premier effet coopératif, toutefois, était l'absorption coopérative observée en 1961 et modélisée une

année plus tard, par Dexter [7.26] qui constitue l'effet inverse de la luminescence coopérative.

Depuis, cet effet a été étudié dans les cristaux [7.24] et dans les verres massifs [7.27] mais jamais, à

notre connaissance, dans les fibres optiques [7.29]-[7.30].

Par delà l'aspect de physique fondamentale, cet effet est révélateur des effets de transfert qui

interviennent dans un verre en général, et dans une fibre optique vitreuse, en particulier. Outre

l'aspect instrumental [7.28] et l'intérêt des phénomènes d'up-conversion, il a été prouvé que les

phénomènes de transfert avaient une importance considérable sur l'efficacité des lasers à fibre (et

des amplificateurs optiques) (voir ch. 5).

L'intérêt d'Yb3+, dans notre cas, est qu'il ne possède pas de niveaux dans le visible pouvant donner

lieu à des absorptions dans les états excités. De sorte que l'observation des effets coopératifs se fait

sans difficultés et sans risques de coïncidences jusqu'à des intensités de luminescence extrêmement

faibles. La structure guidante de la fibre permet de confiner une grande densité d'énergie sur de

grandes longueurs d'interaction de sorte qu'il est possible de générer des effets non-linéaires

importants à des puissances de pompage continues très réduites (de quelques mW).

7.2.2 Expérience

7.22.1 Montage expérimental
Laser Argon
continu 5 W

fibre dopée Yb3+

photomultiplicateur

nonochromateur

Fig. 7.22 Montage expérimental de mesure de la fluorescence visible
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7.22.2 Résultats expérimentaux

Les études comportent trois études systématiques en longueur de fibre, longueur d'onde d'excitation

et puissance de pompage.

Les spectres de luminescence coopérative ont été observés avec un monochromateur équipé d'un

PM visible (fig. 7.22). La puissance de luminescence visible excède typiquement quelques dizaines

de pW, de sorte qu'il est également possible de la visualiser avec une photodiode (silicium), mais

elle apparaît en limite de résolution.

Quatre longueurs ont été choisies suivant trois conditions bien précises :

* L = 3 cm « —
dp

* L= 1,2 m et 2 m = —
ap

* L = 2 8 m > > — (— « 20 à 30 cm à 915 nm).
(Xp CCp

Les spectres obtenus sont légèrement dépendants de la longueur d'onde d'excitation par une

excitation sélective de sites (léger décalage vers les courtes longueurs d'onde pour le pic large lors

d'une excitation centrale (-915 nm)).

Ils s'étendent de 480 à 560 nm environ en faisant apparaître 3 pics (fig. 7.23).
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Fig. 7.23 Spectres de luminescence coopérative obtenus sur 2 m de fibre Yb3 en fonction de la puissance à longueur
d'onde d'excitation fixe (900 nm) et pour plusieurs longueurs d'onde d'excitation (spectres non corrigés du
rendement quan tique).

7.2.3 Interprétation

Après pompage, en régime permanent, les électrons subissent une relaxation rapide au sein du
multiplet 2F5/2 et s'accumulent en bas de bande Stark de durée de vie x (fig. 7.24).
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Energie de
transition (cm-1)
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19800

11000
10 250 5/2

2F7/2• » ............X.^..-.. •»„•„..

ionYt?+ accepteur ionYlP+ donneur

Fig. 7.24 Processus coopératif

Le phénomène de transfert se traduit par deux signatures: une première signature correspondant

à sa modélisation spectrale, et une deuxième signature, correspondant à sa loi en puissance .

7.2.3.1 Modélisation spectrale

La section d'interaction est considérée comme la probabilité de se désexciter radiativement à une

longueur d'onde donnée. A une fréquence visible vv correspondant à la somme de deux photons,

on associe toutes les contributions spectrales infrarouge telles que :

= V

Chaque transfert étant proportionnel au produit des deux probabilités de désexcitation, le taux de

transfert de luminescence coopérative à la fréquence observée s'écrit :

A(v v )=
(spectreIR)

et s'identifie donc à un produit de convolution noté :

Les spectres A(v) sont les spectres de luminescence de l'ion libre car on considère que, dans le cas

d'un couplage vibronique faible, les interactions de paires sont négligeables [7.24].

La convolution est effectuée en fréquence car la convolution est linéaire en énergie. Il faut donc

convertir le spectre IR en fréquence, le rendre equidistant en fréquence (par interpolation) et enfin,

effectuer la convolution (programme CONVOL).
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La validité du modèle de convolution n'est pas évidente [7.24].

Le problème tient à ce que la luminescence coopérative présente une double inhomogéneïté :

inhomogéneïté de distribution du champ "cristallin" autour de l'ion laser (élargissement

inhomogène (désordre "diagonal")) et inhomogéneïté de distribution des ions dopants laser les uns

par rapport aux autres, c'est-à-dire, une fluctuation de la distance séparant deux ions laser (désordre

"non diagonal")). Comme le taux de transfert entre deux ions dépend de leur distance respective

[7.24, 7.26, 7.28], il existe une grande fluctuation des taux de transfert.

Le modèle de convolution repose donc sur l'hypothèse de décorrélation entre ces deux désordres :

en d'autres termes, la distance séparant deux ions laser constitue un paramètre n'intervenant pas

dans l'intensité et la symétrie du champ "cristallin" auquel est soumis cet ion laser. La validité du

modèle de convolution permet, à posteriori, d'affirmer la décorrélation de ces deux paramètres.

La figure 7.25 représente la comparaison entre les spectres de luminescence coopérative obtenus et

la convolution des spectres de fluorescence par eux-mêmes pour plusieurs longueurs d'onde

d'excitation, afin de tenir compte de l'excitation sélective de sites.

Le spectre de luminescence coopérative fait apparaître trois pics correspondants aux trois

occurrences de pics suivantes :

* Un pic fin, centré à 20490 enr1, correspondant à l'occurrence des deux transitions

d'énergie 10246 enr1 (976 nm),

* Un pic large intermédiaire, centré à 19900 enr1, correspondant à l'occurrence des deux

transitions d'énergie 10246 cm"1 et 9756 cm"1 (976 nm et 1025 nm, respectivement),

* Et un dernier pic large, centré à 19530 enr1, correspondant à l'occurrence des deux

transitions d'énergie 9756 cm'1 (1025 nm).

Le modèle de convolution convient parfaitement pour une longueur d'onde d'excitation proche du

sommet de la bande de pompage (915 nm). A ces longueurs d'onde, les réabsorptions sont les plus

faibles et le spectre d'émission spontanée amplifiée mesuré est donc très proche du spectre de

fluorescence (§ 7.1.4.2).

Ceci montre également que le modèle de convolution est parfaitement valable dans les verres, ce

qui n'était pas évident initialement [7.24]. Aux autres longueurs d'onde d'excitation, un désaccord

survient du fait des grandes réabsorptions par le niveau fondamental qui contribuent à surévaluer

l'intensité du pic large au détriment du pic fin. Cela se traduit par un déséquilibre de la courbe de

luminescence coopérative calculée (fig. 7.25).
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Fig. 72S Comparaison entre les spectres de luminescence coopérative obtenus expérimentalement et le spectre
de convolution de la fluorescence infrarouge pour trois longueurs d'onde d'excitation : 850 nm, 875 nm
et 900 nm. L'effet de sélection de sites est clairement visible. Tous les spectres sont corrigés des
rendement quantique (PM) et de spectromètre.

723.2 Modélisation en puissance

La puissance de luminescence coopérative peut être estimée à partir du taux de transfert intégré sur

tout le volume actif de la fibre (annexe).

Le processus bi-photonique peut alors être décrit par l'intégrale suivante :

:,z). r.dr.dz où N2 est la population du niveau excité 2F5/2.
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Cette population s'exprime dans le modèle homogène du pompage (§ 6.2.3.1), valable dans les

conditions expérimentales adoptées (longueur d'onde pompe < 910 nm). On aboutit alors à une

formulation intégrale du taux de transfert de luminescence coopérative qui n'est pas résoluble

analytiquement :

Isat CX

p Pdp

(n-p.p(z)).(i+pP(4HP])'ln pp(z).

p.p(z)

Deux cas peuvent alors être discernés suivant que la longueur de fibre est plus ou moins importante
que la longueur d'absorption LB=1/OCP :

1 • L » LR : La formule s'intègre analytiquement pour donner :

l imN-p s a t .p .
p-»0

ln(l + p.[M)p])

Pour de faibles puissances de pompage, un développement limité au premier ordre permet d'aboutir

à la loi limite :

lim N = 1-T1D • — ^ - car Pat,s ~ Pinj à une très bonne approximation.
p->0 L V1 2.Psat

2 -JL<^LB •* La formule s'intègre alors :

V x J

1 +
in- P 1—ri

Et également pour de faibles puissances de pompage, la formule devient :

hm N = 2-ri_ .
1 l W p

\)

Les deux taux de transfert linéarisés à faible puissance d'excitation sont quadratiques, c'est-à-dire,

parfaitement représentatifs d'un processus bi-photonique. Cette loi quadratique n'est donc vérifiée
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que pour de faibles puissances de pompage en comparaison de la puissance de saturation de pompe

à la longueur d'onde excitatrice. Au delà, la puissance de luminescence coopérative évolue

linéairement, puis sature lorsque l'inversion de population atteint son maximum (fig. 7.26).

Cette saturation s'observe seulement sur de courtes longueurs de fibre (en comparaison de la

longueur d'amplification — (§ 7.1.4.2)), pour lesquelles l'émission spontanée amplifiée (ASE)
ae

reste très faible en comparaison de la puissance de saturation laser. C'est le cas pour l'expérience

notée fig. 7.26, où une fibre dopée Yb3+, de 3 cm de long, a été soudée à une fibre de déport (non

dopée). La puissance injectée fut limitée par la perte à la soudure (la fibre dopée - de 3 urn de

diamètre de coeur - a été soudée, pour la circonstance, à une fibre "télécom" de 9 p.m de diamètre

de coeur).

C/3

T ^ ^ r T F

0 10 20 30 40

puissance injectée (mW)

50

Fig. 7.26 Evolution de la puissance de luminescence coopérative en fonction de la puissance d'excitation
absorbées pour deux longueurs d'onde d'excitation : 900 nm (a) et 875 nm (b) (longueur : 3 cm).

En revanche, pour de grandes longueurs de fibre, le gain intégré est suffisamment important pour

générer une émission spontanée amplifiée importante, en simple passage (fig. 7.9). Tandis que

l'émission spontanée amplifiée transmise est négligeable (elle est réabsorbée), l'émission spontanée

amplifiée rétrodiffusée, elle, peut dépasser la puissance de saturation laser (estimée autour de 700

|iW). La loi (a) est parfaitement quadratique, au tout début (pour des puissances d'excitation

inférieures à la puissance de saturation de pompage, soit 1 à 2 mW) et l'accord entre théorie et

expérience est correct. En revanche, à mesure que la puissance d'excitation s'accroît, l'émission

spontanée amplifiée s'accroît également - très faiblement au début - puis atteint son seuil; au delà de

laquelle elle sature (c). La puissance de luminescence coopérative (b) dévie du modèle théorique du

fait de cette saturation, jusqu'à finalement saturer à une valeur constante. Au delà du seuil d'ASE,

toute la puissance d'excitation est directement convertie en puissance d'ASE. La population N2 du

niveau excité reste constante, fixée par la saturation par l'ASE, et donc le taux de transfert

coopératif également. Ce comportement explique pourquoi la puissance de luminescence

coopérative sature à une valeur maximale alors même qu'une très faible portion de la fibre de 28 m

de long (1 m à 2 m) est, en fait, inversée, et donc génératrice de luminescence coopérative.
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3.5

0 20 40
puissance d'excitation (absorbée) (mW)

Fig. 7.27 Evolution de la puissance de luminescence coopérative - mesurée (a) - et - calculée (éq. ) (b) - en
fonction de la puissance d'excitation absorbée.
Excitation : 900 nm - Longueur de fibre : 28 m.
La courbe (c) représente l'évolution de l'ASE en fonction de la puissance excitatrice absorbée (voir
aussi fig. 7.9).

La puissance relative de luminescence coopérative, pour diverses excitations, a été comparée fig.

7.28 . Dans le modèle, seule compte la puissance effectivement absorbée par la fibre et donc, une

superposition des points, obtenus à diverses excitations, est attendue. Les puissances absorbées ont

été déterminées par la méthode de la fibre coupée (§ 7.3), et on observe un léger décalage qui peut

être du au problème du rendement de pompage (§ 7.3.3). Il est visible, en effet, qu'à une puissance

d'excitation absorbée donnée, la puissance de luminescence coopérative mesurée est d'autant plus

forte que la longueur d'onde d'excitation est basse (c'est à dire, que le rendement de pompage est

fort). Le domaine de puissance étudié est le domaine intermédiaire pour lequel la puissance

d'excitation est de l'ordre, ou supérieure, à la puissance de saturation du pompage mais inférieure

toutefois à la puissance seuil d'émission spontanée amplifiée.
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Fig. 7.28 Evolution de la puissance de luminescence coopérative en fonction de la puissance d'excitation
absorbée pour plusieurs longueurs d'onde d'excitation, à injection et détection fixes.
Longueur de la fibre : 2m.
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7.2.4 Conclusions

La luminescence coopérative est visible à l'oeil nu, à tel point qu'il est possible d'injecter sans

visualiseur I.R. (il a été possible d'en effectuer une diapositive, avec les paramètres de pose

suivants: 400 ASA - diaphragme 2.8 - focale 25 mm - temps de pose variant entre 5 min et 15 min).

La puissance relative de luminescence coopérative correspond à un rapport d'énergie estimé à un

million de fois moindre que la luminescence infrarouge (conformément à ce qui a été reporté dans

la littérature [7.25]).

Si les effets coopératifs sont connus maintenant depuis une trentaine d'années, ce comportement n'a

jamais fait l'objet d'une étude poussée dans les fibres optiques. Le confinement de l'énergie optique

permet d'observer des effets très difficiles à observer dans un matériau massif, dont, en particulier,

le comportement en saturation, jamais observé jusqu'alors.

Cette expérience montre également que le critère de localisation usuellement considéré

(concentration active <1%) n'est pas forcément valable dans les verres. De prime abord, nous

pensions que ce phénomène de transfert était du au grand désordre qui règne dans la matrice

vitreuse. H est, en effet, statistiquement possible de trouver deux ions Yb3+ suffisamment proches

l'un de l'autre pour qu'ils s'échangent de l'énergie par transfert, et ceci, même à des concentrations

d'ions actifs aussi faibles que 170 ppm molaires. Toutefois, la comparaison avec des matrices en

verre fluoré (ZBLAN) [7.31] semble montrer que la luminescence coopérative est très faible dans

ces matrices même à des concentrations très supérieures (%). Cela semble montrer que le transfert

ne provient pas d'une molécule à une autre mais est bien intra-moléculaire, c'est à dire, interne à la

structure oxyde, elle-même inhérente à la technologie MCVD.

Des études complémentaires des ions de terres-rares en matrice ZBLAN seraient nécessaires pour

étayer cette hypothèse, de même que des études d'excitations résolues temporellement, qui

permettraient de déterminer le taux de transfert.

Le comportement spectral et en puissance a été modélisée dans cette étude [7.29] [7.30], pour la

première fois, à notre connaissance, dans une fibre optique. La structure guidante autorise de très

forts confinements de l'énergie d'excitation est permet d'observer des effets de saturation nouveaux.

Le comportement spectral est bien décrit par le modèle de convolution, en tenant compte de

l'excitation sélective de sites. Nous prouvons que ce modèle de convolution est applicable dans les

verres et qu'il y a bien décorrélation entre les deux désordres, l'un - relatif à la fluctuation des taux

de transfert (du fait de la fluctuation des distances d'interaction) - et l'autre, - relatif à

l'inhomogéneïté de distribution du champ cristallin - . Cette constatation s'accorde avec l'hypothèse

d'un transfert intramoléculaire - indépendant des conditions de champ cristallin - .

Les écarts à la représentation théorique ont été cernés et dus à plusieurs facteurs : rendement de

pompage inférieur à l'unité, saturation de la transition par l'ASE.

-337-



Chapitre VII - Techniques expérimentales

7.3 MESURES DE LA TRANSMISSION DES FIBRES DOPÉES Yb3+ PAR LA

MÉTHODE DE LA FIBRE COUPÉE (MÉTHODE "CUT-BACK") - APPLICATIONS

7.3.1 Introduction

Nous avons vu que le comportement de la transmission est très non-linéaire (§ 6.2.3). Le modèle

décrit § 6.2.3 concerne le modèle classique utilisé par tous les concepteurs d'amplificateurs optiques

à fibre et de fibres laser. Il repose sur l'hypothèse d'homogénéité de la transition de pompage ainsi

que sur un rendement de pompage proche de 100 %.

Bien entendu, ces conditions idéales ne sont jamais absolument vérifiées dans la pratique de sorte

qu'une confrontation de ce modèle théorique simple avec l'expérience s'avère nécessaire. Le modèle

développé est important pour optimiser la longueur de la fibre laser (§.6.2.3.4.3). Cette expérience

permet de dégager certaines conclusions relatives à la validité du modèle classique de pompage et

permet d'envisager d'autres applications potentielles de cette méthode que la "simple" détermination

des longueurs optimales.

7.3.2 Procédure expérimentale

732.1 Principe de la méthode

Deux principes expérimentaux peuvent être envisagés :

* Mesures à puissance d'injection fixe et clivages successifs de longueurs variables,

* Mesures à puissance variable et longueur fixe.

Il faut toujours re-cliver la fibre après coupure afin de mesurer la totalité de l'énergie émise par la

fibre d'une façon reproductible. Sachant cela, la procédure expérimentale la plus simple consiste à

procéder à longueur fixe et puissance variable. Le problème de la première méthode tient à ce qu'il

faut cliver successivement et que le laser de pompe (Titane - Saphir) fluctue beaucoup et dérive au

cours de l'expérience.

La deuxième méthode permet de mesurer simultanément l'injection et l'émission à montage fixe et

permet donc de s'affranchir de la dérive et des fluctuations du laser de pompe. De plus, elle ne

nécessite que deux clivages.

Le principe consiste alors à mesurer deux séries de puissances transmises en fonction d'une

puissance de référence prélevée avant injection : une première série "avant cut-back", une deuxième

série "après cut-back". La longueur de fibre coupée étant notée avec précaution.

La deuxième série de mesure (permettant de déterminer la puissance injectée) est nécessaire car la

fibre amorce possède, elle aussi, un comportement d'injection saturé. Après détermination des deux
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séries Présiduelle = f 1 (Préférence) et Pinjectée = h (Préférence), on réalise un fit polynomial d'ordre 2
des deux lois expérimentales f i et Î2>

II est alors possible, pour une puissance résiduelle donnée (correspondant à une puissance de

référence donnée) d'en déduire (via le fit après coupure) la puissance injectée correspondante (car

les deux séries sont effectuées à des séries de puissances de références différentes).

7.32 2 Montage expérimental (fig. 729)

Laser Argon
Multimètre HP calmW précision 1 %

Titane

Saphir

^r objectif „ . . „J mode stripper

maintien
PVC

support "volant".*

Cal. 0,2 mA
Précision : 0,2 %

photodiode
silicium

Fig. 7.29 Montage expérimental de mesure des transmissions des fibres dopées

longueur défibre : 700 mm

0.8-H

0.4- S.'<

10

Excitation : 850 nm

Excitation : 875 nm

Excitation : 900 nm

400 10 20 30 40 50
puissance injectée (mW)

longueur de fibre : 283 mm
Excitation : 900 nm

) g ^Excitation : 930 nm

.9 0 6-
«a w . u —

I 0.4-E
ta 0 .2-

0
0

Excitation : 915 nm

15
1 i T

205 10 15 20 25
puissance injectée (mW)

Fig. 730 Mesures des transmissions de la fibre Yb3 (de diamètre 4.6 um) pour deux longueurs (L=700 mm et 283
mm) et plusieurs longueurs d'onde d'excitation,
(paramètres modélisés : An = 5.10"3 - a = 2.3 um - a p m ax - 19 dB/m).

experience,
loi de pompage homogène en négligeant l'émission stimulée sur la transition de pompe.
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longueur défibre : 1.18 m

0.8-
Excitation : 875 nm

longueur défibre : 1,18 m

r
20 40 60 80 100

puissance injectée (mW)

a)

Excitation : 875 nm

b)

Fig. 7.31 Mesures des transmission de la fibre YTyj (de diamètre de coeur 3.6 |im) pour une longueur de 1,18 m :
a - En terme de puissance injectée
b - En terme de coefficient de saturation
(Paramètres modélisés : An = 6.10"^ - a= 1.8 um - otpmax = 19 dB/m ).

Experience,
Loi de pompage homogène en négligeant l'émission stimulée sur la transition de pompage.

Le "mode stopper" élimine les modes de gaine (ils contribuent à fausser les mesures - augmentation

virtuelle de la transmission - car la gaine n'est pas dopée). Une mâchoire (PVC) maintient très

légèrement la fibre afin de pouvoir la re-cliver sans bouger l'injection. L'extrémité de la fibre doit

être montée sur un support ajustable facilement. La photodiode de mesure de la puissance transmise

est une photodiode silicium à très large surface (<}> - 10 mm). Elle permet de mesurer l'intégralité du

faisceau divergent en sortie de fibre, sans optique de re-collimation, et agit comme un filtre passe-

bas (moyenneur).

Les longueurs typiques des fibres sont de l'ordre de 2, 3 à 4 fois la longueur caractéristique

d'absorption ( — « 30 cm). La fibre doit être clivée en biais à l'extrémité de transmission afin

qu'elle ne "lase" pas.

L'expérience montre que le laser Titane-Saphir fluctue en intensité suivant une période de quelques

dixièmes de secondes suivant un écart-type de quelques %. Les mesures sont donc effectuées

simultanément. Dans la pratique, la gamme de puissance injectée est limitée pour plusieurs raisons :

La puissance injectée est limitée par l'absorption sur la longueur de fibre amorce (typiquement

de 30 à 40 cm).

On ne peut pas insérer d'élément atténuateur sans modifier les conditions d'injection.

Le laser Ti-saphir doit fonctionner très au-dessus du seuil (quelques 10 mW). La fibre amorce

a l'autre avantage de stabiliser les modes après injection. Autant que possible, il faut pratiquer

cette expérience en "linéaire" et minimiser les pertes par courbure. Expérimentalement, il a été
observé que la fibre 5 ̂ m (An « 5.10"3) ne supportait pas des rayons de courbure inférieurs à
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quelques 5 à 6 cm car la fibre est faiblement guidante (même à 850 nm) (chapitre 1) et qu'une

très forte perte d'énergie intervient par courbure.

7.3.3 Résultats expérimentaux

Quatre expériences ont été menées à quatre longueurs de fibres différentes (L ~ 283, 700 mm, 1180

nm et 1760 mm) et plusieurs longueurs d'onde d'excitation dans le haut du multiplet supérieur

d'Yb3+ (voir courbe d'absorption § 2.13) (voir fig. (7.30-31). Les longueurs de 283 et 700 mm

correspondent à une fibre de 4,6 |im de coeur tandis que les longueurs de 1180 et 1760 mm

correspondent à une fibre de 3,6 Jim. Compte-tenu que l'élargissement est majoritairement

homogène, c'est le modèle classique du pompage (homogène) qui est considéré (§ 6.2.3). On

observe que la modélisation classique représente assez bien l'expérience pour des longueurs d'onde

d'excitation courtes (pompage au sommet du multiplet). En revanche, la transmission des fibres

saturent vers une valeur constante d'une façon d'autant plus marquée que la longueur d'onde est

importante.

Les paramètres de guidage Cnp et Tip') influent sur la modélisation à hauteur de 10 % environ (à 915

nm; Tip « 0,56 pour la fibre 4 |im et TJP « 0,685 pour la fibre 5 |im). Le modèle est satisfaisant à

basses puissances (loi de Beer-Lambert non saturée) pour lesquelles un bon accord est noté entre le

modèle et l'expérience. Ce n'est qu'aux grandes puissances qu'un grand désaccord survient. Ce

désaccord étant d'autant plus fort que la longueur d'onde de pompage est grande (signalons que la

fibre réabsorbe à très fort pompage même à 850 nm pour une raison mal comprise).

Deux conclusions importantes peuvent être tirées de ces expériences :

* Le rendement de pompage ne peut être considéré proche de 100 % que très haut dans la bande

de pompage,

* La modélisation du pompage doit prendre en compte un certain degré d'inhomogénéïté de la

transition de pompage qui reste à déterminer.

La loi du pompage se situerait donc plutôt dans le cas d'un élargissement mixte (§ 6.2.3.3.2) (la

fibre sature moins vite que dans le cas d'un élargissement purement homogène). Néanmoins, les

corrections à apporter sont occultées par le problème de l'émission stimulée sur le niveau de pompe

("back-pumping"). En comportement stationnaire (thermalisation des bandes Stark), les bandes sont

peuplées selon la statistique de Boltzmann (§ 6.2.3.1). En ne considérant que le niveau fondamental

(le plus peuplé) comme étant pompé, l'inversion de population est limitée par l'équilibre entre le

taux d'électrons pompés du niveau fondamental et le taux d'électrons renvoyés vers le niveau

fondamental par émission stimulée par le faisceau de pompage (fig. 7.32).
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Cette limitation définit le taux de pompage (à vide) mais aussi le maximum d'énergie que peut

débiter un laser (§ 6.2.4). L'effet se fait sentir pour des longueurs d'onde supérieures à 900 nm, ce

qui correspond à un écart Stark de 800 cm-1 environ, c'est-à-dire 4.(kT) ambiante, conformément à

ce qui est démontré (§ 6.1.2.1).Le calcul du gain et des longueurs optimales n'est donc correct que

pour des longueurs d'onde inférieures à 900 nm.

Energie

Niveau de pompage

(N3)

(1) (2)

(N2)

^ Niveau excité

Niveau fondamental

(NI)/

Probabilité d'occupation
<———— y

Fig. 732 Limite d'inversion due à l'émission stimulée (2) sur la transition de pompage (1) ("back-pumping").
Les bandes Stark sont peuplées selon la statistique de Boltzmann. La population thermique N3 est d'autant
plus faible que l'écart d'énergie entre le niveau de pompage et le niveau excité laser est grand, augmentant du
même coup le rendement de pompage et l'inversion limite.

