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Les protections de systèmes d'observation dites auto-activées utilisent les pre priétés 
optiques non 'linéaires de la matière pour limiter l'intensité transmise par-le systèn;e, lors 
d'impulsions laser intenses nanosecondes. Parmi les principaux effets de rinteraction matière
rayonnement utiles à· cette limitation, se trouve une propriété encore peu utilisée dans ce 
domaine d'application : la diffusion optique non linéaire. 

. La présente étude a pour objet l'élaboration et la caractérisation. à la fois 
expérimentale et théorique. d'un nouveau type de matériau utilisant, pour la protection, la 
diffusion par désadaptation d'indice. Le principe repose en effet sur un matériau constitué de 
deux composants (ici un milieu contenant des particules sphériques en inclusion) rendus 
optiquement homogènes par accord d'indice, et devenant diffusant du fait des non linéarités 
induites à haute énergie. 

Expérimentalement. après la synthèse chimique du matériau. l'étude de la limÎtation à 
proprement parler permet de montrer la diffwion non linéaire à l'origine de l'effet observé. 
Des expériences supplémentaires viennentuite compléter la caractérisation de cette 
diffusion. Ainsi. la mesure des lobes de diffusl rI détinit la répartition spatiale de l'énergie 
diffusée. Lne expérience utilisant une sphère intégrante permet restimation de la quantité 
totale d'énergie perdue par diffusion. Enfin. la dynamique des différents phénomènes mis en 
jeu dans le processus de diffusion non linéaire est déterminée au moyen d'une expérience 
~)mpe-sonde. 

{'n modèle t!léorique simple de la propagation en régime non linéaire a ète Jé\eloppé 
Il perm:.:t Je simuler l'influence sur la limitation des paramètres constituant le matériau 
{notamment lorsqu'clIc est maximale" mais surtout d'avoir une première estimation des non
linéarités suscitées, par confrontation avec les résultats expérimentaux obtenus. D'autres 
vérificat:ons théoriques indispensables viennent ensuite compléter cette évaluation, suivie par 
l'mterprètation des lobes de diffusion et des résultats de la sphère intégrante. Dans tous les 
cas, ils pennette=tt d'établir de nouvelles hypothèses sur l'origine deJot non-linéarités présentes, 
eri quantIfiant l'importance relative des différents phénomènes mis en jeu dans le processus de 
diffusion nnn linéaire. 

1 PROPOSITION DE MOTS-CLES : ces termes dkrivant h~ contenu de la th.~ ne sero.lt pas saisis. mais utilisés par la 
biblioth~ue pour l'indexation. 
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Scattering is a fundarnental manifestation of the interaction between matter and 
radiation, resuÏting from inhomogeneities in the refractive index, which decrease transmission. 
This phenomenon is then especially attractive for sensor protection from laser Iight by optical 
limiting. One of the methods to induce scar.ering. at high incident energy is to make use of the 
Kerr effectwhere the index of refraction is intensity dependent. Thus, the' idèa is to use a two
comlxment medium with a good index matching bctween the two cor.;>onents at low. 
intensity, resulting in the medium transparency, and to m~ify il. at hi-po intensity, due to the 
non linearity of one component making the medium highly scattering. 

Sorne of rhe cxperimental and theoretical investigations conccming a new material 
(here. a ccII containing sorne liquid with small silica particles as inclusion in it) are presented 
in the visible domain O. == 532 nm). for the nanosecond protection regime. beginning with the 
chemical synthesis of the sample. 
The experimental results conceming the optical Iimiting process are presented. showing that 
nonlincar scattering is c1early the dominant mechanism in confrontation with other potential 
nt)nlinear effects. Sc:"cral complcmentary expt:riments are then performed to complete the 
nonlinear scattering characterisation. involvmg the mea-;urement of the allgular distribution of 
~cattercd energy and the integrating spherc measurement. Futher information are also gained 
hy studying the time response of the nonlinearities \"ith a dual-beam (pulsed-pwnp. cw probe) 
technique 

The pr.:vious cxperimt>ntal dat.l i:- . .I1so .1I1.alyzed with sorne simple theoretical moJcls 
to evaluate the nonlinearity of the material from opticallimiting. the angular scattering and the 
total scattering encrgy mt:asurernents. The good match between ail the analytical results 
permlt5 to delineatc.! the phy-;ical mechanisms responslble fi)r the nonlinear scattering cffect 
and lO direct the !lnal conclUSIon. 
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NONLINEAR LlGHTSCATTERING lN TWO-COMPONENT MEDIUM: 
OmCAL LlMITING APPLIC ATION 

Scattering is a fundarnental manifestation of the interaction between malter and 
radiation. resulting from inhomogeneities in the refractive . index. wh.ich dccrease transmission. 
This phenomenon is then especially allractÎve for sensor protection from laser light by oplicaJ 
Iimiting. One of lhe methods to induce scattering at high incÎdenl energy is to malte use of the 
Kerr erfect whère the inde" of refraction i.~ intensity dependent. Thus. the idca is 10 use a two
component medium wilh a good index matching belween the two components al low intensity. 
resultin~ in the medium uansparcncy. and to modify il. al high intensity. duc to the non 
Iineality of one compone nt. making the medium highly sealtenng. 

Sorne of. the experimental and theoretical invc-\tigatlOns conceming a ncw material 
(here. a ceU conlamlOg some hquid with small silica partlCles a.\ inclusion 10 il) are presented in 
the visible do ma in 0 .. = S32 nm), for the nanosecond protection regime. begmning with the 
chemicaJ synthe:'ls of the sample. 
The e"perimental results conceming the optical linuting process are presented. showing that 
nonlinear seallering is clearly the dominant mechanism in confrontation with other polenlial 
nonlinear effect' Se veral complemenlary cxperimenls are ther. performed to cOq>lete the 
nonlinear ..caller.ng characteri.wion. 1Ovolving the mea.\urement (·f the angular di.o,tribution of 
scauered energy and the integrating sphere measurement. Futher infomaation are al\O gained 
by studying the lime response of the nonlinearities with a dual-beam (pul..;ed-pump. cw probe) 
techn:que. 

The previous experimentaJ data is al\O analyzed with some simple theoreticaJ models to 
~\"aluate the nonlinearity of the marerial from opticaJ linuting. the angular scattering and the 
total scattering energy measuremenls. The good match between aU the analyticat resuks 
permils to delineate the physicaJ mechcani..\11lS responsible for the nonlinear scartering eft~ct and 
to direct the final conclusion. 

" • ..! • /.~rl'",~t~· .10-
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L' observation a toujours tenu une place imponanle dans la SU'atégie militaire. En effet. 

les systèmes di~s d'observation ont pour mission de recueillit le maxinxmJ d'in!ormalions quanr 

à la disposition des unités sur le champ de bataille. Leur présence est donc capitak. conne le· 
,,- - . 

prouve la sollicitation quasi con.\t~te Chel le combattant de ses facullés visuelles. En outre. de 

nombreux appareils (avions. hélicoptères. chars ••• ) sont ~gaJement poUI'VU5 de tels syscèlJ1e5. A . 

titre d'exemple. les c~ra.\ de surveaJlance.les intensifICateurs de la:nUère pour la vision 

nocturne, les viseurs pour la conduite de tirs. ou encore les autodirecteurs-de mi'i.\iles. sont 

autant de capteurs optroniques pouvant augmenter les performances de ces matériels. 

Cependant. parallèlement à révolution technologique de ces systèmes d'observation, 

l'appareIllage la.~r devient. quant à lui. un outil es.~nliel dans de nombreuse~ applicarioM 

1 militaIres. La générali..allOn de remploI de télémètre~ el de d6ign3lcurs la."iers en CS( une 

preuve frappante. Et au delà de .. n~ues lits à l'utilisation des la.\Cr!t comme moyens de 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

~)mtage ou de me .. ure. un u'klge débbérémen( uffensif reste d craindre (contre-mesure. 

optromquel Or. le .. rmyen, d'o~rvarion sont particulièrement \'Ulnérables face à l'agression 

la:-er car. ('omnl(' tout 'y,tc:nl(' J'unagene, 11\ focaJi'iCnt l'énergie reçue sur leur détecteur, 

partICulièrement ~n .. lhle Cda rc,te .. rai même SI le but recherché n'est pa .. la destruction 

défimtlve de l"apparc:iI vl-.é. mai .. le hroulllage: tcmporalfe: de l'éqUIpement optronique. Enfm. 

le .. n..que, d'.m:uglcmenl du pcr~mnc:1 militaire ou clVd demeurent une préoccupation 

évidente. 

Il est donc unpératlf de meUre :n œuvre de!> protection.\ effICaces pour les systèmes 

d'observation afm d'en assurer la sécurité el la fiabilité à tout lflStant. NaturelJcment, ces 

protections ne doi .. 'ent pas affecter le bon fonctionnement des systèmes en régime normal 

d'uuli\allon. et donc ne pa.s gêner l'observation. Elles doivent par contre intervenir 

immédiatement dès le: début de r agres.sion Ia.\er. 

Lorsque la menace 1a.\Cl' est parfaitement connue ou relalivement simple (longueur 

d'onde faxe. par exemple), un cenain nombre de ~ passives ou actives exislenl. et 

répondent de manière satisfaisante aux criàes de Jxocecdoa. La plupart du·~ en efl'~. il . ~ .' .. 

sumt de 4'lacer sur le trajet du faisceau :'1('" UDou-,.iewl8Ja capeNes d"1bsodJer ou 
• ,"." ' •..• ,":: ":" '{'. :, .,' r" ,- ~ ,.', .". .• 

de réfléchir les rayonnements dansereux. ... rnoJudoD apide deI~prqp:id" dei sources 
> .-'~><, <':~~;~.'/":r~·;.~':'_:~;··;//L ç.,."~- :"::' ' _ .. ,' .'-'t~_':_:~I">·: ,: ~: / 

lasers (comme l'accordabilit6 en ~OU Ja· ......... cr ...... "~) raid plus. 
~ '.\ :0;." .', .. • .. 

difficile .. ~valuation œ la menace, et obIoRra ces .".cte )RfIdioDI. 
... . ~ ,', -' . -

;. 
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, De nouvelles investigationS visent l .,men. "utilisation da propriétés optiques non 

Unéalra de matériaux pour la conception de protections plus efficac:es: ce 'sont les . 

protections dites "aut~adMes·. Ces detnià'es ont en effet la particularité d 9 être déclenchées ., 

par le faisceau '~r lui-m&ne' en rOOion' aUx fortes inlensitb lumineuses. ,Ces flltres . . ~ '. '. 

"intelligents" suscitent . ainsi. depuis plusieurs anœes, de lD1Itiples études auprès de nombreux 

laboratoires, pour la plupart militaires. Les principauAues de rectk:rches privilégient en fait la 

réalisation de systèmes appartenant à deux grandes catégories'; 

• la première concerne l'opacifICation progressive aux fones intensités lumineu..~ de 

matériaux peu absorbanl\ à ~ flux : 
• 

• la seconde génère. quant à elle. une modifICation de la géométrie du fai.~eau laser intense. 

mInimisant ain~1 l'impact de cenaines de ses propriétés comme la directivité ou la luminance. 

Troi: propriétés optiques non linéaires de matériaux répondent à priori à ces deux 

spécifICités: l'absorption non linéaire apparticm à la première catégorie, la réfraction non 

linéaire et la diffuskm non linéaire, se cla.\Sent toutes deux dan.\ la seconde, même ~i leurs 

cara,-=térisllqur ... mtnn'\èques diffèrent. 

~aturellemcnl. rassociatlon ~imultanée de ces troi.~ propriétés présente un Inlérêt 

évident pour la complémentarité que ces derntères offrent en terme de protection. Cependant, à 

l'heure actuelle, bon nombre d'élude ... cherchent encore à comprendre les effets apponés 

rC'ipcct l''Cmcnl par chacune d'entre el.le'\. Pour cela, il est nécessaire de travailler avec un 

malénau dan, lequel une ~ule de ces propriétés non bnéalfe~ est prépondérante. ou de savoir 

, dissocier, le ca~ échéant, leurs effets re\peclifs. 

Jusqu'à présent, l'absorption et la réfraction non linéaires ont été les plus étudiées dans 

ce domaine. Plusieurs phénomènes d'am.orption non linéaire ont par ailleurs été décrits comme 

l'absorpuon saturable inverse (ASI)', l'absorption à deux photons (ADP)2, ou encore 

l'absorption œ- chargeS libres'. Quant à la ~f'rxtion non linéaire. elle est sou~t associée à un 

effet électronique de' tYPe Km et une pn&ation de charges libres·. Mais il a ~~ dânontré q~ 
f 
beaucoup'd'autres processus, comme une r6JricDtation mo~'. une absorption saturable 

ou un gradient d'indice d'origine thermiquc~' peuvent aœi créer des aon-Warilâ ré~ 

Ainsi, des matériaux comme les OIpJ1Orœr.Itiques'. les fuIIeràIes'. les semicoaduc:œurslO ou· . ; , 

les cristaux liquideslJ
• pour ne citer qu·cùx. sont réputb présenter cespropriét& sous Jeun 

différents aspects12
• 

" , 
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La diffusion. quant à eUe. est un mécanL\me qui a été extrêmement étlldié tanl eUe 

intervient dans de multiples phénomènes physiques naturels (comme Jacouleur du cieL.), ainsi 

que dans de nombreuses applicaaions pratiques (comme la détcction d'aérosols' par 

LlDARIl
".). Mais fmaJcment. la diffus~n n'est apparue intéressante pour la protection de 

senseurs par limitation optique que depuis 'pcu de temps. Cest en effet. grâce à une meilleure 

cOMaissance des propriétés optiques non uœaU'es des matériaux. que peuvent être envisagées 

aujourd'hui de nouvelles protectIOn. .. par"~'hlon non linéaire. Le champ d'cxploration reste 

donc vaste el peu étudié, au~si blCn d'un pomt de vue expérimental que théorique. Les 

ddrk:ulté~, dans tous les cas de ligure, sont de concevoir de nouveaux matériaux, suscep(ibles 

d'avoir cette: propriété uniquement à forte mtensllé lumineuse. el de créer unc théorie adapIée 

pour la décme et l'analyser. 