Cet effet d'absorption résiduelle non saturable a été également noté par E. Delevaque dans Er3+ à

980 nm, qui l'a interprété comme résultant de la formation de paires d'ions induisant une relaxation

non radiative par transfert [7.32]. Pour l'ion Yb3+, un tel effet s'explique également par l'émission

stimulée sur le niveau de pompage. Cette étude doit s'effectuer en terme de longueur d'onde

d'excitation. Il serait intéressant, notamment, d'observer la transmission en puissance sur les deux

flancs de la bande d'absorption (à puissance de saturation identique) : si les transmissions limites

mesurées sont identiques, l'absorption non saturable ne provient pas de l'émission stimulée sur la

transition de pompage.

De plus, les fibres codopées à l'aluminium possède une transmission limite plus forte que les fibres

codopées au phosphore [7.32]. Cette remarque s'explique également par le même effet car

l'élargissement Stark est plus important dans des fibres codopées à l'aluminium. Ainsi, à une

énergie d'excitation identique, l'écart Stark est plus fort dans une fibre codopée avec Al et donc

l'émission stimulée sur le pompage est moindre.

L'intérêt de refaire cette expérience avec Yb3+ provient du fait qu'il n'y a pas d'absorption dans les

états excités. Nous pouvons donc distinguer facilement ce qui provient d'un effet de transfert d'une

limitation du rendement de pompage. En revanche, nous avons nous-mêmes montré qu'il existe des

effets coopératifs induisant un effet non-linéaire d'ordre 2 (§ 7.2). Néanmoins, cet effet correspond

à un million de fois l'énergie de fluorescence radiative et est donc parfaitement négligeable. Dans le

cas de l'Yb3+, un tel effet de paires peut donc difficilement expliquer la chute de transmission que
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nous observons. Dans le cas de l*Er3+, les effets de transfert sont plus importants car les niveaux

d'absorption dans les états excités sont réels, de sorte qu'il faut distinguer la prédominance de ces

deux effets.

7.3.4 Conclusions

Cette expérience est simple et très instructive. Elle ne peut être mise en oeuvre que pour des fibres

faiblement dopées (< 500 à 1000 ppm) du fait de la longueur de fibre amorce. Une amélioration

intéressante consisterait à faire une acquisition simultanée des deux voies de mesures par ordinateur

(car le laser fluctue très vite (quelques 1/1 Oè s) et à refaire une très grande série de mesures

systématiques pour plusieurs longueurs d'onde d'excitation et pour plusieurs longueurs de fibre, et

ceci, en routine.

Cette expérience permet de montrer que le modèle classique de pompage est faillible. Deux raisons

peuvent expliquer cet échec :

—» La transition de pompage n'est pas purement homogène et conserve un degré d'inhomogénéïté

traduit par le modèle de pompage sous élargissement mixte (§ 6.2.3.3.2).

—» Le rendement de pompage n'est jamais de 100 % . Cette limitation du rendement de pompage

est traduite par la présence d'une absorption résiduelle non saturable que l'on peut expliquer

par l'émission stimulée sur la transition de pompage.
Les modèles classiques des fibres laser et des amplificateurs optiques ne sont donc valables
que pour des pompages dont les énergies hvp excèdent les énergies laser hvi d'environ 4.kT.

Alternativement, si on tient compte du rendement de pompage, il est envisageable d'exploiter cette

mesure d'atténuation pour en déterminer les paramètres de la fibre, à savoir :

• Psat» Tip pour le modèle homogène (eq. 6.98)

• Psat» îlp et • — pour le modèle mixte ou inhomogène (eq. 6.109)
AVinh

Un tel modèle serait applicable à une transition très inhomogène observée en résonance, en deux

niveaux, à partir de la raie Stark la plus basse (de largeur homogène la plus faible). La transmission

est celle d'une configuration à deux niveaux (c'est-à-dire sans inversion de population possible)

mais l'analyse de sa saturation (d'inversion de population » 50%) permettrait de remonter au facteur

d'extraction en appliquant le formalisme décrit au paragraphe 6.2.3.3.2. . Cette méthode

constituerait une alternative excessivement simple aux techniques très lourdes traditionnellement

utilisées (FLN, écho de photons, "Spectral Hole Burning" (§ 5.4.6)).

Pour finir, on peut également citer que la technique pourrait être exploitée pour décrire les effets de

transferts entre codopants (ex : Er-Yb, ...) en relevant l'évolution longitudinale du faisceau de

pompage et en le comparant avec le modèle de pompage incorporant les taux de transfert Yb —> Er,

en plus de l'absorption .
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7.4. ABSORPTION ET FLUORESCENCE D'UNE FIBRE ZBLAN DOPÉE URANIUM
SOUMISE A UN CHANGEMENT DE VALENCE PAR IRRADIATION Y

7.4.1 Introduction

Les ions lanthanides et surtout les ions actinides peuvent exister suivant divers états d'oxydation

(diverses valences) suivant les conditions dans lesquelles les fibres ont été préparées. La matrice

joue un rôle prépondérant dans cette application. En particulier, on recherchera des matrices non

oxydantes telles que les verres fluorés (ici : ZBLAN) pour garantir la stabilité des espèces réduites.

L'idée d'élargir le champ des applications laser en réalisant des changements de valence n'est pas

nouvelle car le deuxième laser à avoir "lasé" après le laser à rubis était le laser CaF2:U3+ [7.33].

Dans ce cas précis, il ne s'agit pourtant pas, à proprement parler, d'un changement de valence

comme nous l'entendons ici, car l'ion U3+, stable à l'état trivalent, était en substitution de Ca. Ce

que l'on entend par changement de valence, c'est un paramètre technologique supplémentaire (qui

peut ne pas remettre en cause le procédé de fabrication global de la fibre) qui permet de changer

(complètement ou seulement en partie) la valence dominante de l'ion. Ceci est à distinguer du

procédé du fabrication, en lui-même, qui impose un état d'oxydation qui lui est spécifique (en

particulier, le procédé de fabrication des préformes silice se fait sous atmosphère oxydante).

Les ions actinides sont particulièrement intéressants pour de multiples raisons :

* Ils sont moyennement sensibles au champ cristallin, ce qui permet d'obtenir des accordabilités

supérieures aux ions lanthanides. Le confinement de l'énergie optique permet d'obtenir de

fortes efficacités laser même avec des sections d'interaction stimulées et des durées de vie x

plus faibles.

Corrélativement, les niveaux d'énergie dépendent beaucoup plus de la matrice que ce n'était le

cas pour les ions lanthanides : les ions actinides peuvent donc prétendre fournir un choix plus

large de bandes de pompe et de bandes laser accordables.

* Ils possèdent, en général, plus d'états d'oxydation stables que les ions lanthanides (pour

lesquels l'état d'oxydation le plus répandu est l'état TR3+ mais où l'état TR2+ peut être aussi

obtenu sous conditions réductrices).

Malgré tous ces avantages, assez peu de recherches sont menées sur ce sujet témoignant de

plusieurs difficultés technologiques :

*Les éléments actinides ne peuvent être manipulés facilement que par des centres de recherches

nucléaires.

*Les techniques de changement de valence (réduction, irradiation) ne sont pas maîtrisées et, en

particulier, on ne peut pas modifier un (ou plusieurs) états de valence en un seul autre état à

100%.
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7.4.2 Expérience

Nous avons étudié en fluorescence (au Laboratoire de Traitement du Signal et Instrumentation

(TSI)) et en absorption (au Laboratoire de Physique de la Matière Condensée (LPMC) et Centre

d'Etudes Nucléaires de Fontenay-aux-Roses (CEN FAR)) une fibre ZBLAN dopée Uranium

réalisée par la société "Le Verre Fluoré". Cette fibre a été coupée en deux : la première fibre a subi

une irradiation y (Co60) de dose 2.104 Rad/h sur 300 h tandis que l'autre n'a pas subi d'irradiation.

Les fibres sont dopées à 1000 ppmWt U4*.

Aux premiers essais d'absorption, les fibres absorbaient considérablement sur quelques dizaines de

cm (à 633 nm) de sorte que l'étude de ces fibres en absorption a nécessité de coller une fibre de

déport afin de pouvoir réaliser la coupure. Le profil d'indice et le diamètre du coeur n'ont pas pu

être déterminés précisément par le mesureur de profil FC1000 (car il est optimisé pour des fibres

silice [7.35]) mais la fibre semble très multimode dans le visible (le champ lointain montre du

"speckle"). Les fibres ZBLAN ont donc été collées à des fibres monomodes type

télécommunication (9 p.m de diamètre de coeur) en utilisant une soudeuse monomode (ce qui

permet d'utiliser les platines de positionnement des fibres et la visualisation des extrémités de

fibres). Le verre fluoré ne se clive pas car le verre est ductile. La fibre ZBLAN est "clivée" au doigt

en tirant (dans le sens de la fibre) après avoir exercé une amorce de rupture (lame de rasoir). Cette

technique a donné les meilleurs résultats malgré son aspect rustique. L'injection se règle en

observant la transmission avec une photodiode reliée à un pico-ampèremetre.

Une fois le positionnement assuré, on dépose une goutte de colle polymérisable U.V. (Norland

NOA81) avec une seringue. A l'état liquide, la colle autorise une léger re-réglage de l'injection

avant d'effectuer la polymérisation par insolation U.V.. Les polymérisations requièrent des

puissances importantes (une lampe xénon (Xe) ou mercure (Hg) de 35 W effectuent la

polymérisation en quelques minutes (la lampe spectrale Hg, les effaceurs dlïPROM, et le laser Ar+

ont tous échoué)). Le collage est extrêmement solide après polymérisation. Les taux de couplages

ont été mesurés par la méthode la fibre coupée et sont assez moyens (entre 10 et 20 % de

transmission) en grande partie à cause du mauvais "clivage". Le spectre d'absorption sur fibre est

montré fig. 7.33.

On constate une modification importante entre les deux spectres des deux fibres, ce qui montre que

l'effet de l'irradiation y est vraiment notable, et que, qui plus est, il est stable à l'échelle des trois ans

qui ont séparé l'irradiation et l'observation de ces fibres. On constate qu'il existe au moins trois pics

d'absorption communs aux deux spectres (autour de 605 nm, 710 à 720 nm et 815 nm) mais que,

curieusement, c'est le spectre de la fibre non irradiée qui est le plus riche, comme si l'irradiation

avait singularisé les valences.
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U4 + en matrice fluorée (ThBr4) possède 3 pics d'absorption dans le visible : autour de 480 nm

(moyen), autour de 625 à 650 nm (très fort) et autour de 870 nm (plus faible) [7.34]-[7.40]. U3+

possède également 3 pics autour de 600 nm (moyen), 715 nm (très faible) et 860 nm (très fort)

[7.38], Le pic à 860 permet donc de distinguer une plus forte concentration d'U3+ dans la fibre

irradiée.

La mesure des spectres de fluorescence a été également effectué sur les fibres collées de façon

déportée suivant le même montage qu'en § 122A. Le signal de fluorescence s'est avéré trop faible

pour être mesuré avec une photodiode PIN. L'observation a donc été réalisée avec un

photomultiplicateur assurant la détection entre 200 et 800 nm. Le pompage a été effectué par le

laser Argon ionisé opérant en mono-raie soit à 514 nm, soit à 488 nm.

g

•

;

1 i

05 i

— flbr* Irradié*
flbr* non Irradié*

i i • . . . . i . . . r i i | . . . . . . . . . . 1 1 1 '.

400 500 600 700 800 900 1000
longueur d'onde (nm)

Fig. 7.33 Spectres d'absorption des deux fibres irradiée et non irradiée
(le spectre de la fibre non irradiée est unités relatives)
(d'après G. Monnom, LPMC, Université de Nice).

La comparaison des spectres de fluorescence des deux fibres est montrée figure 7.34. On observe

des pics que l'on n'observe pas en absorption, preuve qu'il s'agit là de transitions entre niveaux

supérieurs et non sur le niveau fondamental. En particulier, on observe un pic à 540 nm présent

pour les deux fibres et un pic s'étendant de 680 à 700 nm (dont la largeur importante suggère qu'il

correspond à une somme de transitions issues d'une même bande Stark) seulement pour la fibre

ayant subie l'irradiation. Un autre aspect tient à ce que la fibre irradiée émet un pic de fluorescence

à 780 nm uniquement lorsque celle-ci est pompée à 488 nm, pas à 514 nm.
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Fig. 734 Fluorescence visible des deux fibres irradiées et non irradiées
(les spectres ne sont pas corrigés du rendement quantique).

7.4.3 Conclusions

L'identification des états d'oxydation présents est difficile car les actinides possèdent des

diagrammes d'énergie complexes et très dépendants de la matrice d'accueil. Très peu de

documentation existe permettant de lever les indéterminations.

Néanmoins, le dépouillement des spectres d'absorption et de fluorescence visible permet d'affirmer
que l'irradiation y a conduit à une réduction des ions uranium suivant la réaction :

U3+

L'irradiation provoque donc effectivement un changement de l'état d'oxydation dominant de l'ion

uranium placé en matrice fluorée (non oxydante). Ce changement de valence est stable à l'échelle

des trois ans qui ont séparés les deux mesures d'absorption [7.37]. D'autres études (dans LiYF4) ont

montré que le changement de valence y est quasiment total [7.36]. Ce n'est pas le cas dans toutes

les matrices.

L'irradiation y conduit à des réabsorptions dans l'U.V. du fait de la création de défauts (centres

colorés).
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Plusieurs attributions différentes peuvent être proposées du fait de la largeur des raies et que les

diagrammes d'énergie connus ne sont pas toujours ceux de l'uranium en matrice verre fluoré. Il

serait intéressant de faire ces mesures à basses températures. La fluorescence visible est

extrêmement faible (elle représente une énergie de l'ordre ou inférieure au pW car elle est invisible

à la photodiode PIN) de sorte que les rapports de branchement dans le visible sont très faibles. Il

s'ensuit, qu'au rendement quantique de fluorescence près, l'énergie est presque intégralement

convertie en fluorescence infrarouge (de 1,5 |im à 3 }i.m) conformément à ce qui a été observé

[7.33].

D'une manière générale, l'analyse des états d'oxydation nécessite d'autres spectroscopies que la

simple spectroscopie d'absorption et de fluorescence laser : en particulier, la résonance

paramagnétique électronique (R.P.E.) [7.39] permettrait de mesurer sélectivement la concentration

d'éléments de valence impaire (U3+, en l'occurrence) dans les deux fibres (l'une ayant subi

l'irradiation et pas l'autre) et permettrait de conclure correctement [7.34].
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7.5 LASER A FIBRE DOPÉE Yb3+
 EN CAVITÉ EXTERNE

7.5.1 Montage expérimental

Le montage de faisabilité du laser à fibre est un montage en cavité externe exploitant des
composants d'optique massifs du commerce car aucun composant intégré n'existe commercialement
en dehors des deux bandes de longueurs d'onde télécommunication (1,3 et 1,55 \xm). Le résonateur

est constitué de la fibre amplificatrice, d'un miroir dichroïque (CORION LS-950) assurant le

multiplexage entre l'onde laser et l'onde pompe (l'onde pompe est transmise à 80 % environ tandis

que le faisceau laser est pratiquement intégralement réfléchi à mieux que 99.9 %) (voir fig. 7.35).

laser Ar +

toutes raies CW 5W

laser
Titane
Saphir

fibre dopée Yb 3 +

expanseur objectif
ajustable x 2 f=io mm

mesure de la puissance de
référence d'injection

xyz

miroir
dichroïque
WDM
(Corion 950)

lame
pelliculaire

détecteur de mesure des
puissances émergeantes

(laser et pompe résiduelle)

réseau 610 tr/mm
ou 2000 tr/mm
en configuration Littrow

(tableur)
$

IBM
386

Fig. 7.35 Montage laser à fibre en cavité externe

Les deux objectifs (NACHET 4282) sont corrigés des aberrations chromatiques dans la zone
spectrale s'étendant de 800 à 1200 nm environ (pour un écart de 1 (im sur la focale) et sont
également corrigés anti-reflet (90 % de transmission) [7.41]. Le profil de mode laser focalisé doit
être identique au profil de mode guidé dans la fibre (LP01). Une première solution consiste à
observer le champ lointain et à en déduire la divergence 8 du faisceau. On peut en déduire le

X
"waist" par la relation classique : co =

71.0
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Une autre solution, également très simple, consiste à mesurer la largeur du faisceau (émergeant de

la fibre) collimaté par l'objectif d'injection que l'on compte utiliser. On en déduit immédiatement le

rapport d'expansion qui convient pour que l'injection soit optimale. L'expanseur est réalisé tout

simplement en plaçant deux lentilles dont les foyers se superposent (montage afocal). Si wo est le

"waist" du laser de pompe (Titane-saphir), si W3 est le "waist" à l'injection, la relation de

conjugaison incluant l'expansion de faisceau s'écrit :

où f est la focale de l'objectif d'injection, f 1 la focale de la première lentille (divergente ici) et Î2 la

focale de la deuxième lentille (convergente).

Pour une fibre de 4.5 \im de "waist", aucun expanseur n'est nécessaire, tandis que pour la fibre

Yb3+ (environ 2 pm), un rapport de 2 a été choisi (en combinant une lentille divergente de -100 mm

de focale et une lentille convergente de + 200 mm).

Les paramètres du faisceau focalisé étaient alors : wo = 2(im ; 9 = 0.16 Rad et la longueur de
2

Rayleigh : ZQ = ° =12 \im. Vue cette profondeur de focalisation, un objectif doit être corrigé
A,

des aberrations pour pouvoir focaliser simultanément et correctement l'onde pompe et l'onde laser.

L'extraction du faisceau laser est réalisée en insérant une lame pelliculaire permettant d'observer le

faisceau laser sans créer d'interférences (dans le cas contraire, le faisceau observé est cannelé par la

fonction de transfert spectrale de la lame séparatrice). Seul un faisceau sur les deux extraits (l'un

lors de l'émergence de la fibre et l'autre lors de la ré-injection) est observé (on observe, de

préférence, le faisceau émergeant afin de régler le laser à fibre sans modifier l'injection dans le

spectromètre).

La contre-réaction dispersive permettant d'accorder le laser à fibre est réalisée par des réseaux de

diffraction. Seuls les réseaux de diffraction permettent d'obtenir une très forte sélectivité spectrale

(bien supérieure aux prismes surtout dans l'infrarouge). En contrepartie, les pertes optiques sont

beaucoup plus fortes que pour les prismes en raison du rendement de diffraction. Le total des pertes

optiques de la cavité externe est donc important et peut être estimé à 6"dB=2 à 3dB d'injection + 3dB

de rendement diffractif, soit environ 6 dB.

7.5.2 Résultats expérimentaux

7.52.1 Effet laser bande large

Si la puissance est vraiment très forte, le laser à fibre démarre uniquement grâce à la réflexion sur

ces faces clivées. On observe alors un comportement laser d'une très forte efficacité (estimée autour

de 50 %) en raison des très faibles pertes internes de la cavité mais avec un seuil assez important

(30 mW injectés (à 900 nm), pour L=l,2 m ) du fait des fortes pertes totales du résonateur (les faces
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clivées ne fournissent qu'une réflexion d'environ 4%, ce qui correspond à une finesse de résonateur

d'environ 0.65 !). A mesure que la puissance du laser s'intensifie, on observe un ré-élargissement de

saturation inhomogène (fig. 7.36 - 37).

1.2

0

putsscvice
laserl:
'' miy

972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982

longueur d'onde (nm)

Fig. 7.36 Observation du ré-élargissement de saturation inhomogène

a>

0 1
I ' M I •• T

2 3 4 5 6 7 8
puissance laser (mW)

Fig. 7.37 Evolution de la largeur de raie laser bande large en fonction de la puissance laser
(le réélargissement intervient pour une puissance de l'ordre de la puissance de saturation laser).

Le comportement en puissance est assez similaire à un comportement d'émission spontanée

amplifiée pure (simple-passage) et le seuil est difficile à définir (autour de 30 mW injectés (à 900

nm), pour une longueur de fibre de 1,2 m).

7.52.2 Effet laser en cavité externe

Deux réseaux de diffraction ont été essayés : un réseau de 610 tr/mm et un réseau de 2000 tr/mm.

Le deuxième réseau opère en incidence rasante et permet d'aboutir à la plus forte dispersion que

l'on puisse jamais atteindre avec un réseau.

Le premier réseau (610 tr/mm) ne permit pas d'assurer une sélection suffisante (fig. 7.38). Un effet

laser large bande est clairement visible dans le pied de la raie laser accordée.

- 3 5 1 -



Chapitre VII - Techniques expérimentales

Le deuxième réseau a permis, en revanche, d'assurer une sélection spectrale excellente (fig. 7.39)

au détriment d'une faible efficacité laser (10 % environ en puissance absorbée pour les deux

faisceaux) (fig. 7.40).

O
974 975 976 977 978 979

longueur d'onde (nm)

Fig. 738 Accordabilité obtenue sur la transition correspondant à un schéma "3niveaux" autour de 976 nm,
avec un réseau de 610 tr/mm.

1.2

971 972973 974 975 976977 978 979 980981

longueur d'onde (nm)

Fig. 7.39 Accordabilité obtenue sur la transition à 976 nm avec un réseau de 2000 tr/mm
et courbe de fluorescence correspondante.

0.35

efficacité par faisceau : S %

T
0 5 10 15 20 25 30 35

puissance pompe absorbée (mW)

Fig. 7.40 Evolution de la puissance du laser à fibre en cavité externe accordé par le réseau 2000 tr/mm.
Les puissances absorbées sont mesurées par méthode "cut-back".
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7523. Discussion

Après tracé des caractéristiques laser, il est apparu que la longueur choisie (1,2 m) était légèrement

sous-optimale (un moyen très simple de se rendre compte de l'ordre de grandeur de la longueur

optimale est de mesurer une puissance résiduelle de l'ordre de la puissance de saturation de pompe

lorsque le laser est soumis à sa condition de pompage seuil). Les caractéristiques laser peuvent donc

être encore légèrement améliorées. Malgré tout, le laser à fibre en contre-réaction externe très

sélective montre une efficacité laser limitée, à la fois par les pertes optiques dues aux ré-injections

dans la fibre et à l'insertion du réseau, et aussi par l'efficacité d'extraction laser du matériau laser

lui-même. La longueur de Beer-Lambert était d'environ 40 cm ce qui correspond à un rapport L/LB

d'environ 2,7 . Par comparaison avec l'abaque (6.17), le quotient vaut L/LB «2 pour 3 dB et

L/LB ̂  5 pour 10 dB de sorte que le régime était sous-optimal .De plus, le coefficient de saturation

Pinj/Psat est de l'ordre de 11, ce qui est supérieur au coefficient calculé (qui est de l'ordre de 6 à 7 )

ce qui montre clairement que l'amplification était limitée par le gain .

Le couplage de l'énergie laser n'a pas été optimisé non plus (la lame séparatrice assure 8 % de

réflexion). De plus, le réseau polarise légèrement le faisceau à la réflexion (car le rendement de

diffraction diffère suivant que la polarisation incidente est confondue avec le plan du réseau

(incidence TE) ou perpendiculaire (incidence TM)). Il serait donc intéressant de placer la fibre laser

dans un contrôleur de polarisation afin de compenser la biréfringence de la fibre (de sorte qu'après

un aller et retour dans la cavité, la polarisation revienne identique à elle-même).

En revanche, le réseau 2000 tr/mm procure une sélectivité très intéressante. La largeur de raie du

laser évolue avec la puissance laser (affinement) de 0.4 à 0.2 nm environ (la largeur de raie du laser

est légèrement inférieure à la largeur observée car le profil observé résulte de la convolution du

profil de la raie laser réelle avec la fonction spectrale d'appareil du spectromètre, soit ici, d'une

largeur inférieure à 0.1 nm). Un léger effet de filtrage par biréfringence semble être à l'origine du

décalage des spectres laser en comparaison de la courbe de fluorescence.

Le réseau opère en configuration "Littrow", c'est-à-dire que l'angle de réflexion p est égal à l'angle

d'incidence a par rapport à la normale. D'après la loi du réseau (au premier ordre):
X

sin a + sinp ~ —, où 1/e est le nombre de traits par mm
e

X
En configuration "Littrow", la loi du réseau s'écrit donc : sinp - —- = sincp, où <p est l'angle de

2.e
blaze. La dispersion angulaire, dans cette dernière configuration s'écrit : — = — — - ,

dX e.cosP

Et donc, la dispersion s'écrit aussi :
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1

a* Ve2-x2/4
qui montre que la dispersion augmente considérablement en incidence rasante, lorsque la longueur
d'onde tend vers X iim = 2.e ).

La sélection spectrale se fait à l'injection comme indiqué fig. 7.41.

réseau de diffractioi

(incidence rasante

X

objectif corrigé

(focale f)

Fig. 7.41 Sélection spectrale à l'injection de la fibre.

Toutes les longueurs d'onde sont redistribuées le long du plan focal d'écart Aw=f.AB où f est la

focale de l'objectif. Dans cette configuration, l'écart en longueur d'onde àX correspondant à un écart

de "waist" relatif f — 1 s'écrit :
V co J

dX

Trois conditions doivent être réunies afin d'assurer une bonne sélection spectrale :

*Coeur de fibre petit (et donc petit "waist"),

•Objectif de grande focale (dans la limite de l'ouverture numérique de la fibre),

•Réseau en incidence rasante (et donc de nombre de traits/mm adapté pour cela).

Par raison de symétrie, la largeur de raie totale (FWHM) est double et peut être estimée à FWHM

(nm) ~ 0,06 [ -— I ~ 0,06 nm pour un écart de l'ordre du "waist". On trouve expérimentalement

une largeur de raie supérieure.

La procédure de mesure de la puissance du laser et de sa loi de puissance n'est pas immédiate. A

chaque spectre laser correspond le spectre de pompe qui lui est associé afin de mesurer avec

précision le rapport d'énergie entre le faisceau résiduel de pompe et le faisceau laser. Puis la

puissance totale (comprenant la puissance pompe résiduelle et laser) est mesurée avant entrée dans
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le spectromètre. Le rapport des deux énergies ; pompe résiduelle - d'une part - , et laser - d'autre

part - , permet alors d'aboutir avec une très grande précision à la puissance laser seule, même si

celle-ci est très inférieure à la puissance pompe résiduelle. D'autre part, sitôt que le laser émet, il

sature son émission, mais aussi son absorption de pompe, de sorte qu'il est nécessaire de mesurer la

puissance incidente du laser titane-saphir pour établir une référence à l'injection. L'expérience

nécessite donc trois détecteurs. La puissance injectée dans la fibre est déterminée par la méthode de

la fibre coupée après l'expérimentation et on en déduit alors, par simple proportionnalité, toute la

série des puissances qui ont été injectées. Connaissant la série des puissances résiduelles qui leurs

sont relatives (mesurées en même temps que les puissances laser par la méthode différentielle

précédente), on en déduit les puissances pompe absorbées en régime de saturation laser.