La pré'o<:nlc étude faIt partIC de .. récentc' mvc .. tlgalions ~ur la diffusion non linéaire. 

Elle a éh: réah~c .JU Centre Techmque d' An:uell. appanenant à la DirectIon des Centres 

d·b.pcrtlsc cr d'E',",I~ du ~lm"lère de la Défcn'o<: Le .. ujet est donc nouveau et original car 

rapproche .Jdopl~e d.tkrc Je ~ .. ;;~ .. 'lUI, Ju..qu'J pré-.ent. ont été chOL~ics pour mettre en œuvre 

cettt! propnété, 

Son ohjectlf e .. t rélahorallon Cl la ~ar.J(..énsatl()n, à la fois cxpérimentale et théorique. 

d'un nouveau type de ma(énau. utlli .... m pour la protection de sen..'iCurs la diffusion par 

dé~daptatlon d'mdJÇc, Le pnnclpe repo'\C. en effet. sur un matériau con.~tllué de deux 

composants ~cn l'occurrence. un nlliteu contenant des panicules sphériques en inclusion). 

rendu, optiquement homogènes par accord d'mdice. et devenant diffusant du f..:1t"s non

linéarité, mdUites à haute énergie. 

Par ailleurs, cette étude n'a pa .. la prétention de présenter les meilleurs résultats. en 

mal~re de protection de rob-.er~·alion par diffuSIOn non linéaire. Il ne s'agit pa .... en effet. de 

trouver immédiatement le matériau idéal, mais bien de démontrer, dans un premier temps, la 

présence de celle propriété dan.4i de nouveau" matériaux. et d'en caractériser les effets en terme 

de limitation optique, Une bonne compréhension des origines physiques du processus doil 

permettre. par la suite. une optimisation des performances. dans la perspectIVe d'intégration 

d'un lel dispositif dans un système d'arme. Cene étude est donc aVant tout Une élude amont, 

qui reste cependant à .. écoute des contraintes opérationnelles. 
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Le premier chapitre de ce mémoire situe en introduction le contexte général de la 

limita~iop optique. Une ~ve description du cahier des, charges, que doit mq,Lir loute '. 

protecÎion. permet en effet de mesurer ~ exjgénces el ks conlraintes·qu·iqJose la réalNlion, 

dei ces d~positifs.' Une bonne. connaissaace des pro~lb non linéaires pouvanI alors y 

répondre se~1e nécessaire. L"absorption et la ri&action ~n lintaires étanl~ ~ ailleurs. ' •• 

susceptibles d'accompagner. voir m!me de pn!valoir sur la diffu!.ion nOn linéaire dans le 

matériau étudié. il con\'ient de les décrire en ~aiIs. pout une meilJeure con.,r~hension de son 

componemcnl. Viem ensuite une synthèse bibliographique sur la diffusion non linéaire, où les 

différentes solutions proposées sont expo5«s et comparées. Pour fmir. la description du 

principe de diffusion par désadaptation d'indice, utilisé daM des conditions paniculières. 

permet de comprendre l'ongmalité de la préseme ~ude. La présentation de la configuration 

expérimentale, dans laquelle la diffusion non linéaile èst ~. clÔ(ure quanr à ell,. , cc chapilre. 

Le second chapItre est i:onsacré à la deSCription du matériau, Panant d'un caJuer des 

charges rigoureux. le ChoIX de la structure du matériau peut sen.~iblemenl varier. ma~ reste 

fmalcment assel luruté en raJ.~n des (ones contrainles liées à sa conception. Une énumération 

des matériaux potentiellement intéressants, is-~ue d'une recherche prospective imponante~ est 

proposée, suivie à chaque étape du descriptif des configurations J1l.Rs en jeu. Le choix 

privilégié du matériau. COD.'\lItué de sphères calibrées immergées dam un milieu liquide 

environnant. est alors expliqué el Justûté. L'élaborarion par synthèse chimique et la 

caracténsation des différents composants constituant ce matériau, sont ensuite détaillées, et 

démontrent la nécessité de suivre une démarche structurée dans la phase de fabrication. Enfm. 

deux lests sont proposés en régime linéaire sur raccord d'indice préalablement établi. 

permettant de valider une partie du cahier des charges de la future protection. 

Le troisième chapitre expose la première caract~risalion expérimentale en régime noa 

linéaire du mat~riau pré~. Ltapproche choisie se veut des plus classiques. puisqu'eUe utilise 
," . 

les techniques habituellement emplo)Us pour ~tenniner les propriétb non liœaRs 

apparaissant aux fortes ~nergies. Ainsi. la description du banc expérimental JâJisé rworftW 

d'envisager des expériences en Z-scan6 et timilaiion optiqUe". pour appréhender les premiers 

effets rencontres. Diverses configurations du maairiau sont par ailleurs testies. afin de faciliter . 

la di.~socialion des phénomènes physiques mis en jeu. Fanalement. seule la diffusion non linéaire 

est responsable de l'effet de limitation observé.mais de nouvelles expériences doivent venir 
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compléter sa caractérisation. Ains~ la mesure des lobes de diffusion défuût la rq,anition 

spatiale de l'c!nergie diffusie. Une expérience utilisant une sphère intc!grante doit permettre' 
• f l' 

)"estimation de la qU3lltitc! totale d'mergie perdue par diffusion. Pour fmir. l'influence' des- ' 

principaux ~tres constituant le matc!riau sur la limitaaion optique par diffusion' non ' • 

linéaire. fait l'objet d'une élude à part entière. Son objectif est en effet de mettre en évidenc~ la 

contribation respective de la concentration. de la taille des panicules. ou caJCOre ceUe du milieu 

servan' à faire "accord d'indice. 

L'approche rhéorique est. quant à elle. abordée au cours du qualrième chapitre. Une 

première caractérisation physique de la diffusion. ainsi que les différents régimes auxquelS 

ceUe-ci peut appartenir. sont rappelés en introduction. Pui~. dans un contexte général. le 

modèle microscopique de Mie. er les différentes approximations de Rayleigh et Rayleigb-Gans 

le concernant. sont à leur tour exposés. Leur brève description permet alors de mesurer la 

diffICulté d'uti'i~r rapproche microscopique pour modéliser la diffuSIOn non linéaire. telle que 

celle·ci se présente pour la liJTÙration optique. AUSSI. un modèle macroscopique simple est 

envisagé. dont la seule prétention est de vouloir apporter une meilleure compréhension sur les 

ongines physiques de cette propnété. Il permet, en effet. de sunuler l'influence sur la limitation 

des paramètres constituant le matériau ~.lOramment lorsqu'eUe est maximaJc), mais mrtout 

d'a\'oir une première eSlÎmation des non-linéarités suscitées. par confrontation avec les 

résultats expérimentaux obtenus. D'autres vénfICatlOns théoriques indispensables' viennent 

ensuite compléter cette évaluation, suivie par r interprétation des lobes de. diffusion et des " 

résultats de la sphère intégr.mte. Dans tous les cas. ils permettent d'établir de nou~Ues 

hypothèses sur J'origine des non-linéarités présentes. ainsi que sur la nécessité d'effectuer des 

analyses expérimentales supplémentaires. 

" 

Le dernier chapitre se consacre dans un preilW:" temps à l'élaboration d'un nou~ 

matériau. envisagé pour valider expc!rimentalement les de...œres hypot~ théoriqUes c!tabties 

à la flD du chapitre précédent. Ainsi, après avoir justifie! le choix des diffc!rents cOqK)5aDts 

utiles à sa conceptiOn. les principales pha.~ expérimentaJes.d'J troisième chapitre sont reprises 

(mais cette fois sans être d4!taiIIc!es). pour suivre la même logique d'c!tude dans la . 

caractérisation de ce matériau. Mais. contre toute attente, les différents rc!~ltats révèlent un 

comportement imprévu quant aux performances de ce matériau en terme de limitation optique, 
" 

Une confrontation avec J'ancien matc!riau le confirme d'autant plus, et impose une fois encore 
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. . 
de nouvelles investigations expérimentales. pour ·aJf'mer r aOalyse des mécanismes régissant les 

. .... 

effets observés. Ainsi. la dynamique des différents ~DORnes DÙS, en jeu dans le processus de. 

d~~n Don linéaire est dâemünéc au l'DOyen d"une ~xp6ience pompe-soDdc. aussi bien ~ 

ranc~n que pour le nouveau matériaU. Cette de~ étape expérimentale est partku~rement 

intéressante. car e1Je apporte de plus amples informaiions sur les différe&:5 de compOrtement 

entre les deux configurations. testées. Fmalemenr. ." eilsemble des résultats oblenus permet 
, 

d·orienter la discussion vers de nouvelles hypothèses. dom la COhéfCflœ semble valider 

.. origine des non-linéarités engendrant le phénomène de diffusion non linéaire: 

Une conclusion générale fait enfm la synthèse des travaux préscrués dans ce mémoire. 

Un regard critique est porté sur la démarche choisie el sur les différents résultats oblenus. tant 

expérimentaux que théoriques. L'mlérét de rutilisation de la diffusion non linéaire pour la 

protection de l'observation faitaJors 1" objet d'une discus.."ion argumeruée. Plusieurs 

perspectives sont. pour fmir. exposées sur les compléments de recherches qu·il serail 

souhaitable de poursuivre concernant l'étude de la diffusion non linéaire. 

Une série d'annexes vient s'ajouter à la suite de ce manuscrit. Ainsi. rannexe 1 donne 

une description plus détaillée du célèbre modèle de Mie, et donc des différentes étapes Je 

constituant pour permettre une meilleure compréhension de cene approche microscopique. 

L'anr.exe JI concerne. quant à eUe. l'élude particulière des autres matériaux décrits au second 

chapitre. mais dont les résultats semblent peu probants en tenne de protection. ou peu fJables 

vi.~-à-vis de la présence de diffusion non linéaire. Il est cependant intéressant de voir pourquoi 

ils s'avèrent moins efficaces. 

.r~, f-
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1. PRESENTATION GENERALE DE LA LIMITATION OPTIQUE 

," " 
:-;.} 

1.1. Contexte général et dffinition du c-.ahler des ~harge5 d'u. protection 

idfaJe. 

Face à la prolifération des sourcès laser accordables en longueur d'onde. el à leurs durées 

dïmpulslons de plus en plus courtes (nanosc:condes, pico5t:condes er même femtosecondes). 

les protections classiques deviennent très vite inefficaces poùr préserver. en cas d'agression 

I~r, les propriété..; dl fonctionnement de~ .,y ... tèn~s d'observarion En efte' , ces derniers 

présc:ntent la partIcularité. COIlUlll: tout "'j\tème lmageur. de focaliser un fais'~'" "1 lumineux 

mcidenr ... ur leur Jé[t!cteur. Ils sont donc rapidement expo'Sés à des densités d'énergie' 

surfaclque élt'"vées, ,1'autant plus -Iue la pUl:'osanœ et la directi\ité du faJ"Ceau lumineux so'" 
importantes. Les .,cUll ... de dorrunagc des cal :I!urs .. ont .dors 'iOuvent jépassés, enfumant des 

effet..; parfoIs Irré\ef'';lble ... pouvant les rendre m,)pérants La ligure 1 Illustre le cas de r œil 

humatn et J'une caméra CCD présentant rOllS deux ccue caractéristique. 

• ŒIL; focalisation sur la rétine 

..,- rétine 

• Caméra CCD : Focalisation sur la matrice CCD 

.J matrice 

figure 1: Cas de deux dispositifs imageurJ classiques. nlcessitalll une protection lorsque la 

puissance du faisceau lumineuf incident s' iUve. 
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Les protections auto-activées envisagées utilisent des matériaux ayant des propriétés 

optiques non linéaires teUes rabsorption, la réfraction ou la diffusion. capables de réagir 

instantanément (ace aux intensitts dangereuses. Pour oplimiser leur~ performances. il suffit de 

les piacrr au cœur d 9 un foyer secondaire, situé lui même avant le plan focal principal du 

système. L'objectif recherché ici est de tirer partie d'une forte densité d'énergie surfacique bien 

avant le dispositif à protéger, afm de susciter au mieux les propr~tès nen linéaires des 

matériaux aclÎv3bles. Les effets engendrés auront pour conséquence de ~jmiter la rransrrussion 

en densité d'énergie \ers le système. 

Le cahier des charges des futures protectiOlt'i tient compre naturellement des 

caractéristiques générales des systèmes à protéger (maintien de la QualIté de r )bsen.'ation, seuil 

de d "mage des capteurs intégrés ... ). et ërabbt de manière ngoureu-.e les fonctions que doit 

remplir ~oute protection. En résumé. ,eHe Jermère ~ra considérée comme etflCace- si eUe 

respecte les caractéristiques suivantes: 

• à faible énergie. la réponse du mat~nau dOIt èrre Iinéalfe. Tlkl'n[C!nanl la transnussion du 

système constarte et élevée. l'observJtioii peut avoir liC!u normakmem ~ 

• à forte énergie. le rrù1ieu doit de\enlf acuf instantanément. la transrrussion du sy .... ème subir 

une chute Importante. protégeant alOSI les optIques le ~or.~tltuant. Dans ce cas. la réponse 

ne dépend plus linéairement du SIgnal inCIdent. 

La figure :2 illustre la protection d'une caméra CCD par un matériau placé au niveau d'un foyer 

secondaire. 

• A faible énergie. 

c.unt:r~ ct 1> 

n Il D 
• A forte énergie 

C,/,:Jlf.1 Cl (l . 

figur~ 2: ProtectiOn. dtw 'ciun/ra .CCD pIU:.,.,. '~/,;m, pI«I ._ .. d"1III /~, 

secondaire. 
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. Les protections réagi.ssant ainsi sont caractérisées par des courbes de IifiÙt3tion~ où la densité 

d'énergie surfacique transfiÙse par le matériau est donnée en fonction de ia d~nsité incidente . 
.' ~ 

comme le montre Il figure 3. 
.\, 

,. 

dF.JdS TrAmmlw 

SnI' de cIonlmâiedu ... ur 

( . lU.rtK' iclc."t~ 

-- - ----. . 1 ".. ( ulIrhc rt't' k 

S • .ruratiun 

l·ro(l.~tJ\)n 

dE/dS lacidalle 

dE .. ~" 1 dS dt:_ ..... /dS 

figure J . Camcrénsrù/ueç ,Flint' courhe JI! ltmiratwfJ pOl4T Id protectIOn 

En couleur bleue. ~,t rep! ~-.emé le ':JS Idéal d'une courbe de hnutatlùn. t:'n rouge .:elUl du cas 

réel beaucoup plus fréquent En dfe:. la plupan des protections existames. queUes que soient 

les propriétés non linéaires mise .. c:n .Jeu, ne présentent pas une courbe de lImitation aussi 

parfaite. la différence "c:n.mt Je la v,marion ':onhnue des non-lméarltéo; .nec l'intensité 

incidente. 

En outre. plusieurs rem..trques supplémentaires peuvent être faites: 

• aux basses énergies, la pente de la courbe donne le coefficient de transmission linéaire du 

matériau; ce dernier dOÎt être suff1S3IlUllent élevé (entre 50 et 90 %) pour permettre 

.' observation : 

• aux fortes énergies, la dens~té d'énergie transmise doit être inférieure au scull de dommage 

du senseur à protéger; une saturation due à l'effet non tRaire apparait. synonyme de . 

protection. 
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, Que!4ues paramètres suppl~mentaires interviennent encore dans la définition d'une protection = 

'. la densité d'énergie seuil est la densité à partir de laque1Je la réponse du matériau n'est plus ' 

linéaire; eUe doit être $Uffisammenl basse. tout en restant compatible avec l'utilisation" 

normale du capteur. pour que la pr<?teclion soi!' assurée le: plus tôt possible, lors d'une < 

agression laser ; 

• la densité d'énergie de donunage correspond à l'énergie pour laquelle le matériau risque de . 

se détériorer; 

• entin. la dynamique du matériau de protection est le rapport de la densité d' ':~rgie de 

domm;l~e sur la densité d'énergie seurl ; elle doit être la plus grande po ...... ibk 

Pour fmir. \hlc:s:
c 

a détinis' en lm les grandc~ directIves qu'une pwtcction doit 'iuÎvre ' 

actuellement pour répondre au mieux JUX auentes rndilJlfeS : 

• 1.1 bande .. pc:~(r;}le dOit ù'oc.:rne. le Jo~me \l"'lble et le orache mfrMouge (cn se lmut,ult 

.l1J. protedlOn J~ l'rel! ~t des caméras tjpe CCO). 

• (.1 transrnlSSlLln en régime linéaire Ju maténau doit être Je 70 t.ë au mll1lnlmUm : 

• !.1 pntmt~ c: .. t donnée à la protcl.'tl\ln enver-; des lasers dédenché .. de Jurée d'lmp\llslOn lO 

ns et J' én.:rgte 10 ml . 

• le' "eUlI Je Jommage pour une caméra CCD est de 1 J/cml. el pour 1'11:11 e~t fL'\é à 1 JjJ en 

cor.slJéram l'énergie par Irnpulslùn ~onunc paramètre penment : 

• ' la p:otectlon dOit de plus èlre réversible, et recouvrer ses ~aracténstiques initiales ~n 

régIme h.léatre, 

Il est tnutefois ullponanl de noter. que dans rélal actuel, aucun linuteur optague ne reowüt 

tou~ ç~s critères, encore moins cn ce qui concerne la protection de la vüion oculaire, pour 

laquelle Il n'y a pas de plan focal iore~. Les efforts se concentr~nt. pour l'instant Cft 

grande panie. ;ur la protection de capteurs. comme les caD1&as eco. où l'expérimentatioa 
" .. 

est immédiate el surtout moins contraignante. 
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Cependant, 'avant d'envisager toute investigation sur une nouvelle protection, une 

bonne connaissance des propriétés non linéaires, susceptibll!s de répondre au cahier des 

charges pr~cédent, s'impose. Une approche générale permet dans un prenuer temps de 

rappeler brièvement les principes de l'optique non linéaire. Ensuite, 'les trois' principales 

propriétés que sont l'absorption, la réfraction ~t la diffusion non liné~ire, ainsi que leurs 

origines physiques possibles, sont à leur tour énoncées. La diffusion non linéaire, au cœur de 

cette étude. fait l'objet d'une description dérail1ée J part entière plus importante. Le" travaux 

de recherc~ récemment effectués sur cette propriété sont exposéo;, pour rap~ler le contexte' 

dans lequel elle se situe. et dérinlr sou .. quellt: forme la diffusion -.era mise en œuvre par la 

suite. 

1.2, l~cription des trois principales propriétés non linéai~ utiles à la 

protection 

I,~,I, .-tpproche générale de l'optique 11011 linéaire 

LC!,~ pnnclpaux phénomène... d'interaction matlèrr:·raynnnernent rencontrés sont 

l'ah..orptlon, la réfraction et la dlffu"llln non lméalre.. Ce sont des phénomènes 

macroscopiques engendrés par des effets non Iméaires miaoscoplques 

PhySiquement. tout système maténcl soumIs à un ~'hamp électnque Elx,y,z,n du 

rayonnement lummeux S(." polarise Quand la réponse du système au champ optique appliqué ne 

dépend plus de faljnn linéaire de l'mtenslté de ce champ. alors les phénomènes observés sont 

dit!; .c non linéaires .. 

L'expression du champ électrique est donnée par : 

E( t v "t) =![E( r y ,,) .. ""'"1-", t,,:, + E' r V .. ) .. -'("'~I- .... .tl),l)] 
#.·.~."'4, 2 A. ,,,lit· ,#\,' ........ 1:" 

avec no l'indice du milieu. Wo la pulsation de l'onde et ko le vecteur d'onde dans le vide. 
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Sous l'action de ce champ électromagnétique intense. il y a donc polarisation du milieu. car les 

électrons peu liés se déplacent, engendrant une déformation du nuage électronique. 

S, P(ro) est la transformée de Fourier de la' pOlarisation du système, son expression peut être 

développée en puissances croissantes du champ: 

P(W) = fo[lil) E<w) + i~) El (Cl}) +- lnl E J (w)+,.,+ i'" E" fW,) = PUN + P/IIL 

où Pu. .. = l'o [x' Il El (J) ) 1 est la polarisaI Ion linéalfe classique de susœptibilité X !II contenant 

k .. propriété~ Iinéair~ .. de réfractton el d'ahsorpuun du milieu: 

P'w =l'f)[.(1IE~,(J}'+X';'I:,I{(tJl++i'''I-:''(l/}'1 e~t la polansatlon non linéaire faisant 

IIltervenir de ... ",u'iCepllhlhtés X"" J\)rdre n En réaliré, X'"' C'it repré~n(é par un tenseur de 

r.mg ln + 1 t. 

t:l.lptlque non linéaire ,e m&ltàlah~ don\: ~n 101l'I)dUlsant re~pre .. slon Je P(WI dans réquatlon 

\.k prop<lgatlon léquatlon d'on,t.: i ré"iulral1t de, c!yUatlOns de Ma,:twe\1 ' 

,J' f..' ,,: P 
~1: - le', Ji.. r/ t ~ = j.Lj J r! 

En conclUSion, l'apparitJ()!1 de ces terme ... d'ordre supérieur, en régime non linéaire, supprime 

la proportionnalité entre l'énergie trJn .. nu~ c:t l'énergie incidente dans le rruJieu, En ourre, plus 

la valeur du champ e ... ( importante, plus le Ilulieu se polarise (de façon non linéaire). Ainsi, des 

effets non linéaires microscopiques, .. e ffi&lnifestant à l'intérieur du matériau. engendrent des 

effets macroscopiques sur ronde qui les crée, telles l'absorption, la réfraction et la diffusion 

non linéaires, 

Il est à noter, qu' en pratique aux niveaux d'intensité utilisés. seuls les trois premiers ordres des 

termes non linéaires sont pris en compte, n'étant pas œgligeables contrairement aux ordres 

supérieurs, Le terme d'ordre 2, (ainsi que les autres termes d'ordre pair) n'apparai"l. quant à 

lui. que dans les matériaux non centrosymétriques. Le terme le plus fortement impliq~ dans les 

effets de limitation optique en milieu isotrope reste donc lO) . 
" 

,-
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L'absorption non lin/aire 

Ce phénomène macroscopique entraîne une chute de transmission du matériau 

protecteur. sans modifier le profal spatial du faisceau lumineux émergent, .:orrune Je montre la 

figure 4 suivante. L'énergie de sortie. devenue moins importante, ne CI~J,résente plus une 

menace pour le détecteur. 

.WUMYJ1'J.,,~~I' LI'l.UIlt. 

Caméra Ct [) 

figure -1. IlIlIstrarùm du pllà/(I/rli'nl' ,f'Uh\IiIP{liJll fi"" IU/lia/rl' POli! fll prn{l'cfUm 

Les effets micros~oplqlles à r ,>rIgane ,Ic: (è'lIe <Ihsorplilm nnn lméatn: fX"tl '. è'n! êl re multIples. 

S~lJle une descripHon brève en ser~l dl)nn~è' dJn, ..:e yUI ,ult 

1.2.]. 1 L' aJ)\'()r[lttlill lut!.rahle lm t'HI' i ASI) 

L'absorption saturable inver'ie lO[en·ïenl généralement dans un "'j'slème moléculaire où 

la section effICace d'absorpllon des étal" eXL'Ités est plus Import.lOfC que L'Clle de l'état 

fondamental. AinSI, un matériau peu ab,orb,ml dans son état fondJmental peut l"èlre aux états 

excités. et ce, pour une longueur d'onde donnée. Ce proces~us se modélIse souvent par un 

système à trois niveaux d'énergie électromque vibrationneUe. A forte é.nergie, quand la lumière 

est absorbée par le matériau. le premier état excité corrunence à se peupler, contribuant à la 

sectIon efficace d'absorption totale. Si la section effICace <1;: du second état excité est plus 

petite que ceUe du premier (<1d. alors le matériau devient plus transparent. et se comporte 

corrune un absorbant saturable. Dans le cas contraire (<12 > (11), l'absorptIon totale d~: matériau 

croit, et le processus est connu sous le nom d'absorption saturable inverse. L'intérêt pour la 

limitatior optique apparaît donc clairement ' !!. Les changements d'intensité d'un faisceau se 

~ 
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propageant dans le matériau sont décnts par l'équation suivant&: : 

~~ = -[N,(11 + NZ ((12-(1.))1 

où z est la direction de propagalÏ?n. Nt le nombre total des molécules actives par unité de 

volume sur la tranche dz, N2 la densité de population du niveau 2. 

En outre, l'effet d'ASI dépend fortement de la durée de vie des étals e"cités, engendrant une 

non-linéarité non instantanée. 

/.2.2.2. L'abwrplion à tlt'tH photon ... 

L' aOSt)rpt inn à deux phutons (ADP) ~st également utIlisée pour la limitation optique" 

comme la propriété précédente. Mais. contratrenlt:nt à l'absorptIon saturable inverse, sa non

hnéanté est instLtntanée, et c'est l'ao..orptlon d'un photon du champ qui provoque la 

délocaltsatinn d'un ~kclron de son état Iniriai vers un étal intermédiaire virtuel. Cene dernière 

e,t immédiatement SUivie par LJbsorptlon d'un second pholon amenant l'électron vers son état 

tinal. L'énergie n' est naturellement pas cunscnée dans r état intermédIaire car celui-ci est 

\'irtud püur de telles transttions, mais seulement dans l'état tinal. L.: mécanisme de l'absorption 

à deux. phohms peUl s'apparenter au modèle à trois niveaux. de r absorption saturable inverse. 