Cette méthode est très précise mais beaucoup plus longue que la méthode de soustraction utilisant

des filtres. En revanche, les filtres utilisés doivent posséder des taux de rejection importants (40 dB

au moins) pour pouvoir mesurer la puissance laser au seuil (quelques p.W) en absorbant le faisceau

pompe (quelques mW) et doivent avoir une fonction de transfert spectrale parfaitement bien

déterminée (ce qui n'est généralement pas le cas ("ripples")). D'autre part, de tels filtres sont chers

et souvent passe-bande (donc exploitable pour une longueur d'onde de pompe seulement).

D'autre part, la configuration de cavité résonante linéaire proposée ici n'est pas une bonne

configuration car elle induit une contre-réaction optique dans le laser de pompe (titane-saphir). Il a

été observé que le laser à fibre était mécaniquement très stable (car toute l'expérimentation se

déroule sur la même table) mais ses caractéristiques optiques sont instables sur des constantes de

temps importantes (quelques secondes). La stabilité optique peut être obtenue de deux façons: soit

insérer un isolateur entre les deux cavités (laser titane-saphir et laser à fibre) ou bien adopter une

configuration circulaire pour supprimer toutes réflexions symétriques à l'injection.

La contre-réaction optique se traduit à la fois par un changement de comportement spectral du laser

titane-saphir (le laser devient bimode et son spectre s'élargit) et par un changement de son

comportement en puissance. Il a même été possible d'arrêter l'émission laser du laser titane-saphir

en insérant un cache dans la cavité laser à fibre lorsque le laser titane-saphir était en contre-réaction

par la cavité laser à fibre !
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CONCLUSIONS

L'ambition de réaliser un capteur laser est subordonnée à la réalisation du laser à fibre, lui-même, et

à la compréhension de son mode de fonctionnement

Tout d'abord, nous avons détaillé la fabrication de la fibre dopée.

Les caractéristiques de dopage des préformes et des fibres optiques sont généralement mal définies

et aucune étude systématique n'existe, de sorte que nous avons effectué une étude comparative des

différentes techniques d'analyses de matériaux concernant les préformes et les fibres optiques et

nous détaillons les expériences d1 Activation Neutronique (NAA) et de Spectrométrie de Masse

d'Emission Secondaire Ionique (SIMS).

Nous concluons sur les limites de résolutions (spatiale et en concentration) de chaque méthode et

sur leurs facilités et leurs coûts. Les meilleures techniques d'analyses retenues sont l'activation

neutronique (mesure intégrale), la microsonde nucléaire (PIXE) et la spectroscopie de masse

d'émission secondaire ionique (SIMS) (mesures locales). Ces techniques combinent une forte

résolution spatiale et en concentration de tous les éléments constitutifs des préformes et des fibres

dans le but d'établir des étalons de mesure et de corréler l'efficacité du laser à fibre à ses

caractéristiques de guidage et de dopage. Ces techniques permettraient notamment d'estimer la

stabilité des profils de dopage après fibrage.

Dans un deuxième temps, nous détaillons alors les composants d'optique intégrée exploitables pour

réaliser des lasers à fibre. Ces composants sont comparés suivant leurs critères de qualification

(taux d'insertion, diaphonie, bande passante, tenue au flux optique,...).

La réalisation d'un laser à fibre nécessite l'intégration des composants d'optique intégrée adaptés à

la fibre amplificatrice, d'une part, pour assurer l'efficacité du laser et, d'autres part, pour assurer sa

stabilité mécanique. La plupart de ces composants ont été développés pour des objectifs de

télécommunication et ne sont donc exploitables qu'à ces longueurs d'onde (1,3 p.m et 1,55 p.m). Il

est donc nécessaire de développer les composants adaptés en plus de la fibre amplificatrice, elle-

même.

Dans un troisième temps, nous rappelons les notions élémentaires de spectroscopie nécessaires à la

compréhension du comportement amplificateur des ions de terres-rares en matrice vitreuse

(chapitre 5). Nous mettons alors en évidence les caractéristiques de chaque série d'éléments

(éléments de transition 3d, lanthanides 4f et actinides 5f) pouvant opérer comme ion laser ainsi que

l'influence de la matrice d'accueil sur leurs caractéristiques spectroscopiques.

L'accent est mis sur l'implication du type d'élargissement sur le comportement amplificateur, sa

définition et les moyens potentiels pour le déterminer. Enfin, nous démontrons que les équations
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d'évolution classiques du laser sont valables dans les fibres laser pour des excitations continues, ce

qui nous permet de transposer ce modèle à un milieu de propagation guidé.

Ce modèle classique nous a ainsi permis de déterminer l'évolution du gain de la fibre laser en

fonction de ses paramètres (longueur, concentration active, rayon de dopage,...) (chapitre 6). Nous

insistons sur la différence importante de comportement existant entre la saturation homogène et

inhomogène du gain et de la transition de pompage. Le laser est modélisé par des équations simples

et des abaques décrivant le seuil d'accrochage ainsi qu'une modélisation informatique incluant

l'évolution spectrale et en puissance du gain et des longueurs optimales. Nous montrons que seuls le

seuil d'accrochage et l'émission laser "petit signal" (c'est à dire, dont la puissance laser reste très

inférieure à sa puissance de saturation) peuvent être appréhendés théoriquement avec ce formalisme

classique et qu'un formalisme plus complexe impliquant la saturation inhomogène du gain reste à

développer.

La conception générale du laser à fibre permet de synthétiser les problèmes importants qui

nécessiteront des investissements importants dans l'avenir.

Dans un quatrième temps, le comportement amplificateur de la fibre laser a été étudié par

l'émission spontanée amplifiée (chapitre 7). Cette méthode spectroscopique implique peu de

matériel et est néanmoins assez riche d'enseignement. Elle permet d'estimer l'évolution du spectre

de gain en fonction de la longueur de fibre, de la température et de la longueur d'onde d'excitation.

L'accordabilité par sélection de sites du laser à fibre est commentée (diagramme d'affinement de

raie de fluorescence) et nous montrons que le spectre de gain peut être ajusté en choisissant

correctement à la fois, la longueur de la fibre et la longueur d'onde de pompage. Cette étude

confirme la très forte inhomogéneité des transitions laser de Yb3+:SiO2 et permet de conclure sur la

faible efficacité d'extraction de ce matériau laser corrélée à son importante accordabilité.

Nous montrons également que le rendement de pompage des lasers à fibre ne peut être considéré

proche de l'unité que pour des écarts énergétiques séparant la fréquence pompe de la fréquence

laser supérieurs à environ quatre fois l'énergie thermique kT. Ce critère simple permet de juger la

validité des modèles classiques de lasers à fibre et d'amplificateurs optiques étudiés jusqu'à

aujourd'hui. Ce critère est issu des expériences de transmission des fibres dopées Yb^+ au cours

desquelles nous avons observé un comportement d'absorption résiduelle non saturable due à

l'émission stimulée sur le niveau de pompage. Cet effet se traduit par une limitation considérable de

l'inversion de population (et donc du gain) que l'on peut espérer obtenir dans une fibre laser. Ces

études de transmission en puissance devraient être systématiques. Elles permettraient également de

déterminer, simplement, les paramètres de pompage des fibres dopées (puissance de saturation,

coefficient de recouvrement).
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Les effets de transfert entre ions actifs limitent également l'efficacité des lasers à fibre. Nous

montrons que ces effets de transfert existent même à de très faibles concentrations d'ions actifs. Le

transfert se manifeste par l'apparition d'une luminescence visible, consécutive à l'excitation

infrarouge, appelée luminescence coopérative. Cet effet est modélisé, pour la première fois, dans

une fibre optique. Le confinement de l'énergie optique permet d'observer un comportement de

saturation jamais observé jusqu'alors.

L'effet coopératif est modélisé, à la fois, spectralement et en puissance. Le modèle de convolution

de luminescence infrarouge correspond bien et les lois en puissance laissent apparaître un

comportement quadratique à faible puissance d'excitation, synonyme d'un processus non-linéaire

d'ordre 2. D subsiste certaines questions relatives aux circonstances exactes de ce transfert et il

serait intéressant de pratiquer la même expérience avec une fibre de type ZBLAN dopée avec le

même élément.

Nous montrons également que les lanthanides ne sont pas les seuls éléments potentiellement

exploitables pour réaliser des lasers à fibre. Le "paysage" laser peut être encore accru en réalisant

des changements de valence (des éléments actinides et lanthanides) mais aussi en exploitant des

éléments actinides. En particulier, nous montrons que le changement de valence par irradiation y

correspond à une réduction. Notre étude porte sur l'ion uranium en matrice fluorée (ZBLAN) dont

les concentrations respectives en U3+ et U4+ devront être déterminées. Ce changement de valence

est stable sur quelques années mais n'est pas complet. Une étude plus poussée serait nécessaire afin

de déterminer les potentiels de ce matériau laser.

En dernier lieu, nous démontrons expérimentalement la faisabilité d'un laser à fibre dopée Yb3+ en

contre-réaction en cavité externe par réseau. Une très forte sélectivité spectrale est obtenue en

choisissant un réseau à 2000 tr/mm placé conséquemment en incidence rasante. L'efficacité du laser

à fibre est assez faible (10%) du fait des fortes pertes de la cavité (estimées entre 6 dB et 7 dB) et

du faible coefficient d'extraction laser dû à la très forte inhomogéneïté de la transition laser.

Toutefois, ce comportement révèle le très fort potentiel de gain de ces lasers qui peuvent opérer (en

bande large) faces clivées et dans des cavités dont les pertes optiques sont presque cent fois

supérieures à ce que pourrait tolérer des lasers massifs.

Cette thèse constitue la première étape d'un projet d'instrumentation spectrométrique novateur pour

le CEA-LETI-DEIN (CEN Saclay) et le laboratoire CNRS-TSI (Université de Saint-Etienne). Nous

avons montré, théoriquement et expérimentalement, le comportement des lasers à fibre appliqués à

l'instrumentation et les capteurs, dans une approche d'ingénieur. Une grande part de ce travail

consista à montrer les premiers problèmes et les enjeux de cette technologie. Nous avons discuté

des moyens actuels, à notre disposition, pour les résoudre. Les perspectives instrumentales d'un tel

laser sont innombrables tant sur le plan industriel que sur le plan fondamental, mais cela nécessite

des investissements humains et financiers importants, d'une part, pour réaliser - sur contrat - les

composants adaptés et, d'autres parts, pour étudier théoriquement et expérimentalement le

comportement des lasers à fibre dont la compréhension reste encore très incomplète, à ce jour.
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Calculs _™___ram____ra___™_™___. _____™___™™_________

ANNEXE A : EVOLUTION DU GAIN EN ESPACE LIBRE D'UN LASER HOMOGÈNE À 3 NIVEAUX

Le gain local g s'écrit :

g - a.AN(z).dz - a.N.Ifz)"'Isat.dz

Dans la réalité, le faisceau pompe est absorbé suivant une loi que l'on peut approximer comme

exponentielle :

T^-P(0)-exP(-az)

Ainsi, g = GN-

1 + •

et le gain intégré G, le long du barreau de longueur L s'écrit donc :

L/2 L/2
1 +

ZO.
dz

(on suppose que le waist wo est situé à z = 0 au milieu du barreau).

X est la longueur d'onde dans le milieu laser : X = —
n

Cette intégrale parait difficile à résoudre analytiquement. Une première simplification consiste à

considérer que le faisceau de pompe est peu atténué et déterminer l'évolution correspondante du

gain. En fait, la solution trouvée constitue une majoration du gain, de sorte que la démonstration

reste pleinement valable. La seule chose que l'on peut dire, c'est que le gain sera encore plus faible

que l'optimum défini sans atténuation.

Une première solution consiste donc à écrire :
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de sorte que le gain s'écrit, en variables normalisées :

(P

-L/2 ( P

L/2 A _ Z 2
J —™—dz

-L/2 B + z

en posant :

et

l'intégrale se résoud facilement analytiquement :

L/2 A L/2 _2
j — — dz-G.N. j

-L/2 + z -L/2 B + z2

L/2
avec Ii = a. AN f

: h

dz = a.
[VI

arc tg
VB

L/2

-L/2,

- arc
2oAN

et
L/2

-L/2
dz = aN.

-L/2 z2 + B
L/2

12 = a N L - GNVB. arc tgf -^r I
L/2

-L/2
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soit : I2 = aNL - arc tgl
2VB

Donc, au total, le gain d'un laser massif 3 niveaux est limité par le gain suivant :

soit : j—
f L

arctg—j=

. arctgf—y-

A + B ,, . K . . . . . .
Le terme ,— s écrit, après simplification

B 2P.ZQ

R z °
Vïsat-AzolP + Isat-A.:

. arc tg 1 il
2 zo

le gain normalisé s'écrit donc :

= Gp
= 1 { .arc tg

1 L

En écrivant : '-— = zZl, le gain s'écrit :p P

G - - 1
4.(zp/L)

I Isat».Azpf 1 , Isat A

V P v P
zo

2 zo

et devient finalement :

Zpi l Zp_

.arctg
2 zo
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7 C\

Le gain s'écrit aussi, en posant Ç = —
zp

2*Zr

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
longueur de Rayleigh normalisée : z /z

Pour un pompage de puissance P donnée et de L donnée (donc de Zp/L donnée), le gain passe par

un maximum à une longueur de Rayleigh normalisée ZQ/ZP donnée.

Ce maximum augmente avec la puissance P (avec zp) comme prévu. On observe également que

diminue lorsque — augmente.
zp opt

Le gain maximum d'un laser en espace libre est donc inévitablement limité par la diffraction.
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ANNEXE B : RELATION DE Me CUMBER

A la température ambiante, les profils de raie de chaque transition Stark se recouvrent et les

niveaux Stark sont peuplés de façon importante dans tout le multiplet.

Dans ce cas, la relation de Fuchtbauer-Ladenburg n'est plus applicable facilement car il faut

retrouver les profils de chaque transition à partir du spectre total.

Dans ce dernier cas, il est possible de transposer le modèle vibronique de Me Cumber aux lasers

Stark car, dans les deux cas, les mêmes hypothèses sont impliquées (statistique de Boltzmann et

équilibre thermodynamique).

Si on suppose, dans une première approche, que les transitions sont élargies de façon homogène de

façon prédominante, on peut représenter les bandes Stark de la façon suivante :

AE

h.v
12

AE

population
totale : N 2

population
totale : N1

Fig Bl : Diagramme d'énergie support du calcul de Me Cumber.

Les populations des niveaux sont supposées thermalisées (relaxation non radiative très rapide ( «ps)

dans les bandes).

Chaque population des niveaux Stark des bandes supérieure (2) et inférieure (1) s'écrit alors

N l j= N 10- e x P |

et les populations totales de chaque bande s'écrivent
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Ni = S N 1 0 . e x p — - U
j=o V k l J

N2 = I N 2 0 . e x p ( - ^ l
i=0 V K 1 '

où nj et n 2 sont les nombres de niveaux Stark des deux bandes (1) et (2)

En définissant les deux fonctions de partition :

AE

il vient, tout simplement : < _

En prenant garde que Zj et Z 2 sont fonctions de la température T .

Le bilan de population, initialement effectué pour deux niveaux, peut alors être étendu à plusieurs

niveaux :

En terme de densité d'énergie, l'équation devient :

BC-..W h
x

où py est le rapport de branchement de (2,i) -» (1, j) et Ba.. et Be.. sont les coefficients

d'absorption et d'émission stimulée de chaque transition : (2,i) —» (1, j) .

Cette équation se réécrit : Y Ni J Y Ba.. .Wjj = Y No;.
j v i y i

soit:

ey y T
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Wjj est la densité d'énergie dans la bande de fréquence correspondant à la transition i -4 j et donc

XBa...Wij représente la sommation de toutes les contributions à toutes les bandes de fréquence,

autrement dit, il s'agit du spectre total.

On définit alors les coefficients d'Einstein de la transition entre les deux bandes (et non plus entre
Ni = Y Ni • B W-

deux niveaux seulement) par A ^
li.BCi.Wi

L'équation d'équilibre des populations se réécrit alors simplement :

(3

W.Ba.Ni = W.Be.N2 +^ .N 2 , ou encore : ^ = — T

a l e l T l N2 Ba.W

Sachant que les populations sont reliées par la loi de Boltzmann : -—"*. = exp — — ,
N2 0 V k.T )

il vient alors: —- = —^.exp 1Z = exp
N2 Z2 V k.T )

où e est l'énergie d'excitation de Me Cumber.

P
La densité d'énergie s'écrit donc : W =

Ba.exp| — |-B£a U . T ' £

Et, en l'absence de rayonnement de pompage, celle-ci correspond à la loi du corps noir

8.7C.h.v3 1
Wn =

c3

Et donc, par identification, il vient

5
B(

P

x B a
a )

t 8-lLh.V3

b) T~~?~
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La deuxième relation est la relation d'Einstein, étendue à une bande, qui se réécrit facilement en

terme de section d interaction : oe ™ — LBe, soit : a e =
i e 8.7t.v2 î

La première relation est la relation de Me Cumber liant la section d'interaction d'émission stimulée

à la section d interaction d absorption : ca.exp — — = Re-

connaissant le spectre d'absorption, le spectre d'émission s'en déduit.

Cette loi peut s'exprimer en terme de longueur d'onde pour simplifier

e-h.v
eXp| — — - j _ exp

h.c ft-Lll v h.c
k . T l X2 ) \ Xf

2 k.T
Soit : AX(T) — X .—^—, il vient la forme approchée suivante :

h.c

l k.T

Tous calculs faits : AX(nm) = 6 ,95.10" 8 . [A?.T1 ,
L Jnmz .K

Soit, pour X=l,5 Jim, AA. vaut 45 nm à 300 K, 12 nm à 77K et seulement 0.7 nm à 4,2 K.

La loi de Me Cumber démontrée ici est valable pour des raies élargies de façon homogène. Son

application a été démontrée avec succès pour les lasers et amplificateurs à fibre dopée Er*+, mais

seulement à température ambiante. A très basse température, la largeur inhomogène devient

comparable - voire supérieure - à AX , de sorte qu'une loi de Me Cumber valable pour des raies

élargies de façon inhomogène reste à déterminer.
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ANNEXE C : EQUATIONS D'ÉVOLUTION DU LASER 3 NIVEAUX AVEC "BACK-PUMPING"

Calcul de l'inversion de population à vide en régime continu.

Les équations d'évolution à vide s'écrivent :

d N i _
dt

dN2
dt

dN3 dNi dN2 .
dt dt dt ; avec Y12 « Y21

En régime continu ; le système devient simplement :

soit un déterminant :

-r Y21 (Y3i+r)
0 -(Y21+Y23) Y32
1 1 1

FN.

V32- N 3

Y31.N3

(3)

(2)

Y2 1 .N2

(1)

une population au niveau fondamental

N D

0 Y21

1
1 1

soit : N

N?N?et —- la population du niveau excité
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N 2 ^ 1
N D

-ro(Y3i+r)
0 0 Y32
1 1 1

D

N

Par complément à 1 ; la population du niveau de pompage s'écrit

N 3 = ;

Une hypothèse simplificatrice raisonnable consiste à écrire : Y31 ~ Y21

Et, compte-tenu de la relation de Boltzmann : Y32 - Y23-exP
\ K. 1 J

Le facteur N l " N 3 =
Ni

se simplifie pour donner (sachant que Y21 « Y32»

s o i t .

N1-N3 =

Ni

Nl-N3 =

Ni

Le rendement de pompage peut donc s'écrire : Kp
Ni— Ni

= —~ « 1 —
N l

soit:

kT ))

y 2 1 lT J
Y21 V kT J

Y91

(pour un bon laser : hv32 » kT)

L'inversion de population s'écrit (suivant les mêmes approximations)

AN = N2 - Ni _, -(Y32 + Y23)-Y21 + (Y32 - Y23)-r
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soit
AN

N

•i+pta-TaLL
Y23JY21

U32 + Y23

ou encore :

-1 +

AN_
N ""

'1 r-hV3
1 - exp ™—

* \ kT

1 +

, , r~hV31 + exp
\ kT

22V
kT J

1 + exp ——~
V kT ) _

r
Y21

Y21

dont la limite lorsque » 1 devient :
Ï21

N 1 + 2. exp
kT )

L'inversion de population est donc limitée par la population du niveau N3 suivant cette limite.

Cette annexe constitue une première approche du problème. En toute rigueur, il faut considérer les

fonctions de partition des populations dans les bandes.
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ANNEXE D : INTEGRATION DU GRADIENT DE POMPAGE INHOMOGENE (EN ESPACE LIBRE)

L'hypothèse de ce calcul est que l'onde est plane (très grand waist et très grande longueur de

Rayleigh). L'équation à intégrer provient du cas de très forte inhomogénéité ( F —» 0):

I=I0J 0

J J l +
V

— iXr»» JL<

J A2 ^
En posant : x = - — , cela revient à intégrer : I = J Vl + x.-—,

I Y

T. T
y in ou t

en ayant poser xi = -—-—-«- ĝ  ^2 ^ ---------

En intégrant une première fois par parties, on obtient :

lnx2.-Jl + x 2 -
J L 2 'x 'VÏ4

x l

La deuxième intégrale s'intègre en considérant le changement de variable : y = Vl + x,

soit: I2 = — . J lnx.-7====r.dx = ~™. J ln(y2-1).—dy = - f(ln(y-l) + ln(y + l)).dy
2 „ Vl + X 2 /r—— V /ÏTT-i7

/l+Xi

-12 ^ [(Y " D.(ln(y - D - D -

Après développement, on aboutit à :

y - 1

Au total, l'intégrale I s'écrit donc : I = [in x2.-^ï"+"x_.J - [in x j ^ l + xj j +
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Soit:

Et se simplifie, finalement pour donner :

Xi + 1

X j - l

1 + X9

(l + x2

Et donc, l'équation de pompage inhomogène en espace libre s'écrit

(JÎTxY + O . fV1 + x2 +
= In -V—-—- —In > — —/ ^ j + x i j Âyi + x2~

Ou bien encore :

1 I / / I , — v \
Lin a n . L + 2A-J1 + x<? — A/1 + XI

1 J V V "

L'équation de pompage est donc implicite en X2 connaissant xi . On vérifie que l'on retrouve bien la
loi de Beer-Lambert lorsque xj « 1 .

Cette équation valable pour les lasers massifs ne l'est plus pour les lasers à fibre en raison du

caractère modal de la propagation (voir annexe J ).
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ANNEXE E : COMPORTEMENT EN PUISSANCE D'UN LASER HOMOGÈNE POMPÉ EN RÉPARTI

L'intensité laser est donnée par la relation (6-35) :

T.c(AN'-ANs) a y e c A N i = I £ 1 I M ft 5

^ ^ L J B N I + W

et AN = I-Isat

N I+Isat

AM°'
On calcule tout d'abord (AN° - ANS), puis 1 -

N

U + Isat Is + Isat J [ (l+lsat)-(ls + lsat)

après simplification, on obtient :

A N ° _ AXT _ XT 2-Isat-(l-Is)

\ A N - 1 I-Isat _ 2.ISat
N

s o i t h ^

Pour une cavité correcte (5 petits), le seuil se situe très proche de la saturation de pompage, de sorte

qu'il est d'usage d'écrire :

, - T , 2 S y
ls ~ I s a t + T™T7-lsat

L N

Ainsi, la loi traduit qu'il faut d'abord blanchir la transition (Isat) et ensuite, vaincre les pertes Ô. La

loi du laser peut s'approcher (pour ô petits) par :
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I c
et, en remplaçant B par sa valeur : B = —

Ihve

l'équation de puissance laser se réécrit :

T Te gç.LN

soit i , ^ N h *
x 25 \

en remplaçant 1 ^ - — E - ; jj vient, tout naturellement :

Op.X

T.L.N. hve (I-I
1 ~ x ' 25 hv.

Op.X

T.L.N (hVel

25 "I hvp
•P-If)

avec Op.N = a p ; le coefficient d'absorption de pompe.

L'intensité absorbée au premier ordre s'écrit : Iabs = [1 - exp (- ap.a)] « a.ap.I

De sorte que : P| = Ii.(ab) = -^-.\ — La a p ( l - I s)25 IVPJ~7 • f
(Iabs Isabs)

or (b.L). (Iabs) ~ PAbs» la puissance absorbée (en Watts),

Autrement dit : Pi (W) = — ^ L[pAbs " PAbs seuil]
25 [vv)

Cette loi n'est démontrée que près du seuil (pour des cavités correctes : 5 petits). La loi du seuil

évolue en 1/L dans le cas d'un pompage réparti transversal (ou longitudinal, dans le cas ap.L « 1).

Ce n'est pas le cas pour les fibres laser.

Détermination du couplage optimum (cas homogène)

Pour déterminer le couplage optimum, il faut reprendre la loi originale (6-35)

= T. lesat

1 - ANC
AN

ANS

o
1

N .
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Compte-tenu de l'expression de l'inversion au seuil (7-32) : ANS =

I I - T . Iesat [AN[AN°
L ô

ae .L.AN° s'identifie au gain intégré à vide, de sorte que

- iesat J T I g ° 1

N

Proche du seuil, il est d'usage de simplifier ô

ô = <xt.L - lnR = a t . L + T compte-tenu que -In (1-T) « T, au premier ordre

cct.l : pertes réparties
T : couplage

De sorte que l'intensité laser s'écrit, d'une façon générale :

_ Iesat

1 -
ANC

N

. T .

qui met clairement en évidence le couplage optimum.

Le maximum d'intensité laser est déterminé par

soit :
ott.L + T

- 1 + T.g0.
(oct-L+T)2

soit : - (cctL+T)2 + go.(cxtL+T) - g0.T - 0

ou encore : T2 + 2at.L.T - (go.at.L - (cct.L)2) = 0

qui admet comme solution physique :

Topt = -0CfL .011.L

En fait, si on compte l'absorption du miroir, il faut écrire

TOpt^-(a t.L + Y) + L + Y)

= 0
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ANNEXE F : COMPORTEMENT EN PUISSANCE D'UN LASER INHOMOGENE POMPE EN REPARTI

Comportement en puissance d'un laser inhomogène pompé en réparti.

Dans le cas d'une transition inhomogène ( F —> 0), l'inversion de population saturée s'écrit

AN;
N

De sorte que : T.B.p-

AN0

N

1

1 - ANnY
N

ANSI

Et donc, l'intensité laser transmise au travers du miroir de transmission T est

T.c 1

x.B
ANpf

I

qui s'écrit également, en faisant intervenir la puissance de saturation laser,

I ,=T.
L

'sat

1 - ANnY
N

Le terme UN S J s'écrit, en considérant un rendement de pompage unité,

(I - fI s a t )
2 ' ( I s -I s a t )

2

Après simplification, on obtient très facilement :

-379-



Calculs

Tenant compte du terme 1 ~ = sat , l'intensité laser s'écrit finalement
N I + Llsat

11 — 1 .I/a11 = l . l g
1 csat

Cette formule peut se simplifier en considérant une cavité laser à fort coefficient de qualité.