~Iais dans ce cas, la durée d.: vie de l'état intermédiaIre o;'approche de léro, er l'absorption de 

l'etat ti)nd.mlental est extrêmement fillble. L'intensité du tà,sceau travers,lOt le matériau est 

alors donnée par l'expression suivante: 

dl = -(a ... f3 i)f 
d:. 

où a est le coeffiCIent d'absorption linéaire et f3 celui de l'absorption à deu" photons. Ce 

dernier est relié à la partie imaginaire de i)1 par l'équation: f3 = ~ 2 lm(xO ) J. avec {J} 
2EoC no 

la pulsation du champ appliqué. no l'indice de réfraction linéaire. et c la vitesse de la lunœre 

dans le vide. 

• 
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1.2.2.3. L'absorption de chargeJ libres 

Cenaines charges sont parfois engendrées dans un semiconducteur' ~ dues à 

l'absorption à un photon ou à deux photons. Ensuite, ces électrons-trnus peuvent êlre 

dé localisés vers les états supérieurs de la bande de conduction, ou inf~rieurs de la bande de 

valence par l'absorption de photons supplémentaires. Ce processus est ..;nuvent accompagné 

d'émission de phonons. et bien que dépendant de la structure de la bande et de la fréquence de 

l'excitation optjque, il peut être direct Le phénomène d'émission de phonons 'iC réfère à 

l'absorption de charges libres, et est analogue à l'absorp(jon des états eXCités d.ms un système 

rnolé(ul~ure. Naturellement. 1.1 non-Iinéanté est cumularive. car elle dépend de l'augmentation 

du nombre de charges dans les bandes: aIJam de p.iir avt"c l'..bsorplion de l'énergie Incidente. 

L'équation de propagation de l'mtensité pour l'ansorptlon de .. charges hore,> peul donc 

~;~cnre 

dl 
li .. == -1 f.t +- (J.V )f 

où :'\ ê,t la densité de paires électrons-trous, et cr la ..;cCIlon t:itic.tœ .. faosorption de charges 

\tbre" tOlak. Cl ét.mt h)UJour .. le cnefticlent d' .JbsorprHln hné..lirc. 

J.l.3. La réfraction non /",éaire 

Les Iinutc:urs opliques. entraînant une au[ot'ocalisarion ou une défocalisation du faIsceau 

laser Incident, forment également une catégone de sy\tèmes prometteurs. Les mécanismes à 

l'origine de l'effet viennent de la partie réeUe du X' l) (corrune l'effet Kerr par exemple). 

contrairement. au cas de l'absorption saturable (pour ne citer qu'elle) où il'i proviennent de sa 

partie imaginaire. La figure 5 décrit un limiteur optique présentant une réfraction non linéaire 

dans Jt' ca..'i d'une focalisation et d'ùne défocalisatîon du faisceau. 
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figure 5: 11Iu.'itrlltil/ll du phhwmène de réfraction non linéaire pour la protection. 

Dans les deux. cas, un diaphragme dOit être Judicieusement placé devant le détecteur à 

protéger. Ainsi, ;) falhle énergIe, le milIeu non linéaire n'a que peu d'effet sur le faIsceau 

mCldent. et le diaphragme ne l'nonne pas de manière importante. Quand, par contre, la 

réfracrion non linéaire apparaît, l'mdlce de réfraction devient non uniforme spatialement. Le 

maténau se comporte alof'~ comme une lentille convergente ou divergenh.: :\U1vant le signe de la 

nnn-linéarité réfractive. Le faisceau e .. t donc Immédiatement focalisé ou défocalisé après le 

matériau. Dans un sy'itème conmle ci-dcs ... u..;, la focalisation finale du faIsceau ne se fait plus 

directement .. ur le détecteur (comme sur la tigure 2), mais bien avant. permettant d'une part au 

diaphragme d'oorurer en partlc le fai'iccw laser incident, et d'autre part, d'abaisser la densité 

d'énergie surfacique au niveau de la pastille de dérecti.on du capteur. La protection a bien Ïieu. 

Dans le cas où la non-linéarité est électronique de type Kerr~, la variation locale de l'indice de 

réfraction du matériau, en fonction de l'intensité, se rraduit par la loi suivante: 

n = no +~(/) 

~([) =n2 '-

avec 1 l'intensité du faisceau incident, "0 l'indice linéaire du milieu, &rU} l'indice de 

réfraction non linéaire dépendant de 1. n2 est le coeffICient de réfraction non linéaire dont le . 

signe détermine, par ailleurs, les effets de lentille convergente ou divergente décrits 

précédenunent. La relation établissant le lien entre "z et XU ) devient alors:· 

~2 = 3 2 Re[ X (3)] avec E 0 la permit ivité du vide. c la dléritt! de la Iumià'e. lIz est ici 
4C't)cno 

exprimé en mll W. 
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L'exemple précédent ne doit pas écarter les autres processus o;u ;cepubles, eux au,,:,., 

d'engendrer de la réfraction non linéaire, comme la génération d~ charges libres', la 

réorientation moléculaire', 'l'absorption salurable16
, ou encore les gradients d'indice d'origine 

thermique". 

1.2,4, LA diffusion non lin/aire 

D'une manière générale, la diffusion est provoquée par l'interaction d'une onde 

lumineuse avec des centres de petite tadle, pouvant être matérialisés par des particules de 

formes diverse .... ou par de '>imples interfaces entre groupes moléculalCes excités et non e,\clté ... , 

Celte diffusiun peut être fortement directionnelle ou isotrope suivant la taille des l:entres 

dIffuseurs. En outre, si un Signai optique induit des centres dIffuseur .. dans un iniheu donné. Il 

apparaît dairement, qu~ la transmission de ce milieu, me .. urée dans un angle ..olide donne:, va 

décroître de! façon Importante, L'uttll.'iation. pour la protection de l'observation, d'une 

ditTusion indUIte optlquerncnt à [rè~ haute énergie, pn:nd alors tout ,>on intérêt, corrune le 

montre 1.1 figure 6, 

"ltt l)I\I' ,"1:<0 LI'L\llCt 
Diaphrapne 

(',ullér .. lTO 

figure 6 : Il/Ul/rarit", d,. phélltJmi'ne de diffusum non Unitûre pour /(J protection 

La diffusion non hnéaire peUl, en réalité. être obtenue au moyen de deux phénomènes 

physiques différents. selon les matériaux étudiés: les claquages induits par laser dans des 

solutions de particules absorbantes, et la désadaptation d'indice dans un milieu devenant 

hétérogène à fort flux, Ces deux origines possibles commencent. depuis quelques années. à 

faire r objet de multiples études. Ces de~res sont ~rites en détàils dans la suite de ce 

chapitre. afm de pouvoir. d'une part, exposer le contexte ~ dans lequcl se situe l'étude 

présente. cr d'autre part, d'en justifier les modalités. , 
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2. PRESENTATION DE DIFFERENTES ETUDES EFFECTUEES SUR LA 

DIFFUSION NON LINEAIRE 
.'! 

Souvent. les limiteurs optiques à diffusion induite reposent sur des milieux liquides. c.at 

le processus de diffusion est dans ce cas réversible. Le milieu après excilltion revient donc la 

plupart du temps à son état d'équilibre imtiaf. Et même si une modifICation de structure ou une 

réaction chimique est à r origine du phénomène, le volume au cCJ:ur de r interaction luinincuse 

peut facilement être régénéré par d'autre, proces.sus diffusifs. ou simplement par circulation. 

Dans des miheux. solides au contraire. les centre .. diffuseurs sont créés généralement par des 

mécanisme~ IrréversIbles, pouvant entraîner une dégradallon définitive de la transrrus'iion du 

rnatùiau en régime linéaIre _ C'est donc toul naturellement, que la p::;,art des rravau~ 

concernant la dIffUSIon non linéaIre -;e .. ont orientés ver-.. r élude de fTkItériaux sollicitant dan" 

de .. milieux liquIdes. soit Jes c1.tqll<lge .. indUit .. " SOit une déSddaptatllln d'indice 

2.1. Les principales études sur la diffusion par claquages induits 

Elles concernent Jes maténaux P0'iséJ.tnl Je~ particuie~ 'iuhmicrométriques. A faible 

énergIe, la diffUSIon sur ce~ centre'i de petIte (aIlle reste faihle, lai.'-IklIlt au système une 

transrrusslon tout à fait acceptable. t\ forte énergie. un phénomène de claquage engendre la 

formation de particules « équivalentes .• Je plus grande dimension, sur lesquelles ~ diffuse 

fortement la lumière: il y a bien dIffUSIOn non linéaire comme le monU'e ta figure 7. 

.\ (If h ;",· (·l~ .. _·r;,c rr.1I1,tr~, ..... li\O 

• • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • 

\. ( ~rtL~ :'n~r~(ë (LJqUj;~, 

LiT·: '(".n ,k -p.ln!':lIk ... equl\;:klii~ ..... 
1 ),tfU-lull non 11I~;ure 

o 
C)OO 
C)~ .. ' () .... :: _ 
C:i, .. 17 Q • . 

~ 1-.........· ~ ~ -~ 

O~. 

figur~ 7 : Illustration du phl"omèn~ d~ claquag~ sur d~s particul~s suhmicromltriqw$. 
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L'origine d'un claquage résulte, d'une manière générale, de l'exi~tence d'électrons libres 

initialement présents, ou générés par l'ioiüsation multiphoronique due ~ l'impulsion laser. Il 

faut cependant distinguer deux types de claquages: .. : ... 

• les claquages optiques venant d'une ionisation à avalanche. des électrons présents, pouvant 

ioniser·à leur tour un atome. Un plasma e~r alors créé et absorbe le rayormement incident si 

le niveau d'ionisation est sutflSanl. L'échauffement intense du plasma ... ,e produit entraînant 

ensuite son expansion rapide sous fonne d'onde de choc. ~ 

• les claquages thermiques où le milieu absorbe l'énergie à partir du laser. el la rransforme 

dire~tl!ment en chaleur. L'augmentation de température qui en résulte peut engendrer une 

Ionisation des électrons prést!nts. permettant la formation d'un pla"ma rians le cas de 

solutions contenant des particuk'i en 'illsrcnsion. 

t 

2././. Les .JOlul;ons .~·al;neJ (,Va Cl, KCl, CaCl1• Nal. ZnClz) el les sels 

liquides (SbCl;J 

Les premières investigations de re~herche ont d'abord porté sur des solutions salines 

puis sur des sels liquides"'. Dar.s chaque Las. la taille des molécules est bien submicrométnque. 

La nature des travaux a nus \!n ~"'Idcnœ ks effets de limitation apportés par diffusion non 

linéaire, engendré" elle rnème par claquages. Plu.~leurs conclusions (mt pu être faites: 

• la concentration influe sur le seuil de claquage: les solutions saturées présentent des seuils 

d'activation plus bas el Jonc plus efficaces; 

• le phénomène est à priori non ré.,onnant (inJépcndant de la longueur d'onde) ~ 

• les résultats sont plus encourageants dans les sel~ liquides, mais la nature de ces derniers 

(produits chimiques très corrosifs), les rend difficiles d'utilisation. 

Ma1gré tout, ces matériaux ne rempli')SCnt pas suffISamment les critères de protection. Très 

vite. il a été démontré que l'adjonction. dans des solutions de rœrr.e ~31~gorie, de petiles 

particules comme les particules d'alumine, d'oxyde de césium. ou encore de carbone, abaisse 

de manière signifICative le seuil de claquage. et donc le seuil d'activation du matériau. Les 

solutions contenant des particules de carbone se sont aime rapidement ~marquies grâce à 

leurs résultats plus que prometteurs, avec en prime une facilitA! d'emploi des plus intA!ressantes. 
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2.1.2. U$ solu/ions de particules de carholle 

Plus couramment appelé "CBS" ("Carbon Black Suspensions", dans, les revues 

'scientifiques internation.1les, ce matériau est sans aucun doute le mçilJeur limiteur optique 

pré '\entant majoritairement de la diffusion optique non linéaire. Sa structure est au premier 

'abord simple. puisqu'elle est constituée de très petites particules de .;:arbone en suspension 

dans un liquide, le plus souvent un alcool. Le carbone. absorba n' très unjfor~ment aux 

longueurs d'ondes du spectre visible. ne donne pas. par conséquent. aux suspensions une 

densité optique trè.~ importante en régime linéaire. De plus, les particules étant petites 

(quelques dizaines de nanomètrcs face au~ lùnzueuf'oi d'ondes viSibles), leur maintien en 

suspension ne présente pas de problème partlculJa. en raison d~s mouvements Brownien 

contrecarrant leur précipitation. Entin, VOICI pre~uC' une dlzame d' années~(). Il a ét~ démontré. 

que les "CBS", placé\!s dans un plan tilCal IOlermédi:ure, présentent à forte énergie une 

limitation optique tout à fait .1ppré~lable ('iCuJi (l'.lcllvarÎon d'environ 0,5 JI cml à 532 nm en 

régime d'impulsions nanosc~:ondel, DepUIS. Je nombreux (iJVaUx ()[l' étudié les "CBS", tant 

pour leur apparente simpliCité. que pour leur potentiel;; ~: Jan~ les ~ystèmes d' applications, Ces 

études délT'Ontrent qUl· la IUl1Itatlon optique observée résulte J'un certain nombre de 

mécanismes, même si au final un ~ul J'cntre cu~ prévaut sur les autres. AInsi. r.d,....orptlon non 

linéaire. la réfraction non IinéaJre sont toutes deux pré'iCntes. mais c' c!st la diffusion non lméaire 

qui. dans l'ensemble, es: prépondérante"\. Quant au.,< origmes microscopiques de l'effet. 

plusieurs thèses ont été avancées. et font aujourd'hUI encore l'ob;et de controver~ .. , Ainsi, ft' 

Mansoui"' a ~'ùnclu. en régime d'impulsions nanosecondes. que la forte absOrpllO! 

particules de carbone à h.1ure énergie. était responsable de la formation 

claquages optiques et thermiques. dont la rapide expansion fait diffuser l'onde .1-

Lawson2~ a lui. émit l' hypothèse que cette même absorption puisse engendrer 1 .. formation de 

bulles de cavitation sur lesquelles "on,l ... viendrait oiffuser. 

En résumé. autant la constitution et la mise en œuvre des C8S semblent simples et leurs 

-:-ffets incontestés, autant l'origine des phénomènes physiques reste complexe, initiant ainsi de 

nouvelles étudesZ6
, . dont le but est d'apporter une meilleure compréhension des mécanismes 

microscopiqtk!s, 
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2.%. Les principales études sur la dirrt:.~ion par désadaptation d'indke 

L'étude de la diffu~ion optique non linéaire par désadaplation d'indice est encore assez 

récente, mais un véritable engouement s'cst développé autour de ce nouvel axe de recherche, 

Le prin';ipe repose. dans tous les cas, sur des matériau" constitués de dell.( milieux. rendus 

ophquement homogènes à faihle énergie par 'accord d' mdice. et ledevenan~ !"~térogènes à fort 

!lux grâce aux propnétl!s non linéaires d'un des deu" composant ... L'ond~ lumineuse se 

propageant sans encombre à faible énergie. est aJor\ diffusée par le milieu où apparai~senl, aux 

fortes rntensités. de réds (Cntres diffuseurs. Cependant. malgré un concepf identaque. toutes les 

études décrues n-des'iou'i préscnlent de grande .. dlvcr"té'\, tanl sur les matériau" que sur le .. 

résultats en Imuratlon Ilpuque ohtenus. 

1,1./, I-~.'i filtre.'i colloïdaux cri.'ital/ùr.'i orllanisis en matrice 

.. 
Ashcr t"t .11:- ~llI1r le .. premiers :, ""IHr ùnenté leur ... recheH':hc:s ver" des structures 

pénodlquc~ dlffu,>,tnle.;. Leur .. travaux reposent en d'fet .. ur des tiltres colloidau" cristallins 

,lgenc~~ ~ous ttmœ de nkltrtce~, constltuée~ elle~-mêmcs de "phere" Immergées dans un liquide 

avec accord d',ndKe SI le liquide est de nature iomque \comme l'e.tu), et SI les sphères sont 

chargée .. en ra,'\on de l',oms.tllon des groupe .. fonctions aCide ou oa.se, alors ces sphères 

mteragiront ék~1.r statlquerœnl. Ces interactions peuvent avoir lieu sur des distance..'i 

relativement grande.; ( .. upéncures au micron) Er quanù les sphère, ont des charges de même 

"'gnes et qu'dies .,ont t'n concentration ~uftisantc. elles peuvent alors s'assembler 

• . .lUtomatiquement en une structure régulière, qui ressemble à une matric:e cubique faces 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

centrées ou cuhlque centrée t voir la figure 8,. Souvent, les sphères ont une taille de 100 nm de 

.nètre et sont e ... pacées d'une distance d'environ 200 nm. 
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systèmes sont cn effet constitués de deu=< composants pos~danl dei courbe~ de dispersion, 

dont l'intersection correspond à une longueur J'onde préci:;c. A l'époque, ceUe proprreté 

permettait de filtrer cette longueur d'onde par transmisston parmi tout' le spectre lumineux, les 

autres longueurs d'onde étant diffusées par le système. Maintenant, l'usage d'un tel dispositif 

pour les applications en régime non linéaire: semble tout d fait possible. Pour ceL1. if " .. ffit 

d'entasser. dans un liquide non linéaire .,PtJroprié. de petits morteZ.L'" de verre, dont la taille . 

caractéristiqu~ avoisine généralement les 100 J..I m. L'accord d'indict est établi à bas flu" pour 

une seule longueur d'onde. et est rompu, par la suite. aux fortes intensités incidentes. du fait 

des non-linéarités du milieu environnant (généralement un mélange de CS'l et d'acétone). Le 

système devient alors fortement diffusant pour celte k)ngueur d'onde en rai.')Qn de la 

configuration du "ystème. La figure.- 10 i!iusfr" le pnnclpe d'un tel iystème. 

\ .fl!'k< ~'1t:r\~k.· 

\t;I'~ll ~f.lf!ft,~~:'u.:." 

l'" ... l t" ".11 f\ ft t li.: > ". 

A. )-:)." 

., 1· ft<: CIk'f:;!fI: 

\1,; •.. ~·, fI.;'''ril)!.:n.: 
i ;dlq~.:\ n !l,-n frné .. Uf ... • J,,' I~, 

~-~,/ 

~, 

(i~ure 'O. illustration d'un filtre de ClmstlcJTlJe1l utiliJé pOlir la /imitation optique. 

À, 

L'équipe de G. Fisher" a très récemment démontré la préserce d'une limitation optique dan~ ce 

type de maténau à 532 nm. pour des ImpulSions de 30 ps. L'énergie de saturation ne dépa~ 

pas dans leurs expériences les 6 J..&.l pour un faIsceau focalisé d'environ 200 J.1Ill. 

Ces systèmes présentent donc un intérêt ~J~' négligeable pour la prolectiol1. Mais. ils 

ont l'mconvénie rll, une nouvelle foi.~. de ne pas être large bande. puisqu'ils réagisse'lt à une 

seule longueur d'onde. De nouvelles investigations tentenl d'imprég,.~r les bris de verres dans 

un milieu liquide environnant possédant des non-linéarilés sur un plus grand domaine spectral. 

malS l'accord d'indice à bas flux est, dans ce cas, loin d'eue évident. 
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S,Sllm, limiter" optiqu~ par auto-difiKaluation el diffusion 

, 

Le principe du limiteur optique 'décrit· ici diffère des systèmes prkédents. de .par la . 

corlfiguration e"pér.~ntaJè chOi.~ie. et par la mise en jeu de deux phéno'rœnes physiques 
. . . 

successifs ct complémentaires relies la défocalisation el la diffusion non linéaires. En effet. 

l'équipe' de Juscus et ar2 a orienté sc~ recherche~ vers la conceptior d'un Jispo~jti( à part 

entière. ct non ~ur un matériau partICulier, Ainsi. le limiteur optique est Cons(111Jé par un nuJieu 

non linéaiCe. mélange de nigrosine (colorant) et de CS2• et par la cuve eUe·~me dont les faces 

internes sont dépolies. A faible énergie. un accord d'indKe est effectué entre les parOL'i de la 

cuve el le rruJicu qUI l'occupe. conférant à l'ensemble une nonne tran~ln&ssion lJnéaire. Pui.~. aux 

plus fortes énergies. ce di.~positlf adopte deux comportements successlf.s. En effet, aux 

intensir~s fortes intermédiaires sc produit une défocalisation de: la lumière. CelJe,cl est due aux 

effets thermiques engendrés essentiellement dans le CS: dont les non-hnéantés thermiques ~nr 

renforcées par la nigrosine. Lor\que l'intensllé Incidente croit I!ocore. la différence d'indice 

créée rhcrmiquc:menl devient suffisammenr conséquente. pour prodUire .. ~n rour une dlffuotlon 

de l'onde sur les parois dépolies de la cuve. Cesl donc nten l'd'fer de réfr<k:tlOn lhenruque. qUI 

est à l'Origine d'une différence d'indlœ entre le milieU et le ... paroI'. la diffuSIOn ainSI engendrée 

est une diffusion de surface. La figure Il Illustre le pnncipe de.:e sylOtème "hybride", 

\ 1 .. ,'\, .... • ~<n\.·1 ;.!k~ \ .:,,' 
i' ! ,11: "" ; : I! .... '1 t ! I} i i ~ r ..... ~ , }~. :, '\:.i 1 ;. ",. L . l f' ' .... 1:, , ,. l j • • : \, '" {I~' " f ~ ,,',: f • 

/ 

SurfdCes Inlernes dépohe.., ~---',' 
figure J J :iIlustration Ju limiteur optique hybr;d~ difocalisant et Jiffusant 

En régime nanosccondc et sur une large bande spectrale (de l'UV à nR). la présence de 

diffusion non linéaire ne fait aUClIfl doute. Il est effectivement tout à fait possible d'isoler la 

conlribution des effets d'origine thermique. en utilisant une cuve à faces internes polies. et 

d'observer ainsi la différence sur la Iirrutation. 
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Cependant dans ce système. la diffusion non li~aire e~l elle-rn!me limifée aux (O!b flux pat fa 

saturation des effets thermiques. qui modère la différence d'indiCe aUeinte. Au delà. le risque 

d'une détérioration irréversible de la prot~c:tion devient pr~c:up~t. Evidemment, dans cette 
• 

configuration. la nature des rugosités (profondeurs. espacement) constÎtuant les parois dipofies 

a une grande irnponance dan.~ le proces..\us de diffusion de sufface. rendant la modéiJsalion de 

r~tfet paniculièrerrient difficile, 

Les travaux présentés précéd-.!mment ont ouvert une nouvelle voie de recherche sur la 

limitation optique. en démontrant le rôle non négligeable que ta diffusion non I«.tire pouvait 

teOir dans des systèmes de protection, Néanmoins. chacun d'entre eux r"ésenle des 

partJC:ularatés très spécifiques. ducs e\.sentICllement au d}()L' de la configurati(,n du matériau, . 

La compréhension des phénomènes phySiques nucro<;C0plques à l'ongine des non-linéarités 

reste parfOIS dltTK:de. et œ. ~llgré la bonne répon.'iC de certain., matériaux au cahier des 

\.:harges des protections ('CBS") A l'in ... erse. quand les proce.,sus rhY'lIques sont bICn i~onnus. 

la proteclIon n'c". généralemenr pas I .. trge billlde (matflce d'A"her. filtres de Christlanscn). ce 

qUI e:\lge la mise en place de "y.,lème~ accordables complues. La Inodéli~ltion de la diffusion 

non hné.ure esl. =luand delle:. très peu abordée, tant elle: parai) d~lJcate dans tous le .. cas de 

figure. quel .. que ~ient les centres diffuseurs consldéres (partICules ou surface rugueusel, Le 

champ d'investigation sur la ditTuslon non lméaire demeure relativement vaste. permettant le 

choix. tant expérimental que théorique. d'une configuration nouvelJe, qui pU~'iC à .'tOn tour 

contribuer à une meilleure compréhension des mécanL~mes qui la régIssent L~ principe ahordé 

dans cette étude est o.:cnt dans la suite de ce chapitre. 

3. DESCRIPTION DU PRINCIPE CHOISI POUR L'ETUDE DE LA 

DIFFUSION NON LINEAIRE 

3.1. Le principe 

L'étude présente repose sur l'élaboration et la c:araclérisation. à la (ois expérimentale et 

théorique. d'un nouveau type de matériau. utilisant également la diffusion par désadaplalion 

d'indice pour la protection de senseurs. Le principe repose aussi sur un matériau constitœ de 

Chapitre 1 33 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

deu" composanrs. rèndus optiqucment homogè ,pâr accord d'Indice. ct dcvenanr diffusant 

du fait des non·lin~arilés induites à haure ~nergi,". 

Mais le but recheré:~ ici est avant tout de meUre en ~vidence la diffusion non bniaice à 

propremènt parler. de l'isoler, afm d'apporter ùnc meilleure compréhcn\ion sur les origines 

physiques du process~s, Enrichis des, c:xpc!riences pr6:~dentes iIJustrant la diffusion par 

d~sadaptation d'indice. il semble 9u'unc configuration simple de la protection pui.~'iC davantage 

~rmenre ('analyse des effets escomptés. notanunent si tous les paramètre ~ du matériau élaboré 

sont maitli~s, 

Ainsi. d'un point de vue macroscopique. la forme des centres dlffu~urs joue un rôle 

primordial sur le~ mécanismes de diffusion, C'est pourquoI ils ont été choisis ~phériqucs dans 

un premJCr temps, L .. plupart des modèles théonques sur la diffuSion [raite en effet de la 

diffUSion d'un~ onde monochromatique plane sur une partICule sphérique Et même SI ces 

modèies ne .. ont pas adaptés au C3.\ d'un matériau devenant diffusant à fort flux. mais plutôt au 

cas de la diffuSion Iînéalfe. leur e:(lstence est ur. atout dans la .:ompréhcnsion des phér'·'rnènes 

ph~sl(lues il l\mglOe de la diffusion. Quant il la nature de" composams du matériau .,', :'.trS 

opllons peuvent être considùécs, Les partICUles .,phérique, .. peuvent amsi être soüdes ou 

liqUIdes. de mèmc que le rrulieu dan~ lequel elles sont placées Enfin~ pour ce qui est des non

Iinéanlés. il c,t tout à fait posslhle d'envi. .. ager qu'un ~s deux compo"-anls r" ;x>s~dent. voire 

même que les Jeu:: en soient pourvus. pour peu qu'une bonne complémentarité des effets se 

prodUise, La figure 1 ~ présente ainsi le prinCIpe ChoISI pour l'ét.ude de la diffusion non linéaire 

par désadaptatlon J'indice, 

A BASSE ENERGIE A HAUTE ENERGIE 

\lfI,II.I 1I()\I04~I,'1: '\WI:: "/11110 •• , \11I,nl "1·.TU~f)(,I·,'E ",,4" ~ n"", .. " 
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figure i 2 : Illustration du principe choi$; polir l'Ilude de la difflUUm non linéaire. 