Ainsi, pour ô "petit" (devant le gain), il vient : I - 1 ^ = 1

De sorte que IS.I - Isat
2 - Isat.(I - 1 ^ )

et que le gain s'écrit finalement : Ij = T.Ie $***

ae.L.N

2 5 ,L
Lae.L.N «*

2

T T Ie
ou encore : Ii = — .

22 I a t

h.vh.vD h.Vp
Et donc, en remplaçant 1 ^ et Ie par leurs valeurs : 1 ^ = —X- ; Ie = — — et en écrivant la

Op.T CJe.T

puissance laser : P\ = Ii.(b.a) où b.a est la section du barreau (et a la longueur pompée) :

p. = ± _ XËL n KWa N (7 ^ a L N ^t UT - T ^
1 à vp V1 + 1saty

Comme au premier ordre: (a.N.ap).I = Ia|,s et (a.N.ap).Is = IabS , il vient :

&L L ( I I )
1 T v f\

=i.-4.Ifi-.(L.b).ac.L.N. i

2 ô2 vp
 e UP

1 T v ( \ — I ^
Ou encore: Pi = - . - y . - Ê - . a e . L . N . — § â L L(Pah« ~Pah<5 ., )

z o vp V1 + 1saty
• .- • j . , ^ 1 T ve

qui s ecnt donc également : Pi = —. —x-. —^. go • (Poh* — Pah« )
^ 0 Vp

où go est le gain à vide .

La loi n'est valable que pour des lasers pompés en réparti (ce n'est pas le cas des fibres lasers).

De plus, la cavité doit posséder un fort coefficient de qualité. Dans ce cas, la pente du laser est

proportionnelle au gain et la loi n'est plus linéaire comme c'était le cas pour les lasers homogènes.
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ANNEXE G : EQUATIONS D'EVOLUTION D'UN LASER A 4 NIVEAUX EN CONTINU SATURE SANS
EMISSION STIMULEE SUR LA TRANSITION DE POMPAGE

On suppose que x3
1 n-v32 1

» 1, x2 » — -•- » 1 et T2 «
K. 1 JC1

Les équations d'évolution deviennent :

dN2

dt
dN3

dt
dN4

7l2-Ni -Y21.N2 +732-N3 +742-N4

-73.N3 +743-N4 -"

dt

dt

-N l ~74-N4 +734-N3
dN2 dN3 dN4

dt dt dt

h.v.

h.v,

En régime stationnaire, les équations de population s'écrivent (sans émission stimulée sur la

transition de pompage) :

h.ve

^ . N 2h.v. z

+N-

- ( Y^ +

qe.I
h.ve

GA.I

h.vP

+N3

+742-N4 = 0

+743-N4 = 0

~7 4 .N 4 = 0

+N4 = N

En substituant N4 = — .Nj, il vient :
74

(7i2 +~~~~-F).Ni

Y43

74

74

_F_

74 ' l

aa.I
~(721+"T—nv«

.1
hv

• N 2

e
+N2

+(Y32
..I

hv.

_ ( Y 3 +£ei).N 3
hve

+N3

~0

- 0

Les contributions de relaxations non radiatives sont dominées par la relaxation

Le système se simplifie donc, pour donner :
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Ni

aQ.I

O » J NU
h.ve

+N2

51 h.ve

.v
+N3

= 0

Le déterminant vaut :

h.v.
,.I

h.v.
ac.I
h.v.

â L
ac.I
h.v«

h.ve h.ve h.v.

Et, après simplification et en groupant les termes de saturation laser

D = Y21-Y3 +r-Y32 + r - Y 2 l +Y12-Y3

+ 7
h.ve

avec Y3 = Y31 + Y32 > Y21 = — . Y3 = — e t Yl2 = Y21-exP(~x2)

Les populations s'écrivent alors :
_ N 2 __ DN 2 % N t _ D N i N 3 _ DN3

N D N D N D

avec
DN2 _

N

Yi2 ^ (Y32

r
1

h.Ve

h.v.
™ 1 -n.vA

et
DN3

N

Yi2 "(Y21

r
l

h.v,

h.v

et enfin,
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N

0 -

n

1

(Y2 +

2&
h.\

1

G

h.
.1

1 1
3 h .V e '

3 h.ve

1
h.v.

Sachant que les contributions non radiatives dominent : Y21 >> Y31> r . a a ; F . a e ; a* , le
h.ve

dénominateur se simplifie et finalement les populations s'expriment :

Y21-Y3 + Y21-
h.v

N

N 2 h.ve

n.v.

N 3 h.v

h.v.

En multipliant par T2.T3 = —-.—- et en écrivant : Y12 = Y21-exP(~x2)> ^ vient
Y21 Y3

N

N

h.v

h.v

N
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Les équations peuvent se simplifier en introduisant les intensités de saturation suivantes

T - h V P .1«lsat
J P _ . T . - h v e •
T c sat * «•_

h.vc

aa.x3

et
'•* o*.x3

h.ve • (a2
e avec a = — exp(-x2)

Les populations s'écrivent alors finalement :

N
'sat

cxp(-x2)). 1 + - sat
(l + cxp(-x2))

N

exp(-x2).
I

\ csat y

exp(~x2)).

I,

1+
Lsat

exp(-x2)) I*

N

exp(-x2). .exp(-x2)
lsat 'sat J

exp(-x2)).

I,

1 + sat
exp(-x2))

h V19
Lorsque l'écart énergétique relatif x 2 = •• '••—-• —» 0 , le laser "4 niveaux" devient - en fait - un laser

"3 niveaux".

A la limite x 2 —¥ 0 , les équations de population deviennent :

-384-



Calculs

N l 1 ^sat r N 2 T* o h v

^± = _ »«t _ j i m ___£ . a y e c j _ 2 _x2-»0 N 2 ( *P ( I x2->0 N *sal (aa + 2.ae).T3

A. loot lolesat

N 2 Ip

2-I831 A e s a l

Lorsque l'écart énergétique diminue jusqu'à s'annuler, les deux niveaux Ni et N2 n'en forment plus

qu'un seul de population double (le niveau est dégénéré deux fois) :

1+4-
N,

2 loot I_

avec Igat ™ 2-Isat = 2.

j - T* n - v e

et de même, IP =
esat O a

(

Les sections d'absorption sont divisées par deux en raison de la dégénérescence double du niveau

fondamental. Cette continuité entre la physique du laser à 3 niveaux et à 4 niveaux a curieusement

été mal décrite dans la littérature.
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ANNEXE H : CALCUL DES EQUATIONS DE POPULATION AVEC EMISSION STIMULÉE SUR LA
TRANSITION DE POMPAGE

Les équations de population s'écrivent :

dt
dN2

dt
dN3

= -(Y23 + Y2l)-N2 + Y32-N3 - < V

v h.ve
 a h.ve

I „ I „

h.v h.v,

dt
avec Nj + N 2 + N3 = N.

En régime stationnaire, les équations de populations (stationnaires) deviennent simplement

(Y21
h.v.

N2

(Y3i+r).N3 = 0

N3 = N

Y23-N2™ (Y32+Y31+O.N3 = 0

Le déterminant s'écrit simplement : D =

Et, développé :

h.v. h.vf

1

r
î

Y23

(Y31+H

1

-(Y32 + Y31 +

h.v.

h.vt

Qui se simplifie, pour donner :

(Y 3 2 + Y31
gc.I

* c

h.v.

+ Y31-
CJo.I

h.ve h.ve

h.v.

h.v h.v
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Dans les lasers solides dopés par des ions de terres-rares, les taux de désexcitations non-radiatives

Y23 e t Y32 sont> de l°m> û^s supérieurs à tous les autres termes (F, Y21 e t Y31 e n particulier), de

sorte que seuls les deux premiers termes sont importants.

Le déterminant s'écrit alors tout simplement (en supposant Y31 » Y21):

?h.v

Les populations s'écrivent alors :

avec

et

Ni = — - et N3 = i avec N2 = N - Ni - N3
D D

DN
N

1 _

0 Y21

1

0

h.v.
1

Y23

Y31 + T

1

•(Y32+Y31+n

Y23-(Y31 + H +Y32-(Y21 1

DN3

N

"(F+ ) (Y21 + "••—) 0

1

F

Th.v
1

Y23

Ge .I Ga-^\
•(Y21 ~**7 ) + (l + , )-Y23

h.Vp n.vA

Les populations s'écrivent alors :

N
n.vc

et
N h.ve h.ve

N

Les populations se simplifient en tenant compte de la relation de Boltzmann : ±J^~ = exp
Y32 I kT j

De sorte qu'elles deviennent :
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N

721
1. Vç

+oa).r
h.v

1 + 221
Y32 721

\ \

1+ Y23

Y32 F + Y21

h.v,

h.ve J

N3 = Y23
N

r ,
h.v,

h.v
1 +Y23

Y32

h.v
™ + Y 2 i + 2 . r

a + ae).I
h.v. J )

Lors d'un pompage sur un niveau de très faible durée de vie, les taux de transitions Y32 e t Y23 s o n t

très importants, mais de plus, un excellent laser est déterminé par le rapport - ^ ^ = expl —

qui doit être très petit devant 1.

On observe que plus l'écart énergétique h.V32 est important, plus la population N3 est faible, ce

qui se comprend intuitivement.

Il est possible de linéariser au premier ordre ces relations pour obtenir l'écart entre la population

réelle (avec émission stimulée sur la transition de pompe) et la population déterminée en supposant

un rendement de pompage unité.

Pour Ni :

N
1 + exp -

lsat

1 + 2.
*sat \ sat

1 +
e'sat lsat \ J)

x Ni

Nou correspond à la population tenant compte d'un rendement de pompage unité.

II est alors possible d'en déduire le rendement de pompage défini comme :

K =
N r N 3

P Ni
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ANNEXE I : LOI DE POMPAGE DANS LE MODELE HOMOGENE NON SATURE

La loi de pompage homogène est donnée par l'équation (6-93) :

avec l'expression du coefficient d'absorption non saturé par le signal ASE ou laser (6-91)

r d r

" w W£ J l + p.Sp(r).p(Z)

où on suppose que la fibre n'est dopée que sur un rayon c et qu'elle reste uniforme

longitudinalement.

L'expression du coefficient (6-91) se simplifie très facilement grâce à la formulation gaussienne de

l'intensité Ip (r, z) :

2oci

soit, en posant : "'"'wj

ap(z) = a p . J
0

exp(-x)

p.p(z).exp(-x)
.dx

qui s'intègre très facilement, pour donner :

- a i

P-P(z) 1 + P.p(z)
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(- 2 /Par identification avec le coefficient de confinement de pompe : T)_ = 1 — exp /•VJ

i+P-p(4[i-np]
on peut écnre également : ap(z) =

a v e c

dp(z)_ a
dz ~

In
1 + P.p(z).(l-Tip)

P.p(z)

ou encore :
dPp(z)

dz

1 + P.p(z).(l-Îlp)

p.p(z)

La loi peut s'exprimer de façon universelle, en posant PN = P-P (z) de sorte que la loi de pompage

universelle, dans le cas homogène, s'écrit, en posant ZN ~ cxp.z :

Plutôt que résoudre numériquement cette loi, une loi approchée peut être obtenue par

l'approximation suivante :

Supposons qu'il existe un coefficient moyen tel que la formulation au dénominateur prenne la

forme approchée au premier ordre :

~ a

p(Z)

C
2TC JSp(r)rdr

o
l + p.p(z).sp

L'équation devient (d'après 6-95).

dp(z) _ -ap.Tip

p(z) " l + p.p(z).sp

qui s'intègre dès lors très facilement pour donner

[lnp(z)]£ + p. SP.[P(Z)]Q = -ttp.Tlp.L
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avec, par définition, p(0) = 1, il vient :

c'est-à-dire la formule classique d'une absorption saturée.

Lorsque p -» 0, on retrouve bien la loi classique de Beer-Lambert : In p (L) = -ap.T|p.L

La détermination de ce coefficient Sp se fait par continuité avec la loi non saturée, c'est-à-dire la

limite de la loi de pompage lorsque p —> 0.

la limite non saturée de la loi de pompage homogène s'écrit :

dp(z)

dz.p(z) lim ' 0

et peut s'écrire (à l'ordre 1) :

dp(z)

dz.p(z) lim
^ T - JSp(r).[l~p.p(z).Sp(r)]rdr
" p o

ap.p.p(z).îip'

en ayant posé :

Ce deuxième coefficient de guidage s'exprime : T|p = —-=•. Jexp
WP 0

-2.r'

w2
\

.rdr = 1 —exp
W 2

P

\N

Dès lors, la loi de pompage :
dp(z)

P ( Z )
z)

décomposée en éléments simples :
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s'intègre facilement en : In p(L) - In

A une très bonne approximation : -p.—,p(L)
" p

et
•I

de sorte que la loi de pompage homogène non saturé s'écrit finalement

Remarquons que le terme p.[p(L) — l] = —3Mf où Pabs est la puissance absorbée sur la longueur L
Psat

et Psat est la puissance de saturation de pompe.

L'approximation n'est donc valable qu'au 1er ordre pour p —»> 0. Il est assez remarquable de

constater que la loi reste valable même pour des p » 1 (p « 10) à une très bonne approximation
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ANNEXE J : FORMALISME INHOMOGENE DES SECTIONS D'INTERACTION

J-l Introduction

La modélisation des laser et des amplificateurs à fibres optiques a toujours été effectuée à l'aide

d'un formalisme pseudo-homogène. Ce formalisme est dans l'incapacité de caractériser, et par la-

même, de prédire le comportement des fibres laser en régime de saturation (laser notamment).

Ce formalisme est donc incapable, par voie de conséquence, de décrire l'évolution des spectres de

gain, d'émission spontanée amplifiée et laser.

Outre cette incapacité, le formalisme pseudo-homogène mène à des définitions absurdes telles que

la "puissance de saturation inhomogène".

La puissance de saturation ne peut être intrinsèquement qu'homogène et ne dépend que du site

considéré. En revanche, nous sommes amenés à définir des sections d'interaction inhomogènes qui

prennent en compte l'interaction d'un faisceau excitateur avec une distribution en sites des sections

d'interaction homogènes.

Le modèle inhomogène proposé ici précise la notion d'inhomogénéïté et donne certains outils afin

de modéliser l'évolution spectrale du gain, de l'ASE ainsi que de comprendre certaines lois

empiriques.

J-2. Diagramme d'affinement de raie (FLN diagram)

Le diagramme d'énergie de l'ion Yb3+ servira de support à toute la discussion.

Représentons, pour simplifier, les largeurs homogènes rapportées au multiplet supérieur (pour une

raison de commodité du dessin).

Le diagramme de FLN est représenté Fig. J.I en fonction du paramètre de champ Ç explicité

ultérieurement. La distribution en sites est considérée comme gaussienne conformément à

l'expérience. Le théorème central limite montre que la somme d'un grand nombre de variables

aléatoires indépendantes (en l'occurence, la configuration des ions laser dans la matrice) converge

en loi vers une variable aléatoire de distribution de type gaussienne.

L'écart des bandes Stark (1),(2) et (3) est fonction du champ local régnant au site Ç selon la loi

quadratique : Av = E2 . [Aj + Bj. m21 (J-1 )
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Pour un écart-type de champ local relativement faible au champ local moyen, il est possible de
linéariser l'écart énergétique (exprimé en fréquence) : v ~ VO + K.EQ.AE, OÙ VQ est l'écart

énergétique (en fréquence) de la transition au centre de la distribution et Eo son champ local.

I

7/2

(1)

Fig. J l : Diagramme d'affinement de raie (simplifié) des niveaux impliqués dans le calcul.

AVj3=: largeur homogène de la transition 1 —¥ 3 , AVj2= largeur homogène de la transition

On pose alors : v ~ VQ + ÀS(J,m, J' ,m' ). AE
AE

(J-2)
g

où AS(J,m,J ,m' ) correspond à la pente de la transition (T ,m' ) ™> (J,m) du diagramme FLN.Pour

cela, on a généralement coutume de ramener les pentes par rapport au niveau fondamental aligné

horizontalement.
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Le champ Stark local peut donc être modélisé suivant une distribution gaussienne du type :

In 2
p(E) = J — . e x p

— E a
o

AEg

(J-3-a)

avec la condition de normalisation suivante : f p(E).™-— = 1,
0 ^ g

E —En
et la définition du paramètre de site : Ç ~ . (J-4-a)

AE g

Le paramètre de site représente l'écart relatif au centre de la distribution ( AE g correspond à l'écart-

type de la distribution en champ).

Après substitution, il vient donc : p(Ç) = J—— .exp( - ln2 .Ç ), (J-3-b)
V n v ;

telle que
0

avec p(0) = J — au centre de la distribution,
V n

, . , N 1 / In 2 . . ,
et p(±l) = — . - / — àmi-hauteur.

2 y 7C

Pour une transition donnée, il existe une pente AS(J,m,J',m') donnée et une relation (J-2) bien

définie que l'on peut injecter dans la relation (J-4-a) pour obtenir, à une transition (J ,m' ) —» (J,m)

bien définie : % = ^ ^ . (J-4-b)
AS

hn2 ( ^v -Vn^ 2 !
Ainsi, la distribution en sites s'écrit : p(v) = J — . e x p -In2. — , (J-3-c)

\ n y \ AS J J
avec la condition de normalisation suivante : Jp(v).— = 1.

0 A S

VQ est la fréquence centrale de la distribution et le paramètre AS correspond à la demi-largeur à

mi-hauteur (HWHM) de l'enveloppe p(v). Autrement dit, il s'agit de la largeur inhomogène de la

transition (J ,m' ) —» (J,m) .

Chaque transition possède sa largeur inhomogène spécifique (définie par le diagramme FLN). On

conçoit alors que l'on puisse trouver des transitions possédant un comportement quasi-homogène et

d'autres possédant un comportement quasi-inhomogène dans une matrice identique. Le critère

d'homogénéité dépendant à la fois de la matrice (désordre de champ local) et de la transition

considérée.
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J-3. Formulation des sections d'interaction

7-5.7 Hypothèses de calcul

La suite de l'annexe montre que les calculs deviennent rapidement très compliqués malgré certaines

hypothèses simplificatrices. Malgré tout, le calcul permet de clarifier bien des idées.

Ces hypothèses sont les suivantes :

* Hypothèses de localisation vérifiées : pas d'interaction autres que radiatives entre les sites

(pas de transferts ("cross-relaxation",...)).

* Faible dispersion de champ local. Les variations d'énergie sont alors linéaires avec le champ

local (modèle de bandes droites sur le diagramme FLN).

* Densité de probabilité gaussienne du champ (et donc de l'énergie, via la deuxième

approximation).
* Chaque site possède la même largeur homogène AX^ et la même durée de vie x. Il s'ensuit

que les sites sont supposés posséder les mêmes puissances de saturation, en particulier, la

puissance de saturation de pompage :

h.v 8.7C.h.c2.n2

La première et la quatrième hypothèses sont très sujettes à caution (cf. §7.1)

J-3.2 Calculs des sections d'interactions

J-3.2.1 Formalisme de base

Pour distinguer deux largeurs inhomogènes intervennant entre deux transitions inter-bande Stark et

intra-bande Stark, on adoptera la convention de notation suivante : ASj.

L'indice inférieur (i) représente le niveau Stark de la bande inférieure et l'indice supérieur

représentant le niveau Stark de la bande supérieure.

Il va de soi que: ASjf = AS] avec: AS^ = SJ - Sj, où SJ est la pente du niveau (j) de la bande Stark

supérieure, Sj est la pente du niveau (i) de la bande Stark inférieure et AS| est la pente de la

transition entre ces deux derniers niveaux.

D'une part, choisissons d'écrire l'énergie de transition au site £ pour la transition i —» j de la façon

suivante : cy (Ç) = Vy + AS j . % (J-6)
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Et d'autre part, adoptons les relations de normalisation spectrales suivantes

—> Normalisation au maximum du profil homogène (lorentzien)

Lh(v) = (J-7)

1 +

-> Normalisation à l'énergie intégrale de la raie de pompage laser (supposée lorentzienne

également) :

Lj(v) =
1 1

Av,

Energie

(J-8)

Etendue des
sites excités

A v .

Excitation LASER

repartition
de l'énergie
d'excitation

Fig. J2 : Schématisation de l'interaction du faisceau laser d'excitation avec la distribution en sites.

Pour un site donné, la densité spectrale d'énergie élémentaire qui rentre en interaction avec ce site
(situé entre ^ et Ç + d£ ) s'écrit :

-397-



Calculs

d3Pp(v,z,Ç)

PD(v,z,£).dv.dz .N. ^Jft)
L AN J

(J-9)

Pour simplifier, seule la transition (1) —> (j) a été considérée: a^ est la section d'interaction

(Ç)homogène de la transition (1) —> (j), p(Ç) est le facteur d'occupation du site Ç excité, et

est le facteur de saturation de pompage du niveau (j).
AN

La proportion d'énergie absorbée dépend du recouvrement du profil d'absorption homogène du site
Ç avec le profil laser.

La puissance de pompe absorbée par ce site élémentaire doit être intégrée sur l'étendue du spectre

laser excitateur :

ANt

AN
(MO)

où le terme de saturation s'écrit :

(Ç)AN
1 +

j

Pp(z)

. Jsat .
.jL^v-e^.L^v-
0

1

Pe(z)
Pei

eisat

oo

0

avec : Pp(z) » la puissance de pompe,

Pe(z) la puissance laser (ou ASE),

et s(v) le profil laser ou ASE normalisé à l'intégrale.

Notons : pj(z) = P- - et pe. (z) - pe(z)
———

*sat

(Ml )

La puissance totale (absorbée par tous les sites) s'écrit donc :

Pp(z).dz AN
jLh(v-clj(Ç)).L1(v-v1).dv

LO
(M2)

Pour le spectre laser (ou ASE), la démarche suivie diffère légèrement au sens où ce qui intéresse le

concepteur laser n'est plus l'absorption totale au faisceau pompe (sans distinction de fréquences).

Ici, ce qui est recherché correspond au comportement d'amplification de la densité spectrale.
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La relation analogue à (J-9) est alors sommée seulement sur tous les sites, pour obtenir :

d ase(v,z)

ase(v,z).dz.dv

7ANi
"J J A M ^AN

{absorption de (1) —> (j) }

i-N. J^(Ç) .p(Ç) .L h (v-e H (Ç)) .dÇ {émission stimulée de (1) -> (i) }
0 A N

(M3)

avec:: -— - (£) -
SPj(z).jL,(v-v1).Lh(v-clj(Ç)).dv
J 0

AN
IPj(z).jL1(v-v1).Lh(v-clj(Ç)).dv + pCi(z)./Lh(v-eli(Ç)).s(v).dv
j 0 0

(J-14)

L'équation ne tient pas compte de l'émission spontanée dans une première approche. De plus,

ces équations sont valables dans l'hypothèse d'un rendement de pompage unité.

Plaçons-nous, dans une première approche, dans le cas de l'absence de saturation laser : soit

J-3.2.2 Calcul de la section d'absorption (pompe et laser)

La loi (J-12) peut donc se réécrire :

JPp(z).dz

exp(-1-2.?)

l + ZPj(z)jL1(v-v1).Lh(v-clj(Ç)).dv
j 0

LJ o

Cette équation s'écrit également sous la forme suivante :

Pp(z).dz
• a h j . •J exp(-tait2)

11 Op(z) 1

(J-15)

ZPj(z).jL1(v-v,).Lh(v-elj(Ç)).dv
j 0
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Dans le cas où le laser excitateur possède une largeur de raie Avj très faible devant la largeur

homogène (cas de l'excitation sélective de sites) : Avj « Av^, l'excitation laser peut s'écrire sous

la forme Dirac suivante :

lim Li(v-Vi)= lim — — . — - — _ _
Av2«Avh Av!«Avh n.

Ainsi, l'intégrale au dénominateur peut se simplifier pour donner :

oo oo

jL I(v-Vi).Lh(v-c1j(Ç)).dv-*jLh(v-c1j(Ç)).S(v-v1).dv
0 0

Dès lors, l'intégrale (J-15) se simplifie pour donner le comportement de saturation bien connu (en

ne considérant qu'un seul niveau pompé (j), pour simplifier) :

exp(~ln2.Ç2)

p !
1 + B(z)+

L'équation peut également se réécrire sous la forme :

N JET 7 exp(-ln2.Ç2)
= -a h i .nJPp(z).dz

1 +

La modélisation classique fait intervenir la notion de "section d'interaction inhomogène" pour

modéliser l'inhomogénéité des transitions suivant un formalisme homogène.

Cela revient à écrire l'évolution du faisceau de pompage suivant la formulation pseudo-homogène

suivante :
dPn(z)

E - c a ( v 1 ) . N 1 ( z ) , (

où:

Pp(z).dz
Nj 1

N 1 + P(z)

II apparait alors que, par comparaison avec la formule précédente, la section d'interaction

d'absorption peut s'écrire (dans la limite Avj « Av^ ) :
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exp(-ln2.Ç2)
(J-18)

1+1
(z)

Cette loi peut s'exprimer en fonction de la fonction erreur d'argument complexe considérée plus

loin dans le calcul. Elle se simplifie sitôt que l'on considère le cas limite quasi-inhomogène :

Av1j«AS{.

En écrivant : V\ = Vj ASj.Ç, le terme lorentzien s'écrit

où :

et •

AS}

AVlj.VÏTp(zT
AS{

= —y-a, est le site excité,

est traditionnellement appelé le coefficient d'extraction

La section d'interaction d'absorption s'écrit alors, en ses coordonnées réduites :

1 +

(J-18)

(J-19a)

(J-19b)

En faisant le changement de variable suivant : x(z) = , la section d'interaction devient

ooexp(-ln2.x2 .rj2 .(l
(J-20)

Dans le cas quasi-inhomogène (c'est à dire, Fj —> 0), la fonction lorentzienne tend vers la limite

8( )
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Ainsi, la section d'interaction d'absorption inhomogène lorsque Fj —» 0 s'écrit

lim
M. « r \J

avec: x:(z) = Ji
J rj.vi+

V l V l J

Autrement dit, la section d'interaction s'écrit :

o exp
ASj

(J-21)

Lorsque le laser sature de façon inhomogène, sa loi de pompage est donc décrite par la relation de

pompage, qui s'écrit (compte tenu de l'équation (J-17)) :

dPp(z) _

Pp(z).dz
ohj. Vît. In 2. Tj. ̂ /T+P(z). exp -In 2.