Chapitre 1 34 

" 

-,l.;""''/;''o''i. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

." .;' 

> • 

.. , Avant d'enlrer dans le dc!taildcs diff~rentes configuralion., possibles pour ces maI~riaux. objet . . 
unique du chapitre 2, il semble imponant. d'expliquer br~vement les COnditioM l~œraJes 

. d'ex~rimcnlaljon dans lesquelles s'inscrit "~ude d'un lei dispositif. 

3.2. La connguralloo expérimentale adoptée 

. le contute expérimental adopt~ doit se rapprocher le plus possible des attentes 

opérationnelles. E l effet. la diffusion non linéaire dans ce genre de matériaux doit être mi.~ en 

œuvre dans les conditions réelles d'une agres..\ion la\Cr. Il esf donc i:npc!rarif de lester ce 

di.~positif en tenant compte du cahi&!r des charges des protections. Ainsi. un laser Nd-Vag 

doublé. déclenché de durée d'impulsion 10 nanosecondes, d'énergie 100 mJ. mais émettant à 

532 nm uniquement est utililié pour les expénences. Ce choix se ju5liflC d'autant plus. 

qu'aucune investigation n'a été réali.sée sur les matériaux proposés. L'objectif esl donc de 

simplificr au ma:ümum les paramètres susccptlbles d'Întel"cnir dans le processus de diffusion 

recherché. Le caractère Iargc bandc des matérJau;lt ne sera donc pas abordé dans ce mémoire. 

mais leur configuration propre lai.sse présager une telle propriélé. dans la mesure où aucun 

processus résonn.1nt ou 'q'Cctralement sélectif n'est mis en jeu. La description détailJœ du banc 

expérimental est faite par ailleurs au début du troisième chapitre. 

Mai.s avant cela. le chapitre Il sc consacre à l'énumération des matériaux potentiels. issus d'une 

recherche pro~pcclJve imponantc. PUL' au choiX privilégié d'un matériau particulier et à sa 

caractérisation. 
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Le principe choiSi pour .r~tude et la mi~ en œuvre de la diffusion non Iiœaire ayant ~lé . . 
ciô:m ~u chapitre préc~nt. il devient nécessaire de ~ruûr à présent les conditions que 

doivent remplir les diff&!rents par:arœtres COMliluant le (ou les) futur(s) maa~riau(x). U s'agit 

donc d'établir un cahier des charges, regroupant toutes les caract~risliques nécessaires pout 

chacun des composants, ainsi que les conuawel auxquelles ces derniers · .. ont aIre confront~s 

imlnédiablement. Par une recherche prospective irnponante auprts de différents laboratoires. 

djvers matériaux ont ét&! env~gés tanl pour leur réalisarion pratique que pour leur 

configuration propre. Chacun d'entre eux sera brièvement déc~ dans la suite ~ ce chapiue. 

Cependant. pamù ces matériaux. un seul d'entre eux a été étudié en détail: le,. billes de silice, 

immergées dan.~ du toluène, pour des raisons expJiquées ultérieurement. Ainsi. étant au cœur 

,des invesligl~ions de cette étude, une attention particulière va être ponée SUl le mode de 

fabrication de ce mal":riau. et sur ses propnétés intrinsèques, notamment en régime linéaire. 

l. DESCRIPTION DU CAHIER DES CHARGES DU MATERIAU 

Le matériau est con~titué de deux composants: des centres diffuseurs (panicules) 

d'une pan, ct un milieu dans lequel ces df'miers sont placés d'autre pan. Plusieurs conditions 

doivent alon être respectées pour pennellre la réalisation prallque d'un tel dispositif. 

1.1. Conditions sur les indices de rérraction des deux composants 

Les indices de réfraction des composants doivent être, à faible énergie. les plus procb§ 

POssibles pour faciliter J'accord d'indice, et ainsi donner à l'ensemble du matériau une 

transmission liœaire des plus hautes. Le cas idéal est naturellement celui où les deux 

composants possèdent exactement le même indice de réfraction. mais ce cas de figurè n'est pas 

rialisce en pratique. Ajn.~i : "0 . -110. . . 
pa"'crJ~s ""Ii", ",,\lfrotflfOtll 

Quant aux non-linéarités, il est nécessaire qu'un des deux composants (au minirDlm) 

soit pourw d'une propriété non linéaire. qui induise des modifications de son indice aux fortes 

intensités lumineuses. Autrement di~. si l'expression suivante traduit la valeur réelle de l'indice 

1 d'un des deux composants: n = "0 +"21 (voir § 1.2.3 du chapitre 1). la contribution du terme 
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n21 doit être minime à faible énergie (laissant prépondérant le tenne linéaire "0), et ~ . , 

à fort flux du fait o:te la proportÎOnnalit~ avec J'intensité. Mais dans cette condition. il faut aùssi 
. '. " . ,;~ 

que la valeur int~ue du coeffac:iem non Iinbire "2 soit la plus haute possible. pour que lai . , ' .~. .' " .,..: -~,,~t. 
variation d'indice intervienne de façon conséquente db que l'mtensilé incidenle cro_, el 110ft 

pas quand cette dernire a déjà atteint des seuils élevés. Le seuil d'actnÎOn dü maaériatÎ doit , ' 

donc être faible. Il s'agit en fait de privilégier la propriété non linéaire, :t non pas les fortes 

intensités, pour ne pas risquer d'atteindre les seuils de dommage des senseurs à protéger. 

NatureUement, les de"" composants (particules et milieu enVironnant) peuvent ~.: 

simulr"nément des non linéarités, mais alors. suivant le signe du coefficient non linéaire ~, les . 

changements d'indice peuvent soit se compenser (signe du nz idemique), soit êue 

c:omplémentaires(sipe,du ", opposé pour les deux COmposalâ).,"", toUs la ca.. ' .. ',~~; 
vari~tion d'indice de réfraction entre les deux con..~ituants du matériau se traduit toujours par , 

r équarion suivante; 

&I=n""llt'lI-n{JfJrtleul('~=("O" -"0 ' )1+("2" -"2 ' )1 =lJ.nt +&rNL 
""I,l'U ptlTr,eult'.f nul,t'u partlcult's 

a\'cc &II la variation J'indice linéaire qui dOÎt être la plu~ faible possible (nulle dans le cas 

Idéal). et w'v/. la variation d'indice non linéaire dépendant de r intensité incidente. 

1.2. Conditions sur les particules 

Plusieurs conditioras annexcs ont été par ailleurs définies pour les centres cWfuscurs. En 

effet, composant essentiel du matériau. ces derniers interagissent pleinement dans le processus 

de diffusion. II est donc apparu '1écessaire de formafiser un certain nombre de ligies les 

concernant, ayant pour la plupart r objC\:tif de s~lifier d'une part. la configuraûon du ; 

matériau. et d'autre pan J'intel'plitalion ultérieure des en'ets non linéaires éveatuels •. 

La forme des centres diffuseurs a été choisie spb6rique pour les ~ d6jl fYOCplia, 

brièvement à la fm du chapitre prKédent. Néamnoins~ il ne semble pas sùperfIu de rappeler que . ;,l;, 
le but recherché est avant toùt ~~'harmoniser leur' forme. pour ne pas rendre rinrerpRtllioa des,:c+:fE 

résultats sur l'origine de la diffusion plus coqJlexe. Eftoutre, J'eûteftce des"DODJIJreaX~ 

modèles théoriques traitant de la diffusion d9uoC ~nde monoc~Dldique sur ~ ~. 
. .' 

sphériques peut apporter une aide précieuse dans la COIIJIftbension du processus de diffusioo. 
. . . 
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La taille des particuleS joue. eUe aussi. un rôle important sur la diffusion. En effet. cette 
. . . 

de~re variesensiblemcnt suivant la taille de la particule et la longueur d'onde de ronde 
," ...' ; 

incideille~'G!néraJement. trois cas de figure se distinguent assez' bien. d'autant plus si la 

différence dtindice e~tre partièules et milieu environnant est significative. Ainsi.' il est possible 

de séparer ~ , 

• le cas où la taille de la particule est beaucoup plus petite que Ja lonp'ur d' cnde (a « A ) ; , 

• le cas où celle-ci avoisine la longueur d'onde (a • .i.) ~ 

• et enfin le cas où ta taille est nettement su~rieure à la longueur. d' onde (a » A ). 

Ces trois aspects ne seront pas traités en détail dans ce chapitre, puisqu'ils font J'objet 

d'une discussion particulière dans la quatrième partie de ce mémoire. où rapproche théorique 

1 est abordée. 
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Cependant, sans entrer plus avant dans les différentes modélisations, il apparaît que 

, pour une différence d'indice donnée entre particule et milieu environnant, plus grande est la 

taille de la particule, plus forte est la proportion de l'énergie diffusée vers r..vant et ce, 

indépendanunent de rétat de polarisation de la lumière incidente (notamment à partir de 

il = A), En terme de protection, la diffusion "'ers ravant de la particule pose évidemment 

problème. à moins qu'un diaphragme, judicieusement placé devant le senseur, oblure 

suffisamment le faisceau lumineux (tout en permettant une bonne transnù.~ion linéaire) pour 

garantir la limitation à fone énergie. 

L'idéal (vis-à-vis de la protection) serait donc de trouver une taille de particule plus 

petite. pour engendrer une diffusion de ronde lumineuse. qui soit plus isotrope, quilte à ce que 

celle-ci dépende de la polarisation de la lumière incidente. Mais. encore faut-il que la taille de la 

particule soit suffisante pour obtenir une diffusion efficace en tenne de limitation. 

Compte tenu des conditions particulières de "ex~rience, où la différence d'indice entre 

panicules et milieu environnant est au premier abord faible. un bon compromis est do .. par le 

régime s~ifJque, dit de Rayleigh-Gans. Ce dernier correspond en effet à un faible ~ord 

d'indice avec des tailles de particules as.~z importantes. et donc a priori une diffusion 

relativement isotrope Pour une polarisation verticale de la lumière (voir le chapilre IV). En 

l'occurrence.'1a taille des partiCules vérifie la condition suivante: kalm- ~« l, avec k le 

vecteur d'onde dépendant de la longueur d'onde (ici Â. = 0.532 pm). a le rayon de la particule • 
.J 

el m le rapport des indices. d'une particule et du 'uücu environnant, ce qui correspond. pour 

une différence d'indice ~aibIe, ',~ tailles de, partiCules lIIÏCIOm!triques. Bien entendu, il faut 
~'~\': --
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regarder si. en terme de rialisation pratique. celte pre~re estimation de la laiDe deS particules . 

est envisageable. Quanr à l'approximation de Rayleigh-Gans •. ete plus amples ~(aik serom 
. ' ",' 

fournis au, quatrième chapilre. . ; "." ' - .. ""': ' 

L 'homo&~jté en Indice de rifraction des panicules prend également une importanc:e 

. capitale dans la rialisation de .' échantillon (mal Effectivement, toul gradient d'indice induit par 

des défauts de structure ou une quelconciue variation de concentCation' de la mat~ peUt 

rendre très délicat "accord d'indice avec le milieu environnant 

La nature des panicules n'est, quant à elle, pas défmitive, D n'y a aucune raison 

apparente. pour l'instant, de privilégier un milieu solide ou liquide (le gaz est exclu car 

présentant beaucoup trop de diffICUltés de mise en oeuvre). Les deux aspects peuvent donc t~ 

bien satisfaire les conditions précédentes. Cene remarque est également valable pour le miüeu 

environnant., 

Enfan, la conceDlraljon des panicules doit naturellement être sutmame pour susciter 

reffet de diffusion escompte:. Malgré tout, il existe une limite, notanunent si le milieu 

enVironnant est liquide. Dans ce cas. en effet, les problèmes d'agrégation et de sédimenlalion 

des panicules risquent de fausser considérablement les résultaiS recherchés. II sera alors 

nécessaire de limiter la concentration en panicules pour se situer en dessous du seuil critique. 