ASJ
N

-P(z)

Ou encore:
dPp(z)

Pp(z).dz
j. N. Vît. In 2. F;. exp -In 2.

ASJ
(J-22)

II s'agit de la formule de saturation inhomogène, bien connue depuis les années 60 (Gordon-Yariv)

redémontrée ici.

On reconnaît bien l'évolution en ,-—. pour des lasers soumis à une saturation inhomogène. La loi
-y 1 H- p

fait également apparaître le coefficient d'extraction en pondération de la section d'interaction

homogène qui traduit qu'une faible proportion de sites (pondérée par la densité d'occupation)

interagit avec le faisceau excitateur.

Dans le cas le plus général, la section d'interaction d'absorption peut se réécrire en faisant le
changement de variable suivant : t ~ -^Ïn2.(i+"p).rj.x.

Ainsi, la section se réécrit :

— _ •» exp(-t2)

0

d t

2*
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Après simplification, on obtient :

soit,

1+

exp

~ x 0

-.dt

e x p -
-.dt

ou encore,

V l n 2-(1 +P)-rJ-e xp(- t 2) dt

Ainsi, en posant les variables suivantes : X = xo.-y/ln2.(l + p).rj; Y = -y/ln2.(l-t-p).rj, la section

d'interaction s'identifie à la. fonction erreur d'argument complexe (voir, par exemple, Abramowitz-

Stegun, page 302 et tabulations pages 310 et 325) :

Re[W(X + i.Y)] = i . J

(J-23a)

-té

e t iY)i = I.7iî: -.dt

(J-23b)

La partie réelle de la fonction erreur d'argument complexe est plus connue par les physiciens sous

le nom d'intégrale de Voigt et intervient très souvent en spectroscopie.

La section d'interaction s'écrit ainsi :

V V ] (J-24)

Et, en faisant les changements de variables initiaux, la section d'interaction prend donc la forme

finale :

W(Vïn2. .(1

La fonction erreur d'argument complexe se simplifie en une fonction erreur sitôt que l'excitation a
lieu au centre de la distribution, soit pour XQ = 0, ou : Vj = Vjj.
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Dans ce dernier cas, la section d'interaction prend la forme simplifiée suivante

-ln2.r;2 .x2 .(l + p)) dx
- J —21 + x

Cette forme correspond à la définition de la fonction erreur qui s'écrit (voir, par exemple,

Abramowitz-Stegun, page 302 (ch. 7)) :

« -a.t2
 2

\ 0 — dt = — . e a ' X .erfc(Va.x) (J-25)
J

ot
2 + X2 2.X V '

ou encore, dans ce cas particulier :

« e-a.t2

e
f -75—.dt = 7C.ea.erfcfVâ)
oot2 + l V ;

Ainsi, la section d'interaction devient :

j A / l + p).rj.exp(ln2.(l + P).rj2).erfc(Vln2.(H-P).rj) (J-26)

Ou encore: ^ V

où : F^h(X) = V^.X.ex .erfc(X) est la fonction d'inhomogénéïté.

Cette fonction admet la limite suivante de très forte homogénéité (c'est à dire: F; —¥ «> soit X—¥<*>)

m

lim FJnh(X)= I i m VJî.X.ex .erfc(X)= lim 1+ V(-)m.JS2l —- = 1 (j-27)

x X t fa2)mt, fa2)
Cette limite a pu être définie facilement grace à un développement asymptotique en —y (voir

Abramowitz-Stegun, page 298, formule 7.1.23).

Dès lors : lim ca(Vi) = ahj.

Ainsi, dans le cas limite de forte homogénéité, on retrouve bien que la section d'interaction

s'identifie à la section d'interaction homogène, comme attendu.
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La fonction d'inhomogénéïté est très délicate à résoudre numériquement en raison de sa forme

indéterminée de type O.«> . La solution adoptée ici consista à utiliser une approximation (valable

V X ) (voir J. Spanier - K.B. Oldham, "An atlas of functions", p.400) :

= V7OC.exp(X).erfc(VX)

1 + 2_
+ X'

1 — n

exp

(J-28)

La fonction d'inhomogénéïté est représentée suivant la figure suivante :

0 01 0 1

Fig J3 : Représentation de la fonction d'inhomogénéïté en fonction du coefficient d'extraction et pour plusieurs
coefficients de saturation.

J-3.2.3 Calcul de la section d'interaction d'émission stimulée

De la même façon, on démontre l'évolution de la densité spectrale d'ASE. Le premier terme de (J-

13) est déjà calculé et le deuxième terme s'écrit (toujours sans saturation laser) :

_ XT lin2 ,
terme 2 = anj.N. J — J •

V n 0

0

p(z).jL1(v-v,).Lh(v-elj(Ç)).dv
0

En régime non saturé, la simplification intervient de la même façon. Cette simplification

n'intervient qu'en l'absence de saturation laser.

Dans le cas d'une excitation laser sous forme Dirac ( Avj « Avn), le terme s'écrit donc :
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tenne 2 = ahi.N.

1 + P(z)
l *>U J

De la même façon, en faisant apparaitre la population N2, on obtient la section d'interaction

d'émission stimulée :

oe(v,).N2 = ahi.
exp(-ln2.Ç2)

1 +

En adoptant le changement de variables suivant :

X . _ J . -v. __ ^1 . v /3 c _ : * . t __ « •p ( l i f t
J Fj-VÏ+P Fj-Vl + P Fj-Vl + P J

A î n c î • v ™- v . — J *»•• • J / v _ -v. \ — ^ ^ 1
J Tj-Vl + p Fi l' T{

La section d'interaction d'émission stimulée devient donc :

Avli

(J-29)

1 V T7
.N.J H—if] Lraf

filSoit : A = —- .(1 + P), en décomposant le dénominateur en éléments simples, il vient :

1 K1.x4-K2 K3.X + K4

" 2 ] ~ [ 2] [[l + (x-Xj)2] ' [l + A.(x"-Xi)2] ~ [l + ( x - Xj)2] [l + A.(x™Xi)
2]

Après développement du numérateur, il est trivial de montrer que les coefficients obéissent au

système suivant :

A.Kj

+A.K2

2.A.Xi.K2

+ A.Xi
2).K2

+K3

2.Xj.K3

+ XJ 2 ) .K 3
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En reportant : K3 - -A.Kj, le système se simplifie pour aboutir à :

+A.K2

-2.A.X i .K2

l + A.Xi2).K2

+K4 = 0

~2.Xj.K4 = 0

+ Xj2).K4 = 1

de déterminant : Det =

2.A.(xj-Xi)

A.(l-Xi

0

A 1

-2 . A. Xi -2.Xj

1 + A.XÏ 2 1 + Xj2

Une fois développé, ce déterminant peut se simplifier légèrement :

A.xi
2).Xj-A.xi.(l

Les constantes Kj,K2 et K4 s'écrivent alors :

- >

0
0

1

A
~2.A.Xi

1 + A.Xi2

1
™^. x i

1 + Xj2 2. A.(Xi - X j )

Det Det

Ko =

( 1 - A.

( X j -

(1-x

0

x i )

i2H h x .2))
hXj »

0
0
i

i

-2.xj

1 + Xj2

Det
2

Det

—>

[1-

2.A.(XJ

-A.(l-x

0

_.
2

i

Xi)

+ x .2)1
A

-2.A.Xi

1 + A.Xi

2

2

0
0

1

Det

Det
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La décomposition s'écrit alors :

(x-Xj)2] [l + A.(x-Xi)
2]

et la section d'interaction d'émission stimulée s'écrit alors :

crh i . . J
0

L
-Xj) I

__~exp( - ln2T i
2 . ( l + P).x2).(-A.K1.x

[ A(x-Xi)2j

.dx

.dx

2 JlEn posant le changement de variable suivant: t = Vïn2.À.ri.x => t = ln2.A.Fi2.x ,

la section d'interaction stimulée devient :

r,=^— + K9)
^lniATi dt

1 +

0

( 2\ ^
dt

1 + A

. JJf — = -5-j.
0 ln2.A.ri

2+(t~Vln2.A.ri.Xj)

+ ahi. . J
0 ln2.A.ri A.ri)

En décomposant ces deux intégrales afin de retomber sur les deux fonctions Im(W) et Re(W)

connues et tabulées, on obtient :

-408-



Calculs

Soit:

fi r 2 ( -JTTAT \2~\
.dt

K4„ exp(-t2).(t—^-.VïïïÏA.ri)
. A.Kj. Jp ! y?.dt

0 ln2.A.r i
2+A(t-x i.Vln2.A.r i)

exp((-t2).(t-Xj.Vln2.A.ri
1.fr T

0 ln2.A.ri
2+(t-Vln2.A.ri.Xj)

expf-t2l[ ^

dt

r ! _
ln2.A.ri

2 + (t-Vln2.A.ri.Xj)
».dt

exp(-t2).(xi.Vln2.A.ri~~^-~.Vln2.A.ri
oo r\ M l * A If

0 [ln2.A.ri
2 + A(t-xi.VÎnTÂ.ri) J

-.dt

oh.J—Tj.>/î+p.A.K1.Im[w((xi+i).ri.Vln2.A)]

(J-30)

Une simplification considérable apparaît sitôt que l'excitation a lieu au centre de la distribution.
Dans ce cas : Çj = 0 et £; = 0 => Xj = 0 et x: = 0 et les coefficients KjtK2,K3 et K4 deviennent

les coefficients K1°,K2°,K3° et K40 suivants :

(1-A)
. xr 0 « n . T̂  0 _

(1-A)
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De sorte que la section d'interaction obtenue lors d'une excitation centrale devient :

.rj.VTfp. V
1 + X

exp
M

A.x'
-.(VÂ.dx)

Tenant compte de la définition suivante : J - y — . d t = TC.ea.erfc(Vâ),

la section d'interaction au sommet de la distribution devient :

K 0 L

En posant : Z = -̂ /ln 2. (1 + p). F:, la section d'interaction devient :

Et, en remplaçant K2° et K4° par leurs valeurs, il vient :

<*e°(Vi) = ^hi-rV-i V^.Z.exp(Z2).erfc(Z)- A.
1 - A

VE^.exp - erfcf - ^

avec A =
r i

(J-31)

I— 1

Sachant que lim VTC.Z.exp(Z ).erfc(Z) = 1, on observe facilement que la section d'interaction

redevient purement homogène lorsque le coefficient d'extraction devient très grand :

lim O e V ^ G h i .
X—>oo
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J-3.2.4 Loi de pompage inhomogène appliquée aux lasers à fibre

Du fait de la structure modale du guidage, la loi de pompage inhomogène est différente suivant que

le pompage s'effectue en espace libre ou guidé.

La section d'interaction d'absorption définie sous élargissement mixte doit être intégrée sur le profil

de mode.

Conformément à la définition homogène, on définit donc :

dID(z) N
* = - o a (Vi ). Nx (z), avec Nx (z) =Ip(z).dz -** " - " 1V ' l + p.p(z).Sp(r)

Là encore, on se place dans le cas de l'absence d'ASE ou de signal laser saturant.

Dans le cas inhomogène mixte, au sommet de la courbe d'absorption, nous avons vu que la section

d'absorption s'écrit : o a (v , ) = ohj.Fâh(A/ln2.(l + p.p(z).Sp(r)).r j)

La loi de pompage générale s'exprime :

dp(z) = 2.N 9 S C X C )9 SpCrXOaCvtj)

Jl + p.p(z).Sp(r)'
r*p(z).dz Wp

dp(z) _ 2.N ^5pCrj.A-inh^inz.u + p.puj^pW).i )

P(z).dz " "~W^'°h'l l + p.p(z).Sp(r) ^ ' ^

Une fois développée, l'intégrale s'exprime :

d p ( z ) 2 / - • - -• _

p(z).dz Wp2

r

'r*P.p(z).Sp(r)

Dans la limite inhomogène, c'est à dire lorsque F —> 0, la loi s'intègre facilement pour donner

d p ( z ) - 2 qn 7iTto2 r f S p ( r ) r dr
p(z).dz Wp

z

r2

En posant : x = —Tf il vient :
W 2
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dp(z)
p(z).dz

_>__ 2.gh.V7C.ln2.r
p(z).dz p.p(z)

__ 2.gh.V7C.ln2.r

P.p(z)

.p(z).exp(-x)
.̂dx

l + p.p(z).cxp
V°WP'

(J-31)

Losque le coefficient de saturation p devient très petit (cas d'une excitation par une lampe blanche

pour obtenir un spectre d'absorption, par exemple), les formes en racine deviennent :

lim
p—»0 2

- ~.p.p(z).Tlp

2

Et la forme limite de la loi, de pompage devient

dp(z)

p(z).dz
(J-32)

T->0
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ANNEXE K : FORMULATION ANALYTIQUE DU GAIN HOMOGÈNE NON SATURE

D'après l'équation (6.92), le gain local établi suivant la formulation homogène s'écrit

, , 2.N c
fK-P-P(z)-Sp(r)-aa)

a (z) 5= —*-. [v —-.Sc(r).r.dr
Ws

2 J l + p.p(z).Sp(r)

En employant la formulation gaussienne du profil d'intensité monomode :

c
f(ae.p.p(z).exp(-\j/.x)-aa)

<xc(z) = N.JV c
 x —^.exp(-x).dx

' l + p.p(z).cxp(-\|f.x)

avec *" ~ • — ^

wp
L'expression est très lourde à manipuler (elle peut d'ailleurs être développée en série, voir annexe

L).

La détermination d'une forme analytique requiert de développer le gain local (et d'en tester la

convergence).

En développant au premier ordre, par continuité, lorsque P —> 0, il vient :

|4lim cu(z) = |4jSs(r).[p.p(z).Sp(r).oc-oal[l-p.p(z).Sp(r)].r.dr
J3-»0 W s Q

lim <x.(z) = -aa.Tis + p.p(z).(ae +a a ) .F -p 2 .F .a e .p (z ) 2

P-H)

En définissant les trois coefficients de recouvrement suivants :

s o
2 c

w s 0

et F =™JSs(r).Sp(r)2.r.dr
w s 0

Les deux premiers coefficients s'expriment :
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2* wp w,s J

Jexp

Soit : F = 'éq

w<s J

1-exp ; avec
1 1 1

W s
2 W p

2

Et, de même, T]s = 1 - exp
S

Le gain intégré, à la limite p —» 0 est donc :

= lim Jae(z).dz = -aa.Tis.
p->00

L L
).F.p. Jp(z).dz-p2.F .cte. fp(z)2.dz

0 0

L L
Les termes en Jp(z).dz et Jp(z) .dz peuvent être déterminés grace à l'équation de pompage

0 0
homogène :

p(z).dz = — 'P J .dp(z)

).dz = ™ J
0 0

dp(z) =
Tip

Et, de même,

L
J p ( z ) 2 . d z - - J
0 0 nP

avec p=p(L).

En négligeant les termes en p3 et p , la loi limite tend donc vers

g(
p-»o Tip °ay Isat

; sachant que
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Cette loi n'a été démontrée que pour P —> 0 . Il s'avère que cette loi est également valable même

pour de fortes valeurs de P (1, 10, ...). Pour tenter d'expliquer cela, deux approches vont être

décrites : la première consistera à faire un développement en série du dénominateur et de tester la

convergence de la série formée. La deuxième approche consistera à décrire et critiquer le calcul

mené par Digonnet.

Première approche :

En fait, il faut développer en série de Taylor le dénominateur sous réserve que le terme reste

inférieur au rayon de convergence (ici : l'unité).
Soit: p.p(z).Sp(r)<l

Le gain local développé prend alors la forme :

2.N
<xe(z) = -—-. JSs(r).[p.p(z).Sp(r).Ge - o a] .

W,s 0
l-p.p(z).Sp(r)+ lHk .pk .Sp(r)k .p(z)1

k=2
.r.dr

En développant et en groupant les termes en série de puissances de p. p(z), il vient

2.N c

W,s 0
.JSs(r).[p.p(z).Sp(r).oe-aa].r.dr

2.N
w s 0

JSs(r).[p.p(z).Sp(r).ae~oa].p.p(z).Sp(r).r.dr

^jss(r).[p.p(z).Sp(r).ae-oa].p2.p(z)2.Sp(r)2.r.dr +

Soit:

avec :

ae(z) = -aa.Tis + F.(ae +aa).p.p(z)-F.(ae +aa).p
2.p(z)2

k—1 fk—V) r>k k

+ . . . + ( - ) .Fv ; . ( a e + a a ) .p .p(z) + . . .

1-exp —
Wp

2.Ws
2

Le gain intégré s'écrit alors :

0

ae).pk. Jp(z)k.dz +
0
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L V 1
avec: fp(z) .dz = = —

0 «P-1
Tip ^ k + 1

; p = p(L)

et = ™. l ~ e x p
P 0

Ainsi, en mettant en facteur tous les termes en p J

F . ( a e + oca) I a b s

, on obtient

(ae

Tip J OCp.Tlp

: k - l "Hp - ]

Les termes de somme sont donc pondérés par les termes :

__ 1 - exp(-2.9)
k ~2 . ( l - exp( -9 ) )

Ces termes s'expriment:
wr 2

en ayant posé : 9 = -
Wr

Tip
.F - F

W 2wp
1 — exp -9 .

1-exp -9.-

wr

wr

JJ

En supposant Wp « Ws, on obtient une formulation approchée plus simple

CO = (l-exp(-2.9)) _ l _ h ( _ e (1 + k ) ) i L _
k 2.[l~exp(-9)] (1 + k) L V n (2 + k)

soit- c 0 . (l-x2).(l~x1-fk).(2 + k)-2.(l~x).(l-f k).(l-x2 + k)
k 2.(l-x).(l + k).(2 + k)

en ayant posé : x = exp(-9);

Et après simplification, on obtient :

0

k "
2.(1 ~x). (1 + k). (2 + k)

avec 0 < x < 1, mais en pratique : 0,3 à 0,4 < x < 1.

-416-



Calculs _____„ _ ™ ~ _ ___™_-__

Ces coefficients sont tracés fig. Kl.

On observe que les coefficients sont tous inférieurs à 0.04 pour x>0,3.

En fait, on vérifie également que lim c£ = 0 ; lorsque c -» 0 (x =» 1).
c->0

Dès lors, le calcul du gain ne fait intervenir que les deux premiers termes calculés précédemment

lorsque le rayon de dopage relatif tend vers zéro :

g
c->0

Ceci est conforme au calcul mené en annexe L qui ne faisait intervenir que ces deux paramètres.

Ck(x)

0.05

-0.1

-0 .05 -

Fig. Kl : Représentation des coefficients Ck(x).
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Deuxième approche :

La deuxième approche, menée par Digonnet, consiste à écrire le gain sous la forme approchée au

premier ordre du dénominateur du type :

dg(z) =
-dp

Equation qu'il a intégrée, en la décomposant tout d'abord en éléments simples

—-dg(z) = b. — - - — d p + — ^
D 1 + P-p.Sp p

en ayant posé : a = (A + C) - p.Sp, et également :

b=A.C~-p.Sp~.a

La loi s'intègre alors facilement, pour donner :

1

D
ln(p(L)) + a.

p ( L ) n dnJ i
 P

Q
 P

l + p p 5j.p.Op

Cette deuxième intégrale s'intègre par parties, pour donner

P(L)

P p p
sachantque Jln(l

r . , 1 + f J . p ^ 1+P
f
P.Sp

= Lu- lnuLR!r JE*
p i+P-Sp

iP-pS,
p.p.s,

p.s:
ln(l + x)dx

II vient donc : I ^
Pz.S

[x.ln(l + x)f |lSp - [u. lnu]!^S p -p.(p(L)-l).Sp
P - 5 P

 p
 P

Et donc au total, Digonnet aboutit à la loi suivante :

D
.In

i+p.s
- 4 1 8 -
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dont la forme limite lorsque P —» 0 devient :

1
lim —. g(L) = In p + a. (p -1) = In p + p.
P->0D

car les termes en b se simplifient.
/
. (P-1),

En remplaçant lnp par sa formulation (homogène), la formule se simplifie et devient

^ = - a p . î i p X - p . ^ . ( p -

D [ v v T|p J
soit, en arrangeant : lim ^—^ = -aa.Tio.L + p.(l - p)\ -—.-~ë- + -=&-.-k-.ST

p-,0 D a ls F ; [ T I P ap ap TI P J

Et donc, par continuité lorsque p -» 0, les deux gains doivent correspondre et cela mène à

S

Ainsi, une premiere forme du gain local s exprime : lim ae(z) =
P0

e ( ) ^
P-*0 1 + p.—.p

Tls

Cette forme a permis d'estimer l'ordre de grandeur de la longueur optimale.

Ainsi, se trouve résumé le calcul mené par Digonnet.

Mais celui-ci ne s'est pas arrêté là. Une fois que le coefficient Sp a été identifié par continuité, il

l'introduit directement dans la formule du gain intégré (obtenue à partir de la forme approchée au
dénominateur) qu'il exprime pour toutes valeurs de p cette fois.

Il prend alors en compte les deux derniers termes en facteur du coefficient b (qui tendaient vers
zéro auparavant lorsque p —¥ 0) et aboutit alors à sa fameuse fonction de correction qu'il appelle £

I / \ f

En remplaçant b par sa valeur : b = —-.p J ~ — . 1 + —S- H . i +
Tl Ml V ° j Tllp

il obtient alors Ç, en posant : lim g(L) = -aa.rjs.L +
c-»0

° a j Tls V CT
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Soit:Ç(p) = l -

Cl — E")
Soit finalement : Ç(p) = E - -r— -.In

avec V F

G.(l-p) V 1 + G

ils

Le problème est que cette extension du calcul mené lorsque p —» 0 n'a pas été définie quel que soit

p. Un indice supplémentaire provient du calcul mené rigoureusement dans l'annexe L dans le cas

limite c -* 0. Le calcul mené dans cette annexe montre clairement que le terme Ç introduit pas

Digonnet est "en trop" car les deux formules limites (l'une obtenue par le développement en

polynômes d'Euler et l'autre obtenue par la forme limite de l'équation de Digonnet) ne

correspondent pas et la différence entre les deux formules provient justement du terme Ç rajouté

ultérieurement par Digonnet. De plus, nous avons montré dans la première approche que les termes

supplémentaires (pondérés par les coefficients Ck) étaient négligeables devant le terme de gain

principal.

En fait il s'avère que cette fonction Ç est assez proche de 1. Comme de surcroît, la comparaison

avec la résolution numérique rigoureuse a montré l'exactitude de la formule approximée (à 10 %

environ), cette légèreté mathématique semble être passée inaperçue.
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ANNEXE L : FORMULATION DU GAIN LOCAL ET DU GAIN INTÉGRÉ LIMITE DANS
L'APPROXIMATION HOMOGÈNE, NON SATURÉ

Le gain local homogène s'écrit, d'après (6-92) :

exp
i —i

V 2 * p.p(z).exp| —^ [ote-cca

dx
s 0

Posons : y = —=• ; il vient :
W 2
W P

W 2

f

1

-y-
Ws

.[p.p(z).exp(-y).ae-aa]

p.p(z).exp(-y)
dy

fWnf
en posant 0 = — - et \\f = W

, l'intégrale se décompose en deux :

. J
0

exp(-y.e)
p.p(z)exp(-y)

Les deux intégrales sont chacune composées de fonctions génératrices des polynômes d'Euler

(Abramowitz-Stegun, p 804) définies comme :

2.ext

pour un rayon de convergence : |t| < n

Les polynômes d'Euler sont définis comme (Abramowitz - Stegun p. 228)

En posant : t = -y + In (pp(z))

-421-



Calculs ™___™___™______™__

.2
la convergence s'exprime : |~y + ln(pp(z))| < n sachant que |y| <_£

W 2
W P

c 2

si -y + In (Pp(z) < 0 -> -—• -lnpp(z)<7c
WP

si -y + In (Pp(z) > 0 ™» —™- + ln(Pp(z)) < n
W P

Dans l'étude qui nous intéresse : c —» 0, donc : exp (n) > pp(z) > exp(-ft). Ces conditions sont

toujours vérifiées dans la pratique.

Ainsi, le gain peut s'écrire :

( ) exp[-(l + e).(ln(pp(2))-t)]
J — l ~ a (-dt)

ln(|3p(z)) 1 + expt

-e aa
 In(pp(/ )hv exp[e.(inpP(z))t1

ln(pP(z)) 1 + expt

soit: „.(,) = - e .. J'
P(z)2.exp[(l + e).t]dt

2.[p.p(z)] inpp(z)

+ 9«a - ™ ( z ) 2.exp[(6.t)1 ^
2.[p.p(z)f inpp(z) 1 + expt

soit, en développant en séries de polynômes d*Euler,

= 9 R 9 , >9 • / 2 EnO + e
2-P -p(z) inpp(z) n=0

n
I En(e).i-dt

lnPp(z) n=0 n !

soit: - ( z ) = l Ï
v e «a
r 0 2P".p(z)B (n + l)!

( ln (pp(z )_v)n+l_ ( lnpp(z ) )n+l)

ou encore :
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e f(lnpp(z)-v)n+1-(lnPp(Z))n+1]

ïpW • f <_ïi)l
Les coefficients E n (x) d'Euler sont tabulés [Abramowitz - Stegun page 809]. Dans le cas présent

(laser Stokes sans up-conversion) : Wp < W s =» 6 < 1.

n
E n ( x ) = I ek-xk

k=0

Cette dernière formulation du gain présente peu d'intérêts dans sa formulation générale car la série

converge très lentement. En revanche, cette formulation est extrêmement intéressante à la limite
c —» 0 : lim \\f = 0

c~»0

Le gain local limite peut donc être estimé par :

Le terme de In tend vers la limite suivante :

(n + 1)!

(ln(Pp(z)))n+1 -¥.[ln(Pp(z))]n.(n +1) + "ï C ^ ̂ f W z ) ) ] n + 1 " V V ) k ~(ln(PP(z)))n+1

r (l[pp()]) . ,
= lim —^ ——t—.yif au premier ordre.

0 n!