En outre. cette "limitation" en concentration permettra aussi de rester dans un régime de 

diffu.l~ion simple où le champ total diffusé correspond en fait à la .;;omme des champs diffusés 

par chaque panicule individuellement. Ce régime d'étude permet ainsi. par une approche 

simple. de me~urer la contribution de chaque centre diffuseur,SUl le phénomène de diffusion et 

de simplifier l'analyse du processus global mis en jeu,' Là encore, le chapitre quatre replacera le 

contexte générale des différents régimes de diffusion existants. 

1.3. Conclusion sur Je cahier des cbarps 

L'ensemble des conditions ~nI~ concernant à la fois le milieu environnanl et les, 

particules, représente un cenain ~mbre de contraintes qu'il est difficile de COIIloumer. ~ " 

est-il parfo~ nécessaire de faire quelques coqwomis pour armer lies satisfaire a priori. 0 

n'est paS rare en effet de trouver un milieu poss6tanI de Ilàfones 1IiOD-Warités.1DIis cIoal 
. . -,' ".~ 

r indice de réfraction constitue un véritable obstacle pour la râlisarioo du futur arornrrl 

d'indice. Les problèmes de miscibilité entre mi~lX réduisent de la m!me façon réYelllail. des 
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possibilités. Quant aux particules. le choix est également très étroit poUr les raisons 

\ 

, d·ho~généité e~ ind~. en fo~ et ~D ~. CeSl donc aprb un long travail de recherche 

sur les matériaux. sur Ie~propœtâ in~ues (linéaires el DOD linéaires). sur les diverses.'; 
associatiOns possibles. qu·ûn premier' inventaire a pu ~tre établi. Enfm. de nombreux 'Comact5~! 

. ' 

ont été pris auprès de laboratoires spécialisés (universilaires. industrielS ct du CNRS), pour 

envisager la· faisabilité de différents matériaux. Ftnalemel1l. plusieurs ,;onfigurations 0111 été 

proposées avec un protocole de fat ricatioo spécifique. Ces matériaux \'vnl maintenant être . 
décrits dans la suite de ce chapitre. 

2. DESCRIPTION DES MATERIAUX POTENTIELS REPONDANT AU 

CAHIER DES CHARGES 

2.1. La billes de silice immergéa daœ du toluène 

Il s'agit ici d'un matériau constitué de centres diffuseurs solides ct d'un milieu 

environnant liquide. Ce matériau est celui qui a été envisagé en premier lieu pour plusieurs 

raisons. La recherche de particUle5 sphériques solides a très vite abouti vers de petites biDes de 

silice, dont la conunercialisation est .assez répandue, et où une calibration précise de leur 

forme, de Jc:ur taille, ainsi qu'une bonne homogénéisation de leur indice est possible. suivant le 

protocole de fabrication utilisé. Quant au milieu environnant. le choix s'est poné sur Je toluène. 

milieu liquide possédant d' !le pan un indice de réfraction relativement proche de la silice. et 

présentant d'autre part des propriétés non linéairesH
• L'association billes de silice 1 toluène 

n'est par ailleurs pas nouvelle, puisqu'eUe a déjà fait l'objet de quelques articles scientifiques. 

Plusieurs études. en effet. 0111 été menées sur ce même matériau par l'équipe d' Alt·sc~ CD 

Russie pour mettre en évidence un pbi~me dit -d'auto-transparence blanche-, Ce dernier 

représente en quelque sone le "négatif' de l'étude de la diffiÎsion non linéaire. puisque Je but 

. recherché dans ces travaux al de rendre le mIIâiau transpareal à .fon flux. alors qu9 i1 étail 

initialement fonement diffusanc. Vobjectif ious-,;.ca. est cr obceDir un nouveau dispositif de 

déclenchement pour une ca~ 1Ise~. N~Demeatéa bdes oni cu UDe fone inOuenc:c' sur le . . 
choix des deux composants "sentés cklessns Enfin. pour revenir au matériau à DI'OIRment . , 

parler. l'accord d'indice entre ~ silice et le .t!»Wœ .est rQW au moyen d·uo tm_me 
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composant: l"hcxane liquide. choisi pour son indice de ~fraction et sa aùscibilité avec le 
. . 

. . 
toluène. Quant au maintien en suspension des particules de silice. cb chatnes d+ alcool SORl, 

greffées sur la surface des bines pour contrecarrer au maxiJœm les effets d'apqalion et de; 

sédimentation. - .' 
L'élaboration de ce matériau est par1icu~rement dét~ dans la troisième partie de ce' 

chapitre. En effet. les billes de silice immergées dans le toluène fOI': r"bjet des plÎi1Cipaies 

investigations présentées dans ce mémoire. Les raisons d'un tel investissement seront évoquées 

lors de la synthèse générale faite sur r ensemble des configurai ions envisagées pour les 

matériaux. Mais pour rinslanl. il reste à décrire les autres configurations possibles. 

2.2. Les sphérulltes de tensloactirs 

L.es agents tensioactifs dont les représentants les plus connus sont les savons ou les 

phospholipides sont constitués de molécules possédant une panic polaire hydrophile et une 

partie non polaire hydrophobe, L"antagonisme. au sein d'une même molécule entre Ie~ effets 

hydrophile et hydrophobe. est à r origine de contraintes locales,. qui provoquent •• auto

association des molécules de ten..\ionactif en microstructures labiles. Les dispersions de 

tensioactif dans l'eau. dans une huile ou dans un mélange eau-huile entraînent souvent la 

formation de bicouches. véritables parois séparant les milieux)'. De nombreuses études se sont 

penchées sur r arrangement de ces bicouches. et de rmltiples applicalions sont apparue5. Une 

des plus médiatiques est sans aucun doute la formation de IiposomesJ6
• dont certaiOes sociétn 

de cosmétiques et cenains laboratoires biomédicaux ront leur produit phare. Un liposome est 

. , 

en effet. une petite vésicule sphérique délimitée par une parois extérieure unique faite de 

tensioactifs. Constituant un produit spécifique. ces liposomes peuvent renfermer 

temporairement des parfums. des actifs cosmétiques. ou encore des ~ el les libérer 

ultérieurement pour garantir une meilleure efficacité (odeurs prolong6!s. action du iœcficamenc 

uniquement sur les tissus malades). II existe. par aiDeurs., dans la m!me catéJOrie.de ~ 

des microcapsuies constituœs de ~n:s ~piques rm*iJalDellaire:t de bicouc:bes de ~ . 

tensioactifsJ7
• renforçant la structure de ces ~ Leur ~ de falx'icaIÎoD pamel . , 

d'encapsuler une grande vrité d'actifs: petites IDD~ ~ 1DICI'OIDo1ka1es" co~· 

hydrophiles dans les couches d"eau. ou lipophiles dans les bicouc:bes de .temioactifs. Les 
'. 

conditions de libc!ration peuvent en outre lare moduJœs grke • l'adaptation des tensioactifs . 
, --
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utilisés à raétif encapsulé et au ri1ilieu d ' utilisation. La figure 13 illustre une vue en coupe de la 

structure. mukilamellaire d'une' microcapsule, qui rappelle un peu la structure d'un. oignon 

végétal: 

• 

figure /3 : Vile t!n coupe(·) dt! la structurt! mu/tilamt!lIairt! d 'unt! microcapsul". 

Ces sphérulites peuvent de plus avoir une taille défltlie par la méthode de fabrication. el leur 

dispersion dans un milieu environnan! est à présent tOUI à fait possible comme le monlre la 

photographie de la figure 14, où une solution diluée de microcapsules est vue au microscope 

électronique. 

figuœ /4 : Pholographie(·) m microscopit! élt!ctroniqllt! d'Ullt! ::ollltion dilllit! th 

miàocapslIlt!s t'a~rtlIII/isst!mt!nt :4f)()()() fois) 

• issue de la brochure :'lp5Ulis 
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L'utilisation de tels systèmes pour l'étude de la diffusion non linéaire semble do~ possible. Le . 

matériau envisagé est alors constitué de sphères, contenant un composant en phase liquide, qui 
'. .' . " . 

sont' dispe~ par la suite' dans un milieu environnant également liquide. Une société· 

bOrdelaisé (C.iPsulis). mai"trisant parfaitement le processus de fabrication dc:s sphéruliles a donc 

été contactée. et deux configurations ont été ~Iaborées par leurs soins. Dans ces deux 

matériaux, b non-linéarité est confinée dans les sphérulites. puisque la quinoline et ~ to~ne 
ont 1"'" ~lre respectivement encapsulés. Ces deux milieux sont en effet connus pour présenter 

des non-linéaritésll.J9. Quant au milieu de dispersion. il s'agit d'un mélange d'eau et de 

saccharose à différentes concentrations pour permettre raccord d'indice. qui. est ici 

particulièrement délicat en raison de la structure multilameUaire des microca~ules. Le résultat, 

au final. donne deux échantillons très visqueux. présentant une tr.,osmission linéaire assez basse 

dans les deux cas (20 % pour les sphères de quinoline • .ro % pour les sphères de toluène). La 

taille moyenne des sphèrulites est de plus assez variable puisqu'elle est comprise entre ~ et 5 

.... m. Cette fluctuation est due au fait que les tailles micrométriques wnt plus diffICiles à réaliser, 

par rapport à des tailles nanométriG Jes. Il reste aussi une question primordiale concernant la 

résistance de ces microcapsules face il d(!s tlux la'ier ~ntenses. Leur éclatement IJ1duirait en effet 

une détérioration irréversible de leur ~tructure. empêchant ioute utilisation ultérieure. Le cahier 

des charges du matériau pour la protection est donc moins bien respecté que pour les billes de 

silice dans k! toluène. Ces deux échantillons ont fait cependant l'objet d'expérimentations qui 

sont exposées en annexe de ce mémoire en raison des résultats obtenus, qui ne semblent pas en 

adéquation avec la présence de diffusion non linéaire. 

2.3. Les matrices de silice poreuse 

Ce nouveau matériau est constitué d'une matrice solide de silice poreuse (avec pores 

calibrés), élaborée à partir d'un procédé sol-get«'. dans lequel un mWeu liquide non liœaire 

peut venir s'incorporer. Un tel dispositif représente en quelque sorte le " négatif' des biDes de 

silice dans le toluène. En effet, la silice constitue éette fois le milieu environnant, et le liquide. 

qui remplit les pores, transforme ces derniers en véritable centres diffuseurs, où la non-liDéarité 

est confinée. L'élaboration de la matrice de silice est ~ délicate, puisqu'elle suit un protocole 

spécifique décrit en partie par Kaji et arl
. Pour résumer ,les principales étapes du procédé de 

séparation de phase. ce gel de silice poreux résulte de réactions de pol}mérisalion de 
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teuaméthoxysiJane (TMOS), générées à panir d'un mélai1ge de Corrrtamide. d'eau et de TMOS 

sous catalyse d ' acide nitrique, Différentes morphologies de gef peuvent !tre obtenues ~n . 

modifiant les compositions initiales des constituants, ou les conditions de réaction. Ainsi. il est 

po~ible de créer des gels présentant ' une structure interconnectée de silice (sorte de grù~re) • . 

ou Caits de particules de silice agrégées. Mais ces procédés de fabricatior. demeurent maigré. 

tout relativement empiriques, car les mécanismes de formation sont difficiles à maîtriser. 

Néanmoins. la taille des pores peut être assez bien cahbrée. ainsi que !eur concentration. 

donnant à l'ensemble du gel une configuration intéressante pour l' ~laboralion fllllÙe du 

matériau recherché pour la protection. L'équipe de F. Chaput du lal:oratoire de Physique de la 

Matière Condense.: de l'Ecole Polytechnique a .tinsi pu synthétiser une matrice de silice 

conslltuée de particules agrégées. comm: le r. lOntre la photographie au microscope 

ékctronique de la figure 15. La taille des pores avolsin.: ici la dizaine de microns. 

figure /5 : photographùt au microscope éir!ctronique d 'un gr!! asséché fk particules de Sillet' 

agrégées fabriqué à partir d'un procédé sol.g.d. 

Quant au choix du liquide. il reste délicat , car il doit pou,'oir impérativement pénétrer tous les 

pores de la matrice, tout en ayant des non· linéarités suffasantes. Le tol~ne et le CS2 Olll ~é 

respectivement envL..agés pour leur faible viscosité et leurs propriétés lIOn linéaires. l'accord 

d'indice reste cependant un prob~me majeur, car iJ'faut un remplissage uniforme de la l1IIlrice 
. . 

par le liquide, qui doit !tre un rœlange parfaitement bien dosé du milieu non linéaire choisi et , 

d'un milieu à indice adapté. Il est donc absolument nécessaire que les deux composants se 

répartissent, en proportion. identique à la concentration initiale, dans les interstices du gel de 

silice. L'homogénéisation à faible énersie est donc la principale difficullé de ce W$posilif. De 
. . 

plus, il semble que l'influence de la température enviroMante joue un rôle essentiel dans la 

réaJisation de cet àccord d'indice (surtout pour le CS2). Cette étape ayanl , malgré lout, été 
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sunnontée. les investigations en régime non linéaire ont pu èlre réalisées. Et compte tenu dé la 

concentration élevée des centres diffuseurs et de leur taille. les effets mis en jeu. à (orte 

" énergie. auraient du générer de la diffusion multiple, et donc être particulièrement intéressants 

"pour la limitation optique. Cepcndan~ les résultats n' ont pas été aussi prometteurs que pré\'US. 