Dès lors: lim <xc(z)= lim
0 0

Q 6 / e ( y ) l
2.p°.p(z)w

 n

or, de la même façon :

" - 2o«.eetl»PP(')1 ^ 2aa.[pp(z)f
- 1 + e x p ( l n p p ( z ) ) 1 + pp(z)

. v -• /. • «x (ln(PP(z)))" - 2ae.e(1+e) |n(1+PP(z)) _ 2ae.[pP(z)]et S a E ( l + e) . =
1 + e
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soit: lim ae(z)=
6

2.BB.p(z)1

, [2aa.(pp(z))e _ 2ae.(Bp(z))(1+e)'

y-»0 z)

avec
o fWp6 = —*-I et

Cette formulation limite permet de déterminer immédiatement la condition de longueur optimale

limite :

lim

Connaissant la formule limite du gain local, on peut en déduire la formule limite du gain intégré

(d'après 6-115).

g(L)=
P(L)

/

' >

dp

Le coefficient T̂ p tend vers la limite :

lim n = c 2 / W 2 (au 1er ordre)
c-»0

de sorte que :

In
1 + B . p l -

= ln
1 + pp

au premier ordre

Le gain intégré limite s'écrit donc

= ln

|
c-»0 1 [i+p. p

-Pp c2

W 2

dp

P.p
P.p
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r n\ v f - 0 - ¥ ( a a - a c . p p ( z ) ) ft.soit lim g(L)= hm f -——. , o \ Pdp
o c™>0 j otp ( P P ) V

PP(L) fi
soit lim g ( L ) = l i m - / —

c-»0 c-»0 R (Xp x
dx en posant x ~

Cette formule s'intègre trivialement, pour donner :

lim g(L) =- - i - . [a e .
c-»0 OCp

- P) - oa.ln(p(L))]

limg(L) = - — .
c->o a p

ae .p.(p(L)-l)-aa . ln(p(L))

ou encore :

Isat

ap

Le gain limite maximum est situé à la longueur optimale pour laquelle : p(Lopt) ~ —.—^
v ' P a e

Ainsi, lim g(Lopt) =
c^0 v V1

1 I n | ota A ! f 1 a a— . ^ae.p. -~—-i -aa-in x • —
ccp [ \,ae.p ) \P ae.

soit lim g(Lopt) = - -7™ • — .](aa"-aeP)-aa.ln - . — [

Ce gain augmente avec p et le terme en In devient négligeable à mesure que p s'accroît, de sorte que

le facteur de mérite peut s'écrire :

W

RdB/
10

mw
ap

In 10 .W.p.
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•• r n 10 1 ae V aej 1
soit lim RdB/mW = 7-77:•—•—• — r ^ . —

p»i In 10 Isat ap P

soit lim RdB/mW =
10 1 1

In 10 icW

_oeî_

Comparaison avec la forme limite de l'équation de Digonnet

Ayant obtenu une expression analytique rigoureuse de la forme limite du gain à faible rayon de

dopage, nous pouvons la comparer avec la forme limite de l'équation de Digonnet :

= -aa.<ns.L+ lAbs

Isat

avec

Weq 1 - exp -c4

, i ~?p2
1 - exp z c

soit lim E=lim
c->0 c-»0

soit lim E =

2.

WPJ

Ws_

weq
r2
s y

De même :

lim G= lim p.—= p.
Wi

W
W
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dès lors :

ln
i±pp

et lim f-Ll =
W w<

La forme limite du gain s'écrit alors :

lim
c->0 4

W
Isa

La longueur L peut être remplacée par p(L)

en exploitant la forme limite de l'équation de pompage homogène

il vient alors :
c™>0

|
J ap.T]

Iabs

a a / c j p \ w s j 'isat'
1 +

or, comme lim Tln = c"/ r9 ; lim - ^ = 1

c~>0

.£a /^f {l p( labs

Isat

In
i+P

P(I-P)

[Wn
—E
Ws

Iabs
OCp Isat ap

l f l Inf
aaJ"op\WsJ ' U + P
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lim g(L)
c-»0 W

labs

Isat_ + 1 +
ap aa/op\Ws

Nous constatons que les deux formes limites sont identiques au 2ème terme près

1 +

Ce terme en trop provient de la fonction \ abusivement définie par Digonnet.
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ANNEXE M : MODÉLISATION DU TAUX DE TRANSFERT DE LUMINESCENCE COOPÉRATIVE

Hypothèses

• Profil de mode gaussien

• Modèle de pompage homogène

• Rendement de pompage = 100 % (absence de population résiduelle N3 et donc d'émission

stimulée sur la transition de pompe) (longueurs d'onde de pompe < 900 nm).

• Modèle de transfert quadratique 01N22.

• Absence de saturation par l'émission spontanée amplifiée.

Le taux de transfert s'écrit alors (dans les hypothèses précédentes) :

p2.S2(r).p2(z)

rdrdz
N 0 0 [l+p.p(z).Sp(r)]'

R Pinj , , Pp(z)avec p = —^;p(z) = -^—
Psat Pinj

et

2
le taux de transfert se simplifie, en posant : x = r / w 2

N P 0 0 [l+p.p(z).exp(-x)]'

Cette intégrale se résoud très facilement par parties :

a2A
NUp „,? 7 7 r po / x / \ p.p(z).exp(-x)

£ = TCW2 J | p p ( z ) e x p ( x ) H P y F\= TC.W2. J | p.p(z).exp(-x). y \ ^
N p 0 0 [l+p.p(z).cxp(-x)]

%>T / W f i

soit: ^ E = icw2 J J Vp(z).exp(-x).A \ dxdz
N P 0 0 dx[l + p.p(z).exp(-x)J
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soit :

soit:

N,
N

Nu;

N

P.p(z).exp(-x)
p.p(z).exp(-x)

P.p(z).exp(-x)

w:
p.p(z).cxp(-x)

p.p(z).exp(~x)
'w p.p(z).exp(-x))]/

qui s'écrit, une fois développé :

Nup
N

H-P.p(z).exp

En posant T|p ™ 1 - exp

N,

p.p(z)

» l'expression devient :

N
P-P(z)
+ P.p(z)

cWg.J In
0

Le contenu de la première intégrale se simplifie

PP(4(I-ÎIP) p.P(z)
1 — — — —-"""y- — " - " " - • " - " • - —

T —.
p.p(z)) - p.p(z).(l + p.p(z). (l-îl

soit I = -T|D."

et dont le taux de pompage devient :

Nup „,„ h Pp(z)
N 0

dz

In
P.p(z)

dz

dz

1 + P.p(z)

pp(z)
dz

dz
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Une expression plus simple peut alors être formulée en faisant le changement de variable : z -> p(z)

suivant la relation (homogène) :

dz P.p(z)

en reportant dz dans les intégrales, le taux de transfert s'écrit alors :

Nu f P-P

i
ap.ln

P.p.(l-Tlp)

p.p

M p

l ap

PL Rdp
la deuxième intégrale I2 - -n.Wti. j ^-^- s'écrit

12 =
a p lsat

La première intégrale n'est pas évidente et doit être intégrée suivant différentes approximations

1er cas : "grandes" longueurs de fibre : L » LB = —
Otp

1 + Pp.(l-T)p) pp

1 + P.p ^ ' l + P.p
P-P .

soit x = ^ _ ^ ; 0 < x < l Vp.p>0
1 + pp

On peut donc développer au 1er ordre ; ln
1 +

1+pp

lorsque P L —» 0

De sorte que la première intégrale peut se réécrire :

p.p P.dp
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soit
L W P P j L Pdp

«P

soit
2
* - . l nK)

l + P.(l-Tlp).pL

Le comportement asymptotique du taux de transfert en grandes longueurs s'écrit donc

lim
N u p _ *.Wj

L » L B N «p

In
labs

1 + 6.11—•

Isat (l-Tlp)

Pour des fibres vraiment très grandes (10 à 20 fois L B ) , la loi se simplifie encore :

I s a t

Toute la puissance injectée y est absorbée car la puissance résiduelle est nulle (PL -» 0) de sorte que

Isat Isat

et que la loi peut finalement s'écrire

l im
L » L B
pL~>o

Isat

hVi
Sachant que : Isat = - ^ ^ - et que a p = N.ap

a p .x

et que : PAbs (mW) = Iabs-^-Wp
2
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le taux de transfert limite se simplifie pour donner :

lim
L » L B

PL>0

PAbs Psat

N.
hv

N. K)
X. 1

avec
n „ P i nJ _. Pabs

Psat Psat

Pour de faibles puissances de pompage, la fonction se développe au deuxième ordre

lnfl + p(l-Ti

(l-Tlp).

de rayon de convergence : R = [(1-Tlp).p]max = 1 (soit pmax ~ 2,5 !)

et le taux de transfert devient :

soit

-*o

lim
L»L

IN.

0(2)

NUp P 2
^Abs

•PSat
-K)

En pompage non saturé, le processus de transfert est donc parfaitement quadratique en terme de

puissance absorbée.
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f(x)0.08-g

0 0.1

0.251
erreur relative

0 0.1

erreur =
x)

Taux de transfert de luminescence coopérative pour de grandes longueurs de fibres.
Comportement asymptotique du taux à faibles puissances d'excitation

2ème cas : "courtes" longueurs de fibres : L « LB = —
ccp

L'intégrale devient alors :

lim
L « L B

NUp PL

l

Isat

P-P pdp

ap .In
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soit lim

avec - ( P L - I J ^ P L - 1 lorsque p L -> 1 ; et P (PL - 1 )= -
Isat

il vient :

lim
L « L B

Nu p I a b s

a p Isat
1 +

(1+P).(l

P.TI

+ P(l"Tlp)

P

|.ln
l + p(l~Tlp)

1 + p

et de même,

lim
L « L B

PL"1

N up _ PAbs

N.
1 +

De même, pour de faibles puissances de pompage

In
l + W l -

1+p

soit lim
L « L B

PAbs

N.l hvp

- 1

soit
L<<LBpo N.
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N u P =
 pAbs

L

soit lim
L « L B N

p-*o

Pjni /2 \ ( avecp^0)

Le taux de transfert évolue, là encore, d'une façon quasi-quadratique.
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PROGRAM LONGUEURS_OPT1MALES;

(* PROGRAMME DE CALCUL DES LONGUEURS OPTIMALES D'UNE FIBRE LASER 3 NIVEAUX •)

(* LOPT.PAS •)
(* Sylvain MAGNE 1992 *)
(

USES CRT,DOS;

TYPE PU1SSANCE=ARRAY[1.. 10] OF REAL;
ALPHA=ARRAY[1..3O] OF REAL;

TABLEAU_LONGUEURS=ARRAY[1..30,1..10,1..10] OF REAL;
LAMBDA=ARRAY[1..3O] OF INTEGER;

TABLEAU_F=ARRAY[1..30,1..30] OF REAL;

LOPTFILE=FILE OF REAL;
LOPT1FTLE=FILE OF INTEGER;

LAMBDAFILE=FILE OF INTEGER;
ALPHAFILE=FILE OF REAL;

CHARSET=SET OF CHAR;
TEXTE=STRING[40],

VAR
FLAMBDAP,FLAMBDAA,FLAMBDAE:LAMBDAFILE;

FALPHAP,FALPHAA,FALPHAE:ALPHAFILE;

PARAM1 ,LOPT:LOPTFILE;
PARAM2,LOPT1 :LOPT1FELE;

F2,F1,F:TEXT;

FI:TABLEAU_F;

LAMBDAP,LAMBDAE,LAMBDAA:LAMBDA;
PP:PUISSANCE;

L:TABLEAU_LONGUEURS;
ALPHAP,ALPHAE,ALPHAA,ALPHAPR,ALPHAER,ALPHAAR,

PSAT,VP,VS, WAISTS, WAISTP,NUP1,NUP2,NUS:ALPHA;

PANCIEN,PNOUVEAU,GAIN,DELTAZ,Z,B,P,EPSILON,EPSILON_GAIN,DELTA,VALP,
ALPHAPNL^C,ALPHAAMAX,ALPHAEMAX,PPMYB,A,DELTAN,E:REAL;

LAMBDA_TR,CONV,NP,NL,DPP,PPI,PPF,PMAX,I,J,K,IT:INTEGER;

OKSET:CHARSET;

PANOM,NOMP1,NOMP2,NOMAA,NOMPA,NOMAE,ST,NOMFICH,NOM1FICH,
NOM,NOM1,NOMA,NOME,NOMP:TEXTE;

CORRECTIONJ>OMPE,CORRECTIONJ.ASER,PARA,SIMU:BOOLEAN;
CLAVIER:CHAR;

HEURE_IMTIALE,HEURE_FTNALE,MINUTE_IMTIALE,MINUTE_FmAL^
SECONDE_INITIALE,SECONDE_FTNALE,CENTTEMES:WORD;
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CONST
DL=1: (*intervalles en long.d'onde fixés à 1 nm pour la bande •)
DP=5; (* laser et à 5 nm pour la bande de pompe •)
PI=3.141592.

HC=19.86E-4: (* unité simplifiée : 6.62.10"34*3.108* 1022 *)
TAU=O.95E-3: (* durée de vie en Secondes *)

NSILICE=1.52;
CSILICE=2.22: (* concentration en 1022 cm"3 *)

MYB=394; (* masses molaires Yb2O3 *)
MSILICE=60; (* et silice. •)

ERREUR_LONGUEUR=0.001; (* tolérance 1 mm sur la longueur. *)

WGAUSS:ARRAY[1..1O] OF
REAL=(0.066671344308688.0.149451349150581.0.219086362515982.0.269266719309996,
0.295524224714753.0.295524224714753,0.269266719309996.0.219086362515982.0.149451349150581,
0.066671344308688);

XGAUSS:ARRAY[1..10] OF REAL=(-0.973906528517172.-0.865063366688985.-0.679409568299024,
-0.433395394129247,-0.148874338981631.0.148874338981631.0.433395394129247,0.679409568299024,
0.865063366688985,0.973906528517172):
/* _*\
FUNCTION T(I:INTEGER):TEXTE;

BEGIN
CASE I OF

l:T:='coefficient (dB/m) ':
2:T~'0_pompe1-.
3:T:='l_Absorption1;
4:T:='2_Laser':
5:T:='3_Concentration laser (ppm molaire) ':
6:T:='4_Saut d"indice';
7:T:='5_Rayon de coeur indiciel (u) ':
8:T:='6_Rayon de dopage laser relatif':
9:T:='puissances de pompe (mW) ':
10:T:='7jpuissance minimale ';
11 :T:='8_puissance maximale ';
12:T:='9_intervalles de puissance ':

END;
END:

PROCEDURE LECTURE:
BEGIN

CLRSCR:
WRITELN;
WRITELN;
WRITELNCNom du fichier LASER ? (pas plus de 5 lettres) '):
DELAY(500);
READLN(NOM):
NOMP:=NOM+'F: (* dénominations des fichiers lambda *)
NOMA:=NOM+'A': (* *)
NOME:=NOM+'E': (* •)
NOMPA:=NOMP+'A'; (• dénominations des fichiers alpha *)
NOMAA:=NOMA+'A': (* *)
NOMAE-NOME+'A1: (• *)
NOMP2:=NOM+'P2': (* dénominations des fichiers réels *)
NOMP1 :=NOM+'P1': (• des fichiers entiers *)
PANOM-'PA'+NOM: (* des fichiers text *)
WRITELNC - > Lecture des fichiers en cours ');
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ASSIGN(FLAMBDAP.NOMP);
ASSIGN(FLAMBDAA.NOMA);
ASSIGN(FLAMBDAE.NOME):
ASSIGN(FALPHARNOMPA).
ASSIGN(FALPHAA.NOMAA);
ASSIGN(FALPHAE.NOMAE);

RESET(FLAMBDAP);
RESET(FLAMBDAA):
RESET(FLAMBDAE);
RESET(FALPHAP);
RESET(FALPHAA);
RESET(FALPHAE);

REPEAT
READ(FLAMBDAP.LAMBDAP[I]);
READ(FALPHAP.ALPHAPR[I]):
I:=I+1;

UNTIL EOF(FLAMBDAP);
NP:=I-1;

REPEAT
READ(FLAMBDAA.LAMBDAA[IJ);
RE AD(FALPHAA. ALPHAAR[I] );

UNTIL EOF(FLAMBDAA):
NL:=I-1:

REPEAT
READ(FLAMBDAE.LAMBDAE[I]):
READ(FALPHAE.ALPHAER[I]):

UNTIL EOF(FLAMBDAE):

CLOSE(FLAMBDAP);
CLOSE(FLAMBDAA):
CLOSE(FLAMBDAE);
CLOSE(FALPHAP);
CLOSE(FALPHAE):
CLOSE(FALPHAA);

END:
/ * _„ •)

PROCEDURE LECT_PARA:
BEGIN

WRITELN;
WRITEC —> Lecture du fichier paramètres en cours .');
ASSIGN(PARAM 1.NOMP1 ):
ASSIGN(PARAM2.NOMP2):
RESET(PARAMl);
RESET(PARAM2);

RE AD(PARAM 1. ALPHAPMAX);
RE AD(PARAM 1. ALPHAAM AX):
RE AD(PARAM 1. ALPHAEMAX);
READ(PARAM 1 .PPMYB):
RE AD(PARAM 1 .DELTAN);
READ(PARAMl.A): LOPT.PAS 3/17
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READ(PARAM1,E);
READ(PARAM2,PPI);
READ(PARAM2,PPF);
READ(PARAM2,DPP);

CLOSE(PARAM1);
CLOSE(PARAM2);

END;

PROCEDURE SAISIE;
VARCHODC:CHAR;

ERREUR:INTEGER;
BEGIN

REPEAT
WRITECLecture du fichier paramètres (si existant) O/N ? ••)•

CHODC:=READKEY;
UNTIL UPCASE(CHOIX) IN ['O'.-N1];
PARA:=(UPCASE(CHODQ='O');

IF PARA THEN LECT__PARA; (* lecture du fichier paramètres déjà existant *)

REPEAT

CLRSCR;
WRITELNC Liste de paramètres : ');
FOR I:=l TO 12 DO WRTTELN(T(I));
WRITELNC Pour stopper la saisie : F ');
WRITELNC Remarque importante : les coefficients laser sont considérés ')
WRITELNC mesurés SUR FIBRE . ');
WRITELNC Si les coefficients correspondent à des mesures en espace libre,1)-
WRITELNC il faut corriger les points (1) (2) et (3).');

WRTTELN;
WRTTEC choix : ');
DELAY(500);

REPEAT
CHODC:=READKEY;

UNTIL CHOIX IN OKSET;
IF UPCASECCHODQo'F THEN

BEGIN
VAL(CHODCI,ERREUR);

I - I + l ;
CASE I OF

1:BEGIN
WRTTELN(T(1),T(2V ? ');
WRITELNC ancienne valeur : '.ALPHAPMAX ' dB/m ')•
READLN(ALPHAPMAX);

REPEAT
WRITELNCcorrection de confinement : mesure effectuée l_sur fibre ')
WRITELNC ' 2_en espace libre.');
CHODC:=READKEY;

UNTIL CHOIX IN ri','2'];
CORRECnON_POMPE:=(CHODC=T); (• correction de confinement si mesure sur fibre *)

END; }
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2:BEGIN
WRrrELN(T(l),T(3),' ? ');
WRITELNC ancienne valeur : \ALPHAAMAX,' dB/m.');
READLN(ALPHAAMAX);

REPEAT
WRTTELNCcorrection de confinement : mesure effectuée l_sur fibre,');
WRITELNC 2_en espace libre.');
CHOEX:=READKEY;

UNTIL CHOIX IN [T/21];
CORRECTION_LASER:=(CHOIX=T);

END;
3:BEGIN

WRTrELN(T(l),T(4),f ? ');
WRITELNC ancienne valeur : \ALPHAEMAX,' dB/m .');
READLN(ALPHAEMAX);

REPEAT
WRTTELNCcorrection de confinement : mesure effectuée l_sur fibre,');
WRITELNC 2_en espace libre.');
CHODC:=READKEY;

UNTIL CHOIX IN ['1V2'];
CORRECTION_LASER:=(CHOIX=T);

END;
4:BEGIN

WRITELN(T(5),' ? ');
WRITELNC ancienne valeur : \PPMYB,' ppm molaire .');
REPEAT

WRITELNCtype de concentration : 1_ ppm molaire ,');
WRITELNC 2_ ppm poids .');
WRITELNC ATTENTION: il s"agit d"une concentration atomique .');
CHOIX:=READKEY;

UNTIL CHOIX IN [T,'2f];
WRITEC concentration LASER : ');
READLN(PPMYB);
IF CHOrX='2' THEN PPMYB:=PPMYB*2*MSILICE/MYB;

END;
5:BEGIN

WRITELN(T(6V ? ');
WRITELNC ancienne valeur : \DELTAN);
READLN(DELTAN);

END;
6:BEGIN

WRrTELN(T(7),' ? ');
WRITELNC ancienne valeur : \A,' microns .');
READLN(A);

END;
7:BEGIN

WPJTELN(T(8),' ? ');
WRITELNC ancienne valeur : ',E);
READLN(E);

END;
8:BEGIN

WRITELN(T(9),T(10),' ? •);
WRITELNC ancienne valeur : \PPI,' mW.1);
READLN(PPI);

END;
9:BEGIN

WRTTELN(T(9),T(11),' ? ');
WRITELNC ancienne valeur : \PPF,' mW.');
READLN(PPF);
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10:BEGIN
REPEAT

WRTmLN(T(9),T(12),' ? ');
WRITELNC ancienne valeur : \DPP,f raW.1);
READLN(DPP);

UNTIL (PPF-PPI)<10*DPP;
END;

END;
END;

UNTIL UPCASE(CHOIX)='F;

REPEAT
GOTOXY(5,22);
WRiTELNCstockage du nouveau fichier paramètre ? (remplace Tancien ) ');
CHODOREADKEY;

UNTIL UPCASE(CHODC) IN ['O',^];
PARA:=(UPCASE(CHOD0=lOl);

REPEAT
CLRSCR;
WRITELNC Méthode de calcul : ');
WRITELNC 1_ Calcul analytique suivant T'approximation champ moyen,');
WRITELNC 2_ Analyse numérique (Runge Kutta 4 / intégration ) .');

CHOIX:=READKEY;
UNTIL UPCASE(CHOIX) IN [T.T] ;
SIMU:=(CHOIX=t2l);

EPSILON_GAIN:=0.001; (• valeur par défaut pour le calcul analytique •)
DFSIMU THEN BEGIN

WRTTEC Donner la précision minimale requise pour le calcul RK4 : ');
READLN(EPSILON);
WRITEC Donner également la précision minimale pour le calcul Gauss 10 : ');
READLN(EPSILON_GAIN);

END;

WRITELNCLongueur d"onde de pompe de stockage du fichier Lopt=f(Ppomp,lambdae) ? ');
READLN(LAMBDA_TR);

(* remplissage du tableau puissance •)

PMAX:=TRUNC((PPF-PPI)/DPP)+1;
FOR K:=l TO PMAX DO PP[K]:=(PPI+(K-l)*DPP)*0.001;(*conversion mW ~> W *)

(• normalisation •)
FOR I:=l TO NP DO ALPHAP[I]:=ALPHAPMAX*ALPHAPR[I]*LN(10)/10;

(* facteur 10/ln(10) de correction •)
FOR J:=l TO NL DO ALPHAA[J]:=ALPHAAMAX*ALPHAAR[J]*LN(10)/10;

(* alpha (m-1) » ln( 10)/10* alpha dB/m *)
FOR J:=l TO NL DO ALPHAE[J]:=ALPHAEMAX*ALPHAER[J]*LN(10)/10;

END;

LOPT.PAS 6/17



Programmes

PROCEDURE AFFICHAGE;
BEGIN

GOTOXY(40,13);
WRITELNC - GausslO : \IT);

GOTOXY(10,15);
WRITELNCposition actuelle: ',Z,' m1);

GOTOXY(10,17);
WRITELNC fraction pompe : '^ANCIEN);

GOTOXY(10,19);
STR(GAJN* 10/LN( 1O),ST);
WRITELNC gain local : \ST,' dB/m.');

END;
( • _ — — —•)

PROCEDURE CALCUL_B;
BEGIN

B:=PP[K]/(PSAT[I]*PI*SQR(A*1E-6*WAISTP[I])); (• Beta*)
END;

FUNCTION FP(P:REAL):REAL; (• fonction de gradient de pompage *)
VAR S,D:REAL; (• la fonction f(z,p(z)) = dp/dz = alphap*p *)

(* la puissance pompe résiduelle p est passée en paramètre *)
BEGIN

S:=(1+B*P*(1-NUP1[I]))/(1+B*P);
FP:=ALPHAP[I]*LN(S)/B; (• alphap est celui de l'espace libre •)

END;
( * . . , _ • • • _ , _.L__ - ^ — . . . . ^ ^ . X - - ^ 1 . . . . , „ „ . , . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • )

FUNCTION RUNGE_KUTTA4(DELTA,VALP:REAL):REAL;
VAR DY1,DY2,DY3,DY4:REAL;

BEGIN
DY1 :=DELTA*FP(VALP);
DY2:=DELTA*FP(VALP+DYl/2);
DY3 :=DELTA*FP(VALP+DY2/2);
DY4:=DELTA*FP(VALP+DY3);

RUNGE_KUTTA4:=VALP-f(l/6)*DYl+(l/3)*DY2-f(l/3)*DY3+(l/6)*DY4; (* Taylor ordre 4 *)
END;

f * ^ ^^_^^. __^__^ __, *\

FUNCTION FGATN(X:REAL):REAL;
VARD,SP,SS:REAL;
BEGIN

SP:=EXP(-X/SQR(A* 1E-6* WAISTP[I]));
SS:=EXP(-X/SQR(A* 1E-6* WAISTS[J]));
D:=1+B*PANCIEN*SP;
FGAIN:=SS*(B*PANCIEN*SP*ALPHAE[J1-ALPHAA[J])/D;

END;
/ * ^ ^, -t..JL_JJL-L-i -L ^x-L^.-i.....i...-i^..».MM.^..M. .L.L . . . . » . i. n • — • . ^ a , . . — — ^ • . J , - ^ — . — • • • — „ — - * )

PROCEDURE GAUSS10(D:INTEGER);
VAR DELTAR,S,X:REAL;

NG,L:INTEGER;
BEGIN

DELTAR:=SQR(E* A* lE-6)/D;S:=0;
FOR L:=0 TO (D-1) DO BEGIN

FOR NG:=1 TO 10 DO BEGIN
X:=(DELTAR*XGAUSS[NG]+(2*L+l)*DELTAR)/2;

(* abcisse de Gauss absolue . *)
S:=S+(DELTAR/2)*FGAIN(X)*WGAUSS[NG];

(* somme des contributions *)
END;

END;
GAIN:=S/SQR(A* 1E-6* WAISTSfJ]);
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PROCEDURE INTEGRATION_GAIN; (* Quadrature Gauss-Legendre ordre 10
VARGAIN1:REAL;

D:INTEGER;
BEGIN

D:=1;IT:=O;
REPEAT

D:=D*2;
GAUSS 10(D);
GAIN1:=GAIN;
GAUSS10(2*D);

UNTIL ABS(GAIN-GAIN1)<EPSILON_GAIN;
END;

)
PROCEDURE SIMULATION;

VAR ZO,ZMAX,ZMIN,P1>P2,ERREUR:REAL;

BEGIN
CONV:=1; (* initialisation du nombre de dichotomies *)

PANCIEN:=1; (• initialisation •)
ZO:=1/(ALPHAP[I]*NUP1[I]); (* longueur caractéristique d'absorption *)
Z:=0;
IT:=1;

REPEAT

(* optimisation du pas d'itération •)
REPEAT

DELTAZ:=Z0*EXP(-CONV*LN(2)); (• dichotomie de puissance CONV *)

GOTOXY(10,11);
STR(DELTAZ* 100.ST);
WRITELNC Pas ^'iteration : ',ST,' cm ');
GOTOXY(10,13);
WRITELNC Dichotomies : RK4 : \CONV);

PI :=RUNGE_KUTTA4(DELTAZ,PANCIEN); (• premier calcul à la précision initiale *)
P2:=RUNGEJCinTA4(DELTAZ/2,PANCIEN); (• deuxième calcul à précision double *)

PNOUVEAU:=RUNGE_KUTTA4(DELTAZ/2,P2);

ERREUR:=ABS(P1-PNOUVEAU);
IF (ERREUR>EPSBLON) THEN CONV:=CONV+1; (* diminution du pas si erreur trop grande *)

UNTIL (ERREUR<EPSILON);

(• •)

P2:=PANCIEN; (* stockage de la valeur précédente pour le calcul par dichotomies *)
PANCIEN:=PNOUVEAU; (* remplacement de la dernière valeur calculée •)
Z:=Z+DELTAZ;

INTEGRATION_GAIN; (• calcul du gain local *)
AFFICHAGE;

UNTIL GAIN<0;

(* determination précise de L par dichotomies successives •)

ZMAX:=Z;
ZMIN:=Z-DELTAZ;
DELTAZ:=(ZMAX-ZMIN)/2;
Z:=Z-DELTAZ; LOPT.PAS 8/17
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REPEAT
PANCIEN:=RUNGE_KUTTA4(DELTAZ,P2); (• avant-dernière valeur de p=p2 •)
INTEGRATIONJJAIN;
IF GAINX) THEN BEGIN

ZMIN:=Z;
DELTAZ:=(ZMAX-ZMIN)/2;
Z:=Z+DELTAZ;
P2:=PANCIEN; (* calcul à partir de la nouvelle valeur de p *)

END;
IF GAINO THEN BEGIN

ZMAX:=Z;
DELTAZ:=(ZMAX-ZMIN)/2;
Z:=Z-DELTAZ; (* valeur initiale de p inchangée. *)

END;
AFFICHAGE;

UNTIL ABS(ZMAX-ZMIN)<ERREUR_LONGUEUR;
(* *)

L[I,J,K]:=Z;

GOTOXY(1,23);
WRITEC— > puissance résiduelle : l,PANCIEN*PP[K]*1000,1 mW .');
GOTOXY(1,24);
WRITEC— > puissance de saturation : \PSATtI],1 W.m-2 . y,

END;

PROCEDURE CALCUL_PARAMETRES;
VAR S,WAIST_EQU_CARRE:REAL;
BEGIN

FORI:=1TONPDO
BEGIN

VP[I]:=2000*PI*A*SQRT(2*NSILICE*DELTAN)/LAMBDAP[I];
(• fréquence normalisée de pompe (sans unités) *)

WAISTP[I]:=0.46+1.145*EXP((-3/2)*LN(VP[I]))+2.036*EXP((-6)*LN(VP[I]));
(* waist Poyinting RELATIF au coeur selon *)

END; (* l'approximation gaussienne du guidage faible monomode. *)

FORI:=1TONLDO
BEGIN

VS[I]:=2000*PI*A*SQRT(2*NSILICE*DELTAN)/LAMBDAE[I];
WAISTS[I]:=0.46+1.145*EXP((-3/2)*LN(VS[Il))+2.036*EXP((-6)*LN(VS[I]));

END;

FOR J:=l TO NL DO
BEGIN

FORI:=1TONPDO
BEGIN

WAISTmEQU_CARRE:=SQR(WAISTS[J])*SQR(WAISTP[I])/(SQR(WAISTS[J])+SQR(WAISTP[I]));
S:=SQR(E)/WAIST_EQU_CARRE;

np,J]:=(WAISTmEQU_CARRE/SQR(WAISTS[J]))*(l-EXP(-S));
END;

END;

LOPT.PAS 9/17



Programmes

F O R I - 1 T O N P D O
BEGIN

S:= SQR(E/WAISTP[I]);
NUP1[I]:=1-EXP(-S);
NUP2[I]:=(l-EXP(-2*S))/2;
IF CORRECTION_POMPE THEN ALPHAP[I]:=ALPHAP[I]/NUP1[I];

(* alpha en espace libre = alpha confiné / coeff. *)
(* la correction de confinement est eflFectuée si la mesure est effectuée sur
fibre afin de retrouver alpha en espace libre. *)

END;

FORI:=1TONLDO
BEGIN

S:= SQR(E/WAISTS[I]);
NUS[I]:=1-EXP(-S);
IF CORRECTION_LASER THEN BEGIN

ALPHAE[I]:=ALPHAE[I]/NUS[I];
ALPHAA[I] :=ALPHAA[I]/NUS[I];

END;
END;

FOR I:=l TO NP DO PSAT[I]:=1E9*PPMYB*CSILICE*(HC/TAU)/(LAMBDAP[I]*ALPHAP[I]);
(* intensités de saturation de pompe en W.m-2 *)

END;
/•__„ , _ ____ _ * \

PROCEDURE CALCUL_ANALYTIQUE;
VAR S,D,T,PPOMPE:REAL;

BEGIN
/* *\
(* puissance résiduelle *)
D:=ALPHAE[J]*FI[I,J];

PPOMPE:=ALPHAA[J]*NUS[J]/(B*D);
(• „ * \

(* calcul de la longueur optimale correspondante *)
S:=1/(ALPHAP[I]*NUP1|TJ);
D:=ALPHAP[I]*SQR(NUP1 [I]);
T:=B*NUP2[I]/D;

L[I, J,K] :=-S*LN(PPOMPE)+T*( 1 -PPOMPE);
END;

/ • „ ___ „_ * \

PROCEDURE LOPTIMALE;
BEGIN

FOR I:=l TO NP DO (• boucle lambda pompe •)
BEGIN

FOR J:=1 TO NL DO (• boucle lambda laser *)
BEGIN

FOR K:=l TO PMAX DO BEGIN (* boucle puissance pompe •)
sound(400);delay( 100);nosound;

CALCUL_B;
PANCIEN:=1;

INTEGRATION_GAIN;
IF GAIN>0 THEN BEGIN

IF SIMU THEN SIMULATION
ELSE CALCUL^ANALYTIQUE;

END
ELSE BEGIN

GOTOXY(10,17); (• si le pompage est insuffisant, *)
WRITE('sous-saturation ');

(* L est fixée à zéro. *)
LOPT.PAS 10/17



Programmes _™™___________™____ -.

sound(400);delay(100);nosound;sound(550);delay(100);nosound;sound(800);delay(200);nosound;
L[LJ,K]:=0;
END;

GOTOXY(55,21);
WRITELNCindice pompe : 1 < ',1,' < f,NP);
GOTOXY(55,22);
WRITELNCindice laser : 1 < ',J,' < ',NL);
GOTOXY(51,23);

WRITELNCindice puissance : 1 < \K,( < \PMAX);
END;

END;
END;

END;
/ • *

PROCEDURE ECR_PARA;

BEGIN
WRITELN;WRITELNC --> Stockage du fichier paramètres ');
ASSIGN(PARAM1,NOMP1);
ASSIGN(PARAM2,NOMP2);

REWRITE(PARAM1);REWRITE(PARAM2);
ASSIGN(F2,PANOM);REWRITE(F2);

WRITE(PARAM1,ALPHAPMAX);STR(ALPHAPMAX,ST);
WRITE(F2,ST);WRITE(F2,CHR(9));

WRITE(PARAM1,ALPHAAMAX);STR(ALPHAAMAX,ST);
WRITE(F2,ST);WRITE(F2,CHR(9));

WRITE(PARAM1,ALPHAEMAX);STR(ALPHAEMAX,ST);
WRITE(F2,ST);WRITE(F2,CHR(9));

WRITE(PARAM1,PPMYB);STR(PPMYB,ST);
WRITE(F2,ST);WRITE(F2,CHR(9));

WRITE(PARAM1,DELTAN);STR(DELTAN,ST);
WRITE(F2,ST);WRITE(F2,CHR(9));

WRTTE(PARAM 1, A);STR(A,ST);
WRITE(F2,ST);WRITE(F2,CHR(9));

WRITE(PARAM1,E);STR(E,ST);
WRITE(F2,ST);WRTTE(F2,CHR(9));

WRITE(PARAM2,PPI);STR(PPI,ST);
WRITE(F2,ST);WRITE(F2,CHR(9));

WRITE(PARAM2,PPF);STR(PPF,ST);
WRTTE(F2,ST);WRITE(F2,CHR(9));

WRITE(PARAM2,DPP);STR(DPP,ST);
WRITE(F2,ST);WRITE(F2,CHR(9));

CLOSE(PARAM1);CLOSE(PARAM2);CLOSE(F2);
END;
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PROCEDURE CR; (* retour chariot dans FI *)
BEGIN

WRITE(F1,CHR(13)); (• saut de ligne *)
END;

PROCEDURE TAB; (• écriture tab dans le fichier FI *)
BEGIN

WRITE(F1,CHR(9)); (• décalage d'une colonne •)
END;

PROCEDURE STOCKAGE;

BEGIN
CLRSCR;

WRITELN;
WRTTELNC - > Stockage du fichier longueurs optimales : LOPT ');
WRITELNC - > Stockage du fichier puissance et lambda : LOPT1 ');
WRITELN;
WRITELNC - > Stockage des fichiers TEXT :• NOM+"1.TXTM : calcul analytique,');
WRITELNC * NOM+"S1.TXT": simulation.1);

IF NOT SIMU THEN
BEGIN

N0MFICH:=N0M+'2.TXT'; (* l'indice S indique la simulation. *)
NOM1FICH:=NOM+'3.TXT'; (* *)

N0M1 :=NOM+' 1 .TXT'; (* le fichier NOM est commun aux deux méthodes. *)
END (• •)

ELSE
BEGIN

NOMFICH:=NOM+'S2.TXTf;
NOM1FICH:=NOM+'S3.TXT;

NOM1:=NOM+'S1.TXT;
END;

ASSIGN(LOPT,NOMFICH);
ASSIGN(LOPT1,NOM1FICH);
ASSIGN(F,NOM);
ASSIGN(F1,NOM1);

/ • * \

IF PARA THEN ECR__PARA; (• stockage du fichier paramètres •)
/* *\
(• Stockage du fichier réel •)

REWRITE(LOPT); (• LOPT : tableau puissance et longueur •)
REWRITE(LOPT1); (• LOPT 1: tableau longueurs d'onde *)
REWRITE(F);
REWRITE(F1);

FOR I:=l TO NP DO WRITE(LOPT1,LAMBDAP[I]);

FOR K:=l TO PMAX DO WRITE (LOPT,PP[K]);

FORI:=1TONPDO
BEGIN

FORJ:=1TONLDO
BEGIN

FOR K:=l TO PMAX DO WRTrE(LOPT,L[I,J,K]);
END;

END;
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/* *\

(* Stockage des fichiers text *)

FOR I:=l TO NP DO
BEGIN

STR(LAMBDAP[I],ST);
WRTTE(F,ST);
WPJTE(F,CHR(13));

END;

TAB;

FOR J:=l TO NL DO BEGIN
STR(LAMBDAE[J],ST);
WRITE(F1,ST);
FOR K~l TO PMAX DO TAB;

END;
CR;
TAB;
FOR J:=l TO NL DO BEGIN

FOR K:=l TO PMAX DO BEGIN
STR(PPI+(K-1)*DPP,ST);
WRITE(F1,ST);
TAB;
END;

END;
CR;
FOR I:=l TO NP DO BEGIN

STR(LAMBDAP[I],ST);
WRITE(F1,ST);
TAB;

FOR J:=l TO NL DO BEGIN
FOR K:=l TO PMAX DO BEGIN

STR(L[I,J,K],ST);
WRITE(F1,ST);
TAB;
END;

END;
CR;

END;

/• *\

CLOSE(LOPT);
CLOSE(LOPT1);
CLOSE(F);
CLOSE(F1);

e
ASSIGN(Fl,'Ppomp.TXT);
REWRITE(F1);

I:=0;
REPEAT

I:=I+1;
UNTIL LAMBDAP[I]=LAMBDA_TR;

WRrrELNC-> Stockage du fichier "Ppomp.TXTM:Lopt= f(Ppomp,lambdae) à \LAMBDAP[I],' nm .');
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TAB;
FOR J:=l TO NL DO BEGIN

STR(LAMBDAE[J],ST);
WPJTE(F1,ST);
TAB;

END;
CR;

FOR K:=l TO PMAX DO BEGIN
STR(PPI+(K-1)*DPP,ST);
WRITE(F1,ST);
FOR J:=l TO NL DO BEGIN

STR(L[I,J,K],ST);
WRITE(F1,ST);
TAB;
END;

CR;
END;

CLOSE(F1);
END;
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(* __ _

(* programme principal
BEGIN

CLRSCR;
WRITELNC • • • • * • • • • • • • • • • • • • * • • • • • * • • • • • • * • • • • * • * • * * • • * • • • * • * * • • * * * • • • • • ) •

WRITELNC * Calcul des longueurs optimales du laser à fibre 3 niveaux ••);
WRITELNC • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1 ) -

WRTTELN;
WRITELN('Le programme effectue 2 calculs: 1_ Calcul analytique :');
WRITELN,
WRITELNC Hypothèses de calcul : * Gain à vide, ');
WRITELNC * Approximation profils champs moyens, ');
WRITELNC * Approximation gaussienne du profil ');
WRITELNC de champ LP01 (guidage faible) . ');
WRITELN;
WRITELNC 2_ Analyse numérique (Runge Kutta ordre 4):');
WRITELN;
WRITELNC Hypothèses de calcul : * Gain à vide,1);
WRITELNC * Approximation gaussienne du profil.');
WRITELN;
WRITELNC Utilise les fichiers créés par le programme FLUO.EXE .');
WRITELN;
WRITELNC Fichiers résultats: * Longueurs optimales, ');
WRITELNC * puissances pompe, ');
WRITELNC * longueurs d"onde pompe ,');
WRITELNC stockés sous fichiers TEXT pour Kaleidagraph .');
WRITELN;
WRITELNC 31/10/91 appuyer sur <espace> ...A..1);

SOUND(800);DELAY(200);NOSOUND;

REPEAT
CLAVIER:=READKEY;

UNTIL UPCASE(CLAVIER)=' ';

OKSET:=[X)7172\T,'475767778797F7f ] ;
CORRECTION_POMPE:=true; (* les mesures sont considérées sur fibre *)
CORRECTION_LASER:=true; (• par défaut. *)

LECTURE;
SAISIE;

GetTIME(HEURE_IMTIALE,MINUTEmINrriALE,SECONDE_IMTIALE,CENTffiMES);
CALCUL_PARAMETRES;
LOPTIMALE;
STOCKAGE;

GetTINffi(HEURE_FINALE,MINUTE_FrNALE,SECONDE_FrNALE,CENTIEMES);

WRITELN;
WRITELNC FIN DE CALCUL : ');
WRITELNC heure initiale : •.HEUREJNITIALE,' h '.MINUTE^rNITIALE,1 mn

',SECONDE_INITIALE,' s.1);
WRITELNC heure finale : t,HEURE_FINALE,1 h l,MINUTE_FrNALE,1 mn

\SECONDE_FINALE,1 s.1);

END.
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(* liste des variables : *)
/* *\
(* •)
(* indices calculs et fichiers : *)
/ • *\

(* I: indice pompe (lambda et alpha) de 1 à NP *)
(* J: indice laser (lambda et alpha) de 1 à NL *)
(• K: indice puissances pompe de 1 à PMAX *)
(* *)
(* tableaux : *)
/ • * \

(• LAMBDA P,E,A:longueurs d'ondes entières *)
(* tous les 5nm pour la pompe,tous les 1 nm sinon. *)
(• PP:puissance pompe injectée en Z=0 *)
(* L:longueurs optimales fonction de LAMBDAP,LAMBDAE et PP *)
(* ALPHAP,E,A:coeff. pompe,absorption,émission absolus *)
(* ALPHAPR,ER,AR:coeff. pompe,absorption,émission relatifs *)
(* (coeff. de référence en espace libre) *)
(• PSAT:puissances de saturation pompe pour toutes LAMBDAP *)
(* VP,VS:fréquences normalisées idem *)
(* WAIST,P,S: Waist normalisé au coeur (sans unités) *)
(• NUP1,NUP2intégrale de recouvrement gaussienne du profil pompe et de son carré *)
(* NUS:intégrale de recouvrement laser •)
(* FI:intégrale de recouvrement mixte *)
(* variables: •)
(* *\
(* ALPHA,P,E,AMAX:coeff. pompe,absorption,émission maximum *)
(* (ALPHAEMAX,ALPHAPMAX et ALPHAMAX sont déterminées dans le programme FLUO) •)
(• PPMYB:concentration molaire atomique de dopant *)
(* (introduite par le programme FLUO ) *)
(• DELTAN:saut d'indice absolu *)
(* A:rayon de coeur indiciel *)
(* E:rayon relatif de dopage laser ( <1 ) *)
(* *)
(* fichiers : NOM = nom générique de tous les fichiers *)
/ • * \

(* *)

(* - > fichiers données fluorescence (créés sous FLUO): •)
(* NOMP:longueurs d'onde pompe *)
(* NOMA:longueurs d'onde absorption laser •)
(* NOME longueurs d'onde émission laser *)
(* NOMPAxoeff. d'absorption relatifs pompe *)
(* NOMEAxoeff. d'émission relatifs laser •)
(* NOMAA:coeff. d'absorption relatifs laser *)
(* *)
(* —> fichiers paramètres: *)
(* N0MP1 : contient tous les paramètres réels, *)
(* c'est-à-dire (strictement dans l'ordre): *)
(• ALPHAPMAX,ALPHAAMAX,ALPHAEMAX,PPMYB,DELTAN,A et E. *)
(* NOMP2:contient tous les paramètres entiers: •)
(• PPI.PPF et DPP. •)
(* *)
(* _> fichiers résultats: * fichiers réels : *)
(* 2 séries de fichiers suivant simu. *)
(* *)
(* simulation calcul analytique •)
(• N0MS2 : fichier réel contenant les N0M2 *)
(* puissances et longueurs *)
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(• NOMS3:fichier entier contenant les N0M3 •)
(• longueurs d'onde pompe *)
(* •)
(* * fichiers text : *)
(* fichiers formattés pour lecture Kaleidagraph . *)
(* *)
(• PANOMconcaténation de N0MP1 et N0MP2 *)
(* NOMlongueurs d'onde pompe *)
(* NOMS 1,NOM1 intégralité du calcul,c'est-à-dire: *)
(* longueurs d'onde pompe,longueurs d'onde laser, *)
(* puissance pompe laser, et longueurs optimales, *)
(* le tout tabulé. •)
(* PPOMP:longueurs optimales fonction de lambdae pour plusieurs puissances *)
(* de pompage. *)
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/ •

/ •

/ *

/ *

PROGRAMME DE CALCUL DU GAIN INTEGRE D'UNE FIBRE LASER 3 NIVEAUX
GAINin.C

Sylvain MAGNE et Tania DIL Juin 92

I*
I*
/ •

/ *

/ •

/ *

/ *

y T Ç T T H

#include<stdio.h>
#include<math. h>
#include<stdlib.h>
#include<conio. h>
#include<dos.h>

/ • •

double Radius;
int Ppomp;
int PPI,DPP,PPF;
double PPMYB;
double DeltaN;
double ZO;
double Zf;
double Zl;
double StepZ;
double E;
int LambdaP;
intLambdaE[30];

double AlphaPR;
double AlphaAR[30];
double AlphaER[30];

double AlphaAMAX;
double AlphaEMAX;
double AlphaPMAX;

double AlphaP;
double AlphaA;
double AlphaE;

int Lambda,lambda_tr;

double PL,GL1,GL2;

VARÏART FÇ . . .

Variables globales entrée —

/* rayon de coeur indiciel (micron)
/• Puissance pompe injectée en z=0 (mW)
/* puissance pompe injectée : initiale.finale et incrément (mW)
/* concentration molaire atomique de dopant (ppm)
/* saut d'indice absolu
/* longueur de la fibre initiale (m)
/* longueur finale
/* longueur en cours
/• delta z
/* rayon relatif de dopage laser (<1)

/• longueur d'onde de pompage et laser (nm)

/* valeurs relatives des coefficients pompe et laser

/* valeurs maximales des coefficients (dB/m)

/* valeurs absolues des coefficients pompe et laser (m-1)

/* lambda_tr = lambda de tracé du gain (Ppomp,longueur)

* /

* /

* /

* /

*/
*l
• /

* /

* /

* /

* /

*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
*/
• /

* /

* /

• /
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double Beta; /• Ppomp/Psat */
double Psat; /* Puissance de saturation de pompe */
double Vp; /* Fréquence normalisée pour pompe */
double Vs; /* Fréquence normalisée pour signal */
double Wp; /• carré du waist pompe */
double wp; /* Waist pompe en puissance normalisé au coeur (sans unités) */
double Ws; /* carré du waist laser */
double ws; /• Waist laser en puissance normalisé au coeur */
double Ns; /* intégrale de recouvrement laser •/
double Np; /* intégrale de recouvrement pompe */
double Somme 1; /* premier calcul de l'intégrale de Gauss */
double Somme2; /* deuxième calcul de l'intégrale de Gauss (à précision double) */
double G; /* gain intégré final (dB) •/
double Rlim; /• valeur limite du coefficient d'amplification R (dB/mW) */
int ql,Q,K,NLAMBDA,itx,ity,nO,pointE;
double erreurx,erreury; /* erreur de calcul du gain */
/ * , ,___ , , • /

const double
Pi=3.141592, /* */
Hc=19.86e-4, /* constante de Planck * vitesse de la lumière * 1022 */
Tau=0.95e-3, /* le temps de vie du niveau ( en secondes ) */
Nsil=1.48, /* indice du matériau */
Csil=2.22; /• concentration en 1022 cm"3 */

/ •____________________ \/QI*ÎQH1AC H A oActînn H A

char NOM[40],NOMP[40],NOMA[40];
char *itoa();
char Val[3];
charName[20]="A:G";
char *extl;
char *ext2;
char *o="Z";
charsl[20]="A:G";
FILE *fichp, *fichg;

#define absg(zl,z2,k) (((z2-zl)*u[k]+z2+zl)/2)
/* définit l'abcisse de GAUSS considérée en coordonnées absolues */

#define EqDiff(y) (AlphaP/Beta)*log((l+Beta*y*(l-Np))/(l+Beta*y))
/* expression du gradient de pompage dP/dz */

struct time heure_initiale;
struct time heure_finale;
/ * • /

/ • * /
/ • • /

I* PROCEDURES •/
/ • . ,_„ • /

void InitDataO /• calcul des paramètres */
/ • „ „ , , „ , * /

{
AlphaP=AlphaPR*AlphaPMAX*log(10)/10; /* alpha (dB) = 10/ln(10)*alpha(m-1) •/
AlphaE=AlphaER[K]*AlphaEMAX*log(10)/10;
AlphaA=AlphaAR[K]*AlphaAMAX*log(10)/10;
Vp=2000*Pi*Radius*sqrt(2*Nsil*DeltaN)* 1 ./LambdaP;
Vs=20O0*Pi*Radius*sqrt(2*Nsil*DeltaN)* 1 ./LambdaE[K] ;
wp=0.46+l. 145*pow(Vp,-1.5)+2.036*pow(Vp,-6); /• waists de puissance normalisés au rayon */
Wp=wp*wp; /* (formule de Gloge ) •/
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ws=0.46+l. 145*pow(Vs,-l .5)+2.036*pow(Vs,-6);
Ws=ws*ws;
Np=l-exp(-(E*E/Wp));
Ns=l-exp(-(E*E/Ws));
Psat=lE9*PPMYB*Csil*Hc/(LambdaP*AlphaP*Tau); /* ppm,Csil en 1022 cm-3,Lambdap en nm,

AlphaP en m"1,Tau en s. */
/•PsatenW.m-2 •/

Beta=(Ppomp*lE-3)/(Psat*Pi*lE-12*pow(wp*Radius,2)); /* Pomp en mW,Radius en microns. */
return;

/ • „

double fonc(double x,double y)

/*

/* fonction de gain local ( x —> r, y —> p )
/* partie émission stimulée

double f;
double Sp,Ss;
double ml, T;
Sp=exp(-x*x/(Wp*Radius*Radius));
Ss=exp(-x*x/(Ws*Radius*Radius));
ml=Beta*y*Sp*AlphaE*Ss*x/(l.+Beta*y*Sp);
T=EqDiff(y);
f^-(10/log(10))*2*ml/(T*Ws*Radius*Radius);
return f;

/• x en microns,Radius également

._•/

* /

* /

• - * /

/ * _ _

double fond (double x,double y)

/ •

/* fonction de gain local ( x --> r, y --> p )
/•partie réabsorption

• /

• /

• /
• /

double f;
double Sp,Ss;
double ml, T;
Sp=exp(-x+x/(Wp#Radius+Radius));
Ss=exp(-x+x/(Ws+Radius#Radius));
ml=AlphaA^Ss^x/(l.+BetaVSp);
T=EqDiff(y);
f=-(10/log(10))^ml/(T+Ws+Radius^Radius);
return f;

/*. Runge-Kutta ordre 4 -
double local(double p,double st,int nO)

/• x en microns,Radius également */

- • /

- • /

int i;
double kl , k2, k3, k4,varp;
for(i=0;i<nO;i++)
{
kl=EqDiff(p);
varp=p+0.5*st*kl;
k2=EqDiff(varp);
varp=p+O.5*st*k2;
k3=EqDiff(varp);
varp=p+st*k3;
k4=EqDifif(varp);
p+=st*(kl+2*k2+2*k3+k4)/6;
}

return p;

/• nO =1 si pas=st et nO=2 si pas=st/2 • /
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/• Evolution de la puissance pompe sur z •/
double RK4(long int N,double epsilon)

{double st; /* pas d'itération Runge-Kutta. */
double z=0; /* abcisse fibre en cours pour le calcul RK4. */
double y 1=1, y2=l ; /* puissances résiduelles en fin de fibre pour deux convergences à st et st/2 */
double P; /* puissance de pompe en cours. */
int conv; /* critère de convergence = 1 lorsque la précision est inférieure à epsilon fixée. */
st=Zl/N; /* pas d'itération initial. */

/* N:nombre de découpages le long de la fibre. */
do

{
P=y2;

do /* optimisation du pas st : */

{ y l=local(P,st, 1); /* premier calcul à précision simple, */
/* stockage de la valeur précédente pour comparaison, */

y2=local(P,st/2,2); /* deuxième calcul à précision double */

conv=0;
if ((fabs(yl-y2)<epsilon)&&(fabs(yl-y2)>epsilon/100)) conv=l;

/* précision correcte */
if(st>=Zl/2)conv=l;

/* arrêt de l'optimisation si la précision est vraiment très bonne */

if(st<Zl/2) {

if ((fabs(y 1 -y2))>epsilon) st/=2;
/• précision insuffisante */

if ((fabs(y l-y2))<(epsilon/100)) st*=2;
/* temps de calcul trop long */

}
}

while (conv!=l);
gotoxy(10,13);printf(" pas RK4 : %lgM,st);

z+=st; /* ici,le pas est optimisé et la longueur est incrémentée */
}

while (z<=Zl);
/* on sort la valeur de p en fin du fibre . •/
/• Zl = abcisse fin de fibre, z = abcisse courante . */

return y2;

/ • ———————————————————————————————————————— f r O H C C / " I l l Q / i f Q t l l f * A H A O T V ^ 1 A — « — — — - . — — — — — — - - — „ - - — — « . — — - — — ^ Z

double Gauss 10(double StepX,double StepY,double NumberX,double NumberY)
/ • , , • /

{
double w[10]={

0.066671344308688,
0.149451349150581,
0.219086362515982,
0.269266719309996,
0.295524224714753,
0.295524224714753,
0.269266719309996,
0.219086362515982,
0.149451349150581,
0.066671344308688, } /• Poids de Gauss •/;
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double u[10]={
-0.973906528517172,
-0.865063366688985,
-0.679409568299024,
-0.433395394129247,
-0.148874338981631,
0.148874338981631,
0.433395394129247,
0.679409568299024,
0.865063366688985,
0.973906528517172 } /• Abcisses de Gauss */;

double pl,p2; /• borne inférieure et supérieure de l'intervalle sur p */
double rl,r2; /* borne inférieure et supérieure de l'intervalle sur r •/
int b,l,ij;
double y, x; /* variables intermédiaires y —> p et x --> r */

/* y sans unités et x en microns */

double integ=0,integl:=0;
double integr,integrl;

for(b=0;b<=NumberY-l;b++) /* — découpage sur p */

pl=l+StepY*b; /* stepY négatif */
p2=pl+StepY;
for (j=0J<10J-t-+-) /• pour chaque p à l'intérieur de l'intervalle */

{ /* de Gauss,on réalise l'intégration sur r */
y=absg(pl,p2j);

/* infos à l'écran */
gotoxy(7,19);printf("découpage sur p : %d",b);printf(" < %d - abcisse de Gauss : %d",NumberYj);
/* */

integr=0;
integrl=0;

for (l=0;l<=NumberX-l;l+4-) /• — découpage sur r */

rl=StepX*l;
r2=rl+StepX;

for(i=0;i<10;i-H-) /• somme des contributions de Gauss sur */
/• l'intervalle rl,r2 */

x=absg(rl,r2,i);
integr+=w[i] *fonc(x,y);

integrl+=w[i]*foncl(x,y); /* gain local (dB) */

/* somme des contributions de Gauss sur */
/• l'intervalle pl,p2 */

integ+=integr*w[j] ;
integl+=integrl *w[j];

integ=-(integ-integl)*StepY*StepX/4; /* changement de variables entre coordonnées */
/• relatives ( [-1,1] ) et coordonnées absolues. */
/* L'intégrale est résolue séparément afin de */
/• sommer des termes de mêmes grandeurs. */

return integ;
}

GAINin.C 5/10



Programmes ™ r a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ™ m _ _ ™ _ _ _ _ _ _ _ ^ _™_

/•______________________________________________________________^_^______ • /

double gain(double xl,double x2,double yl,double y2, double EPSILON_gain)

{
double StepY, StepX;

int NumberX=l; /• nombre d'intervalles sur le rayon r */
int NumberY=l; /* nombre d'intervalles sur la puissance pompe p */

StepY=(y2-yl)/NumberY; /*y2=borne suppL <->yl=borneinf=l */
StepX=(x2-xl)/NumberX; /* x2=E*Rayon <->xl=O */
itx=O;ity=O;

/* nombre d'itérations réalisées avant */
/• atteinte de la précision sur le gain . •/
/* itérations: itx ~>sur r | ity —> sur p */
/* La référence est prise sur la base d'un •/
/• découpage de 2 . •/
/* Le nombre d'itérations correspond à la •/
/* puissance de 2 du découpage . •/

/• 1ère convergence sur x (rayon) */
do
{

itx+=l;
StepX/=2;
NumberX*=2;

Sommel=GausslO(StepX,StepY,NumberX,NumberY);
Somme2=GausslO(StepX/2,StepY,NumberX*2,NumberY);

erreurx=fabs((Somme 1 -Somme2)/Somme2);
}

while(erreurx>=EPSILON_gain);
/* et 2ème convergence s u r p */
do
{

ity+=l;
StepY/=2;
NumberY*=2;

Sommel=GausslO(StepX,StepY,NumberX,NumberY);
Somme2=GausslO(StepX,StepY/2,NumberX,NumberY*2);

erreury=fabs((Somme 1 -Somme2)/Somme2) ;
}

while(erreury>=EPSILON_gain) ;
/ • • /

return Somme2;
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void message()

clrscrO;
printf("\n\n Lambda : %d",LambdaE[K]," nm .\n");
printf(" Gain : %ff,G," dB/m .\n");
printf("\n");
printf("\n puissance pompe : %d",PPI);printf(" < %d",Ppomp);printf(" mW < %d",PPF);
printf("\n\n");
printf(" longueur fibre : %f m .",Z1);

gotoxy(20,15);printf("convergence du calcul antérieur :");
gotoxy(15,16);
if (itx>l) printf(" erreur sur r : %lg — itérations sur r : %d .",erreurx,itx);
gotoxy(15,17);
if (ity>l) printf(" erreur sur p : %lg — itérations sur p : %d .",erreury,ity);

void presentation()
{

char *rep;
clrscr();
printf("\n\nM);

printf(" ******************************************************\n")-
printf(" * CALCUL DU GAIN INTEGRE D'UNE FIBRE LASER 3 NIVEAUX *\nH);
printff •*****************************************************\n")-

printf("\n\n");
printf(" Le programme calcule tout d'abord la puissance résiduelle de \n");
printf(" la fibre par la méthode d'intégration Runge-Kutta à l'ordre 4 .\n");
printf(" Le gain intégré est ensuite obtenu par une double intégration\n");
printf(" sur la variable intermédiaire p(z) (gradient relatif de pompage\n");
printf(" longitudinal) et r (coordonnée radiale) par la méthode de Gauss\n");
printff à l'ordre 10 . \n\n");
printf(" Le programme comporte une routine de convergence pour RK4 ainsi\n");
printf(" que pour l'intégration du gain .\n\nH);
printf(" Le calcul est effectué pour l'intégralité du spectre de fluorescence\n");
printf(" pour plusieurs puissances de pompage et pour plusieurs longueurs de\n");
printf(" fibres .\n");
printf(" Tania DIL. TSI mai 92 .\n");
printff < CR > ");rep=getchar();

clrscr();
printf("\n\nM);
printf(" Avant de continuer,vérifier que les fichiers suivants éxistent,\n");
printf(" et sont correctement formatés :\n");
printf("\n\nH);
printff PARAM.TXT: paramètres de calcul,\n");
printf(" nomPT.TXT : fluorescence pompe ,\n");
printf(" nomAT.TXT : fluorescence laser .\n\n");
printff - > <CTRL><BREAK> pour arrêter. \n\n");
printf(" Le fichier résultat est appelé GxZy. (sans extension) \nM);
printf(" où x représente la puissance de pompe ,\n");
printf(" et y représente le nombre de pas de longueur . \n\n");

printff < CR > ");rep=getchar();
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void lectureO
{

char rep;
clrscr();
printf("\n");
printf(" **+***************+**********+***+********************\x\"y
printfC * CALCUL DU GAIN INTEGRE D'UNE FIBRE LASER 3 NIVEAUX *\n");
printfï" t*****************************************************^")-
printf("\n");
printf(" Lecture du fichier paramètres PARAM.TXT en cours .\n");
printf("\n");

fichp=fopen("A:param.txtH,"rtl);
fscanf(fichp,MAlphaPMAX==%lg\nM,&AlphaPMAX);
fscanf(fichp,"AlphaAMAX=%lg\n",&AlphaAMAX);
fscanf(fichp,MAlphaEMAX=%lg\nM,&AlphaEMAX);
fscanf(fichp,"PPMYB=%lg\n",&PPMYB);
fscanf(fichp,"DeltaN=%lg\n",&DeltaN);
fscanf(fichp,"Radius=%lg\n",&Radius);
fscanf(fichp,"E=%lg\n",&E);
fscanf(fichp,"PpompI=%d\n",&PPI);
fscanf(fichp,"PpompF=%d\n",&PPF);
fscanf(fichp,"DeltaP=%d\n",&DPP);

fclose(fichp);

printf(" Lecture des fichiers de fluorescence. \nH);
printf(M\n");
printfC Nom générique des fichiers fluorescence ? \n");
printf(" ( précisez le disk lu (ex: B:) ) . ");

scanfC\n%s",&NOM);

strcpy(NOMP,NOM); strcat(NOMP,"pt.txtM);

strcpy(NOMA,NOM); strcat(NOMA,"at.TXT");

printfC Quelle est la longueur d'onde de pompage ?M);
scanf("%dH, &Lambda);
printfC'Vn11);
printf(" ~> longueur initiale de la fibre ? : ");

scanf("%lg", &Z0);
printf(M —> longueur de fibre finale ? : H ) ;
scanf(M%lg", &Zf);
printf(" - > Nombre de calculs ? [(Zf-Zi)/N=step] : " );
scanf("%d", &Q);
printf(" —> Longueur d'onde de tracé 'puissance-longueur' ? : ");
scanf("%d",&lambda_tr);

printfC\n");
printfC — lecture du fichier fluorescence pompe — \n");
fichp=fopen(NOMP,V);
do
{
fscanf(fichp,MLambdaP=%d\t",&LambdaP);
fscanf(fichp,"AlphaPR= %lg\n",&AlphaPR);

}
while((Lambda!=LambdaP)&&(feof(fichp)==0));
fclose(fichp);
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/• lecture des données de fluorescence */
printf(" — lecture du fichier fluorescence laser —\nM);
fichp=fopen(NOMA, V ) ; /* fichier fluorescence de type NOM+AT.TXT */

K=0;
do
{

K+=l;
fscanf(fichp,MLambdaE=%d\t",&LambdaE[K]);
fscanf(fichp,"AlphaER=%lg\tM,&AlphaER[K]);
fscanf(fichp,MAlphaAR=%lg\nM,&AlphaAR[K]);
gotoxy(20,22);printf(M K= %dM,K);
}

while(LambdaE[K] !=O);
NLAMBDA=K-1;

fclose(fichp);
/* */

}
/ • • /

/ • • /

/ * • /
/ • • /
/ • „. , • /

/* PROGRAMME PRINCIPAL •/
/ * , • /

void main()
/* */

{
presentation();

lectureQ;

/* — prise de temps initial •/
gettime(&heure_initiale);

/ • • /

StepZ=(Zf-ZO)/Q;
fichp=fopen("A:GainTR.TXTV'w"); /* fichier de tracé puissance-longueur */

for(ql=0;ql<=Q;ql++) /* boucle longueur de fibre */
{
Zl=ZO+ql*StepZ;
Ppomp=PPI;

do /* boucle puissance de pompage */
{
clrscr();

strcpy(Name,sl);
itoa(Ppomp,ext 1,10); /* conversion d'une valeur décimale •/
strcat(Name, extl);
strcat(Name,o);
itoa(ql,ext2,10);
strcat(Name, ext2);
itoa(pointE,ext2,10);
strcat(Name,ext2);
strcat(Name,".TXTM);
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fichg=fopen(Name, "w"); /• fichier résultat de type Name+Ppomp
for(K=l;K<NLAMBDA;K-H-)

{
InitDataO;
message();
G=gain(0.Radius*E.UlK4(4,lE-l0),lE-10);
/* attention: veiller à fixer N multiple de 2 */
fprintf(fichg,"%d %g\nf\LambdaE[K],G);
if (LambdaE[K]==lambda_tr) { fprintf(fichp.'%gtt'1.G);

fprintf(fichp. '%g\n ' .2D;
>

/• extraction du gain à lambda tr */
}

fclose(fichg);
printtffichp/V);

Ppomp+=DPP;

^ ^ t a m i £ P P J ) ;
rpnntfCficnp,"\nw);

/* saut de ligne dans le fichier tracé */
}
fclose(fichp);

/* valeur limite du coefficient R */
Rlim=-( AlphaEMAX/'AlphaPMAXrNs/YPsat'Pi* lE-'^powi Radius^.vp.:r!og( 1-Np)):

/* . _ . . . - - . « - - . » _ - . . . . *'

gotoxy(40.22ï;
printf(" \n FIN DE CALCUL An");
printf(" valeur limite du coefficient d'amplification (au pic) : %lg dB/mW \n".Rlim);

/• -™» prise de temps final — */
gettime(&heure_finale);

printf(M heure initiale : %02d:o/o02d - ".heure_initiale.ti_hour.heure_iniuale.ti_min);
printfC heure finale : "/o02d:o/o02d Nn".heure_finale.ti_hour.heure_rinale.ti_min):
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Program convoi;

r CONVOL.PAS *)
r •)
(* Sylvain MAGNE 1993 *)

r •)
(* Le programme effectue la saisie, la conversion lambda --> nu, la conversion en abcisses *)
(* équidistantes, et la convolution du spectre de fluo I.R. par lui-même. *)

USES CRT;

(* Commentaires : *)
(* _ Le spectre I.R. doit être conservé sous *)
(* forme text au format PC. *)
(* _ Renormalisation et conversion lambda *)
(* à faire sous tableur. *)

type

var

/* *\
Procedure lectTAB; (* code d'arrêt tabulateur *)

var C : CHAR;

BEGIN
gT._H.Q._l I.

WHILE C<>CHR(9) do begin
ST:=ST+C;
read (F.C);

end;
END;

/* *\

Procedure lectCR; (* code d'arrêt retour chariot *)
var C : CHAR;

BEGIN
g-p._»I.Q._l I.

WHILE C<>CHR(13) do begin
ST:=ST+C;
read (F.C);

end;
END;

CONVOL.PAS 1/4

TAB_out =array[1..4O1]
TABJn = array[1..6O1]
texte = string [70];

nul ,sigma1 Jambda,nu,sigma
nu_up,sigma__up
Fsigma.FsigmalR.F
N1,N,I,J,ERREUR
NomFich.ST

of real;
of real;

:TAB in;
.TAB out;
:text;
: integer;
: texte;
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Procedure INIT,

BEGIN
(*— remplissage de zéros dans les 2 parties latérales et calcul de nu

For I:=1 to N do begin
lambda{l]:=lambda(N+1H(lambda(2*NHambda(N+1])/N)*(N+i-l);
sigma(l]:=0;

nu[l]:=1E7/lambda[l];
end;

For I:=(2*N+1) to (3*N+1) do begin
lambdan]:3Slambda[2*N]+((lambda(2#NHambda[N+1])/N)*(l-2*N);
sigma[l]:=0;

nu[l]:=1E7/lambda[l];
end;

FOR l:=1 TO (3*N1+1) DO SIGMA1[l]:=0;
END;

C— — — — — — — — — •
Procedure LECTURE;

VAR C.CHAR;

BEGIN
WRITEC* Nom du fichier spectre I.R. (TEXT PC) ? : ');
READLN(NomFich);
WRITEC* Nombre de points de ce fichier ? : ');
READLN(N);
WRITEC* Nombre de points voulus pour le fichier equidistant ? (<200) : ');
READLN(N1);

assign(F,NomFich);
reset(F);

for I:=N+1 to 2*N do
begin

lectTAB; (* lecture du tabulateur *)
ST:=COPY(ST,2,6);
VAL(ST,lambda[l],ERREUR);
nu[l]:=1E7/lambda[l];
lectCR; (* lecture du retour chariot *)
ST:=COPY(ST,2,6);
VAL(ST,sigma[l],ERREUR);
READ(F.C); (* lecture du linefeed suivant •)

end;
close(F);

END;

r——————~———— ———
PROCEDURE CREATIONmFICHIER;

VAR pas:real;
K: integer

BEGIN
(•——-génération du fichier equidistant en nuFOR l:=1 TO 3*N1+1 do NU1[I]:=((NU[2*N]-NUIN+11)/(N1-1))*(I-N1-1)+NU[N+1];
(* les bornes sont les suivantes : NU[N+1 ] = NU1 [N1+1 ] ')
(* NU{2*N] = NU1[2*N1] *)

FOR I:=N1+1 TO 2*N1 do begin
K:=N-1;

repeat (• encadrement de la nouvelle abcisse *)
K:=K+1 ; (* par les 2 anciennes *)

until (NU[K]>NU1[I]) AND (NU[K+1]<=NU1[I]);
pas:=(sigma(K+1]-sigma[K])/(NU[K+1]-NU(KD; (* et calcul du nouveau sigma interpolé *)

sigmai [l]:=sigma[Kl+pas*(NU1 [I]-NU[K]); (• entre les 2 abscisses. *)
end;

END;
™_™ - . M — . _ — • )
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Programmes _ _ _ _ _
l'rceaureconvolution; ~—~-~---~~~~-~-~~----- __™™___-_™_

VARJ1:INTEGER;

BEGIN
for l:=1 to(2*N1)do

begin
sigma_up[l]:=O; (*init*)

forJ:=(N1+1)to(2*N1)do
begin

J1:=2*N1+I-J;
GOTOXY(60,12);
WRITELNCpointeur I : M);
GOTOXY(60,13);
WRITELNCpointeur J : \J);

sigma up[l]:=sigrna up[l]+sigma1[J]*sigma1[J1];
NU TJP[l]:=NU1[jf+NU1[J1];

GOTOXY(40,14);
WRITELNCNU upconversion = \NUJJP[I]);

end;
end;

END;

PROCEDURE RENORMALISATION; (* recherche du maximum et renormalisation *)
VAR SIGMAMAX:REAL:

BEGIN
SIGMAMAX:=O;

FOR l:=1 TO 2*N1 do begin
IF SIGMAJJP[I]>SIGMAMAX THEN SIGMAMAX:=SIGMAJJP[I];

end;
FOR l:=1 TO 2*N1 DO SIGMA_UP[I]:=SIGMA_UP[I]/SIGMAMAX;

END;

Procedure stockage;

BEGIN
(* _ — stockage du fichier convolué renormalisé —•— *)

assign(Fsigma,'A:sigma.TXT);
rewrite(Fsigma);

Forl:=1 to(2*N1)do
begin

STR(NU_UP[I],ST);
WRITE(Fsigma.ST);
WRITE(Fsigma,CHR(9));
STR(sigma_up[l],ST);
WRITE(Fsigma.ST);
WRITE(Fsigma,CHR(13));

end;
close(Fsigma);

(* stockage du fichier original equidistant *)
assign(FsigmalR,'A:sigmalR.TXT);
rewrite(FsigmalR);

Forl:=(N1+1)to(2*N1)do
begin

STR(NU1[I],ST);
WRITE(FsigmalR.ST);
WRITE(FsigmalR,CHR(9));
STR(sigma1[l],ST);
WRITE(FsigmalR.ST);
WRITE(FsigmalR,CHR(13));

end;
close(FsigmalR);
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>
(* programme principal *)
r — — - • - • — — — — - ~ ~ - ~ - ~ _ ~ ^ ^

BEGIN
CLRSCR;

WRITELN;
WRITELN;
WRITELNC ** •««««««••• *.);

WRITELNC * CONVOLUTION DMUN SPECTRE PAR LUI-MEME * ');
WRITELNC *************** ********* *~ •)•
WRITELN;

CLRSCR;
WRITELN;
WRITELNC — > lecture du fichier spectre TEXT PC . *);

LECTURE;
WRITELN;
WRITELNC — > Initialisation du tableau sigma et remplissage de zéros . •);

INIT;
WRITELN;
WRITELNC — > Création du nouveau fichier equidistant.');

CREATION^FICHIER;
WRITELNC — > Convolution en cours ... ");

CONVOLUTION;
WRITELNC — > Renormalisation du spectre convolué ... *);

RENORMALISATION;
WRITELN;
WRITELNC — > Stockage du fichier convolué et des abeisses (cm-1) ');

STOCKAGE;
WRITELNCfichier text equidistant : sigmalR.txt - fichier text convolué : sigma.txt ');
WRITELNC Opération terminée . *);

END.

/ * __ _ _ , _ _ „ ,„_ ___.-_ *)

(* liste des variables utilisées dans le programme CON VOL. PAS : *)
(

r •)
(* N : nombre de points du fichier original *)
(* N1 : nombre de points du fichier final equidistant *)
(* lambda : tableau contenant les longueurs d'ondes du fichier original *)
(* sigma : tableau contenant les ordonnées originales *)
(* nu : tableau abeisse (cm-1) du fichier original *)
(* nul : tableau abscisse (cm-1) du fichier equidistant *)
(* nu_up : tableau des abeisses (cm-1) du fichier convolué *)
(* sigmai : tableau ordonnées du fichier equidistant (obtenu par interpolation) *)
(* sigma__up : tableau ordonnées du fichier convolué *)

r *)
(* Nom du fichier text equidistant : " SIGMAIR.TXT " *)
(• Nom du fichier text convolué : " SIGMA.TXT " *)
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Tcchnol.

Taux
d'insertion
(dB)

Rejection
(dB)ou
efficacité
(%)

Bande
passante
(nm)

Accorda-
bilité (nm)

Type de
passe
bande

Compati-
bilité fibre

Maintien
de
polarisa-
tion

Terme au
flux et
comporte-
ment
général

Disponi-
bilité
commer-
ciale

Coût

Réf.

MlCROOPTÏQUE

Diffraction
par

réseau

>3dB

>30dB

quelques nm

Opérationnel et
réglé à une

longueur d'onde
donnée

vrai
(ordres sup.)

connection
difficile

non

>MWcm"2

stabilité mécanique
à assurer

oui à 13 et 1,55 p.
(Jobin-Yvon,

OZ...)

de 20 à 30 kF

[4.153] «réf.
associées
[4.154]

OPTIQUE INTÉGRÉE

Diffraction (§ 4.5.2.1)

Réseaux de surface

sur fibre
gravé-accord

l à 6à
2dB 12dB

99 %

0,3 nm à
0,04 nm

qq
1 lOnm

(65)

vrai

oui

non

» M W
ern'^

non

?

[4.155-159]
[4.161/163]

sur coupleur

1.5

25%

0,6

non

vrai

oui

non

» M W
cm"2

non

?

[4.164/166]

Réseaux volurrriques

réseaux
holographiques

quelques dB

80%

entre5
et 10 nm

non (sauf si
montage

p. optique :
400 nm)

vrai
(ordres sup.)

non

?

7

oui

?

[4.167-168]

réseaux de
Bragg ph.

< 0,1 dB

99%

10"3 À à
à l À

suivant 1/L

contrainte :
3 nmet

température:
0,8 nm

(pour 60°)

vrai

oui

dépend du
degré de

biréfringence

» M W
cm*2

laba

[4.169/207]

Absorption

Fibres
dopées par
des ions de
terres rares

< 0,1 dB

peut
atteindre

90 dB
sur 15 nm

quelques nm
à quelques

10 nm

non

dépend du
spectre

d'absorption

oui

non

» M W
cm"2

labo

très peu cher
(100 F/m)

[4.212-217]

Filtrage interférentiej (S 4.5.2.2)

Coupleur à
2 et 3 voies

l à 2 d S

30 dB

îOnmtyp
pour un

passe bande
vrai

non

dépend du
filtre

connectique
difficile

dépend du
filtre

MW.cm"2

oui

(>100kF)

[4.210/217]

Fabry-Pérot

3 ,5dBà9n

20 dB

FSR/100 -
(FSRde0,3

à30nm)

quelques
10 nm

périodique

connectique
difficile

non

MW.cm'2

sensible aux
variations de
température

oui :
Micron
optics

ISOkFàla
demande
20kFen
standard

[4.221/224]
[4.210]

M23
à fibre

-0.1dB

15à20dB

dépend du
surcouplage

100 nm
-» 1 nm

non
(thermique,

...)

périodique

oui

non

»MW.cm-2

non
labo

peu cher
(qqkF)

[4.218/220]

Coupleur (§ 4.5.2J3)

Coupleurs
dissymétriques

0,1 dB

délicate :
10 à 15 dB

qqnm

non

vrai

oui

non

» MW cm'2

non

?

[4.225]
[4.38J4.40]
[4.42/44]

[4.46]

Coupleurs
évanescents

0,5

20

dépend du
nombre de

modes
évanescents

qq 100 nm

périodique

oui

oui en couche
de couplage

mince
(monomode)

» MW.cm"2

non

[4.228]

Coupleurs
en série

ïà2dBtyp.

10àl5dB

FSR/F
ou

F=2N

non

périodique

oui

non

» MW.cm-2

non

[4.226-227]

Filtrage biréfringent (Ç 4.5.2.4)

Filtrage de Lyot

N = î

0,5à3dB
suivant

polariseurs

10àl5dB

FSR/2

oui

périodique

oui

oui

» M W
cm"2

oui

assez faible
(qqkF)

[4.229/231]

Multiple N

»ldB

idem

FSR/2N

oui

périodique

oui

oui

MW.cm-2

oui

(qqlOkF)

[4.232]

Filtrage de Soie

Lames 1/2 onde
et polariseurs

0,5 à 3 dB suivan
polariseurs

10àl5dB

FSR/N

oui

périodique

oui

oui

» MW.cm'2

sensibilité à la

oui

(qq 10 kF)

[4.233/237]

Réseaux de Bragg
frockine filter")

10 dB
<0, ldB

(et plus ?)

FSR/N
typ : 5 à 10 nm

et moins

difficile
(traction ?)

périodique

oui

oui

»MW.cm"2

température

non

labo

[4.238]
[4.197]
[4.207]

Peigne mécanique

0,là0,5dB(?)

3OdB(7)

FSR/N
typ: 5 à 10nm

non

périodique

oui

oui

fatigue mécanique

non

labo

[4.87]

Tableau 4.40 Structures de filtrage pour fibre laser