Ces dernier<; sont doné eux aUssi exposés en annexe de ce mémoire. 

2..... Les sphères de cristaux liquides 

Un quatrième matériau a été envisagé pour r é[ud~ de la diffusion non lméaire. Il l!SI 

compûsé de centres diffuseurs faits de sphères de ~f1.,[;lllX liqUides Immergées dans un ffillieu 

environnant liquide adapté. Les non-Iin~arités sont une riw. encore .:ontinées Jans Ic:s sphères. 

puisque les cristaux liquides lXh~dcnt des propnété" dc: l ypc K-=rr r6.lrientationneUes. ~tais. 

très .. ite, s'e ... t posée la question du lemp" de: réaction d'un Id J.spûsltlf t'ok:e .lUX Impulsions 

la~r nanosecondes. En outre, le protocole!' fabnc.1tlon n'.lyant a l\~P'-~U~ pd .... ét~ 

suffisamment éprouvé, la .:onceptiün J'un lei matériau .1 ~(~ .1handonliéc: 

2.5. Condusion sur l'ensemble d~ matériaux en\'isagés 

Plusieurs contigurations ont Jonc été lmagtné~.'\ ~( ~onçues pour r~tud~ de la JlffuslOn 

non linéairè. la plupart du temps, le cahier des ~harge, du maténau e~t respecté, malgré les 

nombreuses diffICultés dues à la réalisatlon propre d'un composant partiCulier (ca.~ des 

sphérulit~s, de la matrice de silice J. ou à r a.s..SOClallon tinale des dlftërenls constituants 

(mélange. accord d'indice). Troi.~ sortes de dispositifs se sont fmalement dIStingués. présentant, 

les uns par rapport aux autres. des propriét~s toutes aussi intéressantes que complémentaires. 

En effet. tantôt la non-liDéarité est confinée dans les centres diffuseurs {sphérulites ct pores de . 

ia matrice). tantôt cette denœre est sensée venir du milieu environnant (billes de siŒe"dans le 

toluène). De plus. les principales différences d'aspect sont abordœs. puisque les centres . 

diffuseurs sont soit solides (billes de silice), soit bquidcs (sphéruliles. pores de la rnatrite). Il eG 

• va de rœme Avec le milieu environnant, qui est liquide pour les biDes de siIice,les spbmJlirc.;. 

et solide danS le cas de la malrice de silice, Quant aux effets non linWres C5C0q)t&. la 

diffusIOn. par hypothèse. est supposée !tre la principale propriété rrW;e en jeu, et ce dans le 
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régime de diffu"ioÎl simple. Une seule exception concerne la matrice de silice où un régime de 

diffJlsion multiple semhle plutôt prévisible. 

Tous ces matériau~ ont par conséquent fait robjet du même protocole expérimental. 

pour révéler la présence de diffusion non linéaire. Toutefois, devant la disparité des résultats. el 

parfois "Ja difficulté de dl~socier ks etTets non linéaires présents el kurs origuJes respectives. un 

choi..~ a du être dfectué sur un matériau privilég~. Les billes de silice. immergées dans Je . 

toluène se sont ainsi très r~pidement distinguées pour l'étude et la mise en œuvre de la 

diffusion non linéaire. D'une part. œtte structure remplit parfaitement les critères du cahier des 

charge~. D'autre part. la sunpheité apparente de sa configuration. ainsi que la maîtrise de son 

procédé de fahn<,:aflon rendent le .. mvestigations expérimentales plus faclks Ainsi. le fait de 

pouvoIr modltier à volonté les différent .. paIa~tre, du matùi.tll, comme la taille des billes. 

leur concentratIon. r ,I\,:cI)r..1 ,rmJICe 011 le mIlleu nl)n linéaire cnvlrnnnant e;;t un atout 

mdémahlc Les Jeu\ autres rTl.Ilenaux (;;phéruhtes. matne!.' Je .,tll~e'. nécl"ssitant une 

6ILthoration au Jemt"ur:.lnl ,:,lmpll'\l' et délicate. n\mt pu ()ffnr Je rdk, po'iSlhllltés En outre, 

1.'\Hes modltie;!III)I,... Je \.·"nti~urtllon auraIent n~(e'Slté Je n.lll\eile, recherches. dont 

r JI'lt.1lJt ,,-.ement n' ~(.lIt .t .mcun rnomem ~ar;lOtl l't ,url.nl[ effect li. Jvant la tin de, troIS années 

Je recherche dont JI'ip'".ut InItialement cette étude Les Jlftërenh te,ts dkctué'i .. ur ces deux 

dISP(hitlf, .,onl ,h)nc place.', ~n anne.\e de ce mémOIre. amsl que h)UII'S les \.·oncluslons les 

concernant. LI!, hille .. de 'iiltce ,1.10 .. le toluène étant au c(~ur des m\e't1gatlon, :-éalisées sur 

rélUde de la Jll'f'Jslnn nnn hnéalre. Il apparaît néce,s~ure à présent ..1·e\i-·,,~~r le, pnnclpales 

étape, de r élahoratlon de \.·e matériau 

3. ELABORATIO~ DL; MATERIAL PRI~CIPAL: LES BILLES DE 

SILICE SPHERrQUES IMMERGEES DANS LE TOLCENE 

3.1. Fabrication d~ billes de silice 
,,::-,' 

La synthèse de particutes de silICe sphér~ues a suscité de nombreu:t travaux 

not311111rnt depuis les années 70. La maitri~ de différents protocoles de fabrication a permis 

d'améliorer des techniques existantes ou de créer de nouvelles dpplk:ations e .. .;cntiellemcnt en 

chImie La chromatographie a ;lIn,1 pu hénéticier des progrè, li;,", ce domaine Très \Jtc! est 
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venue la commercialisation de ces particules sous forme de poudre de silice, plus ou mOlfi'i 

calibrée. Cependant dans ces produits commercialisés, certains traitements part iculiers sont 

pratiqués, nolaITllŒnt sur la surface des sphères, et naturellemént les processus utilisés ne sont 

" pas dévoilés pour des raisons de propriété industrielle .. La nature de tous les composants n'est 

donc pas toujours connue,.cc qui représente, pour le matériau envisag~, un réel inconvénient. 

Aussi, il a été décidé de procéder à la fabrication de ces particules de Silice suivant un 

protoi::ole défini, afin d'en maîtriser chaque étape, Le professeur Loïc Auvra} du laooratoire 

Léon BriJlouin du CEA de Saclay a été contacté, en raL'iOn des travaux menés par son équipe 

sur 1..1 stahilisatlon de suspensions de Silice collo'lÔales par grdfage de polymères~;, Sa 

collaboration fut pré~ieuse dans l'acquisition du savoir-faire du procédé de fabrication du 

maténau r~cherché, Lc-s lc-chmque..; urilhée ... ct les de-,criptlons suivantes sont l'Il gr ..lntl!: partie 

lIrél!s du méml>ln! dt' thèse J'un de ses étudiants: Jean Christophe Castaing, 

Il s'agit lionc dans un premier temp'i de préparer une ,",uspt:nsl\)n lk hil1c:-. dl' :-.ihœ nues, 

lionr Il est ~hSlbk dl' traller la 'iurf..tü." par la suite, Il e:<lste t:n r~ahté deu\ méthudes qUi 

(onduI:-.ent ;:. de ... p..lrrl~uk ... monodisper,e ... en su'penslon, La première, dite par pr~clpitatlon. 

consl:-.lè' .1 raJ'Juta de l'aCide :. une ... olullon de SIO:: :"a:() I)U J échanger le, 1011'\ :"..t., 

l:..tnal"serncnt de la solublhte: de b SÙK'C pr()\ollue la nucléation dl' petlte:-. p..lrtlculcs, Ce 

t nll. .. éJelj{lhs~ Jan.; ("Industrie esl cnuvert par Je nomhrcu,'I( brevets, Au,;sl. \.:·cst la m:thl)Je dl' 

Stùhcr~ 1 ylll .; ~t~ préférée, car elle présente l'avantage d' être plus Simple ct directe, Cette 

méthode est dc plu ... généralernem utlh.;ée pour étudIer les traitements de surf.tct: dl' SIlices 

colloid.t1es, 

C: procédé consl,te à introduire sous agitation un TetraAlcoxySllane \T AS) dans un 

mélange J'eau, d'..ImmoOlac et d'alcool. L'hydroly~ du TAS conduit il la formation d'acide 

siliCique suivant la réaction: 

Si(OR)4 +4H20-. Si(OH)t +4R- OH (1) 

Dans un deuxième temps, l'acide silicique se condense pour former de la silice : 

2Si(OH)-.Si-O-Si+H20 (2) 

Les deux réactions sont catalysées par ranuroniac. L'originalité de cette méthode provient de 

l'apparition lente de la silice dans le milieu réactionnel par hydrolyse du TAS. Passé le seuil de 

saturation, la silice précipite et forme des germes. Ceux-ci cro_nt ensuite en parallèle en 

consommant les molécules de Si(OH). produites par la liaction (1), Pendant que,s'effectue la 

phase de croissance. le nombre de particules reste constant. Le modèle de LaMer-u explique' 
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schémariquen1l!nr pourquoi. aprè, Jrrèt dt: l" r':acllo ll par t pu lSe,œnl du TAS. une population 

monodisper...: de parricule .. .:,1 oott:nue. Il c , t Je plu, fac,le de véritier par microscopie 

éleclronique à balayage que IJ dlSrribution en railk des biUes est remarquablement élr!Jite . 

COTlUll<: le montrent les cJich<.'s de la ligure 16 er l'his togramme de la ligure 17. Le rayon mo}en 

des particules eSI do nc une grandeur bien délinie . contrôlée en faisant valÎer les condirions de 

la synthèse . 

,i' ~ II"t: 'f> f'hlll01t " lJl ,l lI f.· .IU Il ' I t rO\l Il/h' cI" ctrt l"'f/ I't' tir Ihu/ira/es J e ~' ilI ct' 'i.\ "rhài\·~~\ pur 

III ",,Jrho,ft· dt' S(flht!f' dt' .Jtl. '''h' tn' d Il ~J" 

~ 
. ~ 

:ë -~ • " 

; 
• .f' -:.. 

."y-----------~ ., 

., 

"' 
::. ) 

~ " 

o 1 
0,00 002 004 QQ& OCII 010 0 1: 0.14 016 011 020 022 

du.mtrrr (en ... ) 

figure /7 : Exemple d 'histogramme dt! la distrib,dion des rayons dans une sl4spel/sÎ<m de 

particu:es dt' silice. Le diamètre moyen est ici 0. // ~ 0.03 pm. 
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Plusieurs tailles de billes onl ainsi été élaborées, mais seules deux d'cntre elles (0.11 J.lm et 0.45 

J.lm) ont subi un traitement de surface particulier: le greffage des chaînes d'alcool pour le 
. . 

maintien en suspension et le transfert dans le toluène. Cette étape. est en effet très délicate et ne ' 

donne pas toujours des résultats probants .. 

J.2. te gretTage de chaÎnes alcool élie transfert dans le 'o'tlène 

Les particules de silice, après la synthèse de Stober, sont en suspension dans un 

mélange d'~au, d'ammonial: el d'alcool (icI de l'éthanoll. 1/ est donc nécessaire dans un 

premier temps d'éliminer toutes ks l:npurt:lés (notamment l'eau Cl l'ammomac) en procédant 

par centrifugatlllnS successives, afin li' obtenIr une suspension de silice dans un seul et même 

milieu. L'éthanol étant un ~ol\anl polalft~ par le groupement OH. la dispersion dans -::e mir u 

de,; billes de "'Ilice, rendue" égaklllcnt polaire" ('M le pro~c~,us de fabrication, ne po~ aucun 

pronlème de cOlllpallnlht~ L'~lape "UI\anf.c Clm"I;o.(e alors à trmsférer CC'i Oilles dans le milieu 

non tillé'lire chol" •. le lolll~ne. 1.'1 Jonc de rt.'rnpbu:r progres~iven~nt l'éthanol par œ milieu. 

Mais cc: tran,ferl ne pt'lIl 'c la:re d.redl.'lll\.'nr car le toluène e~t apolalre TOlite tentative de 

Jlsper'iIOn Jes p.llllcule' de ,llice dans lin rd Imhl'lI orgamque ..;c wlde par une tl( culation 

Immédiate Jes nilles (attiralll.:e promlJuée p.lr les forces de Van der Waals), et dOrk: par une 

sédiment'ltion Irrc:vcr'inie cl rapide de'" gr\)upenl\.'nts Je ollk'i fl)rmés. Pour y remédier, II iaut 

Jvant tout créer UI .: "interfaœ" entre :c .. nilles et le toluène pour permettre le ~lange. Cette 

dernière sera matériah'iée par des greffons de chaînes ct alcool (ocladécanol), donl la partie 

polaire viendra se tilcr sur la ,urfacc: des billes. el dont la partie apolaire restera en contact 

avec le toluène. Ces greffons permettront ainsi une lx>nnc.- stabilité et une lx>nne dispersion des 

billes de silice dans le solvant tinal 1 maintien en suspension dans le toluène). Il n'est rdS 

possible de diSSOCier ces deux étape .. (transfert el greffage) qui doivent donc être réalisées 

simultanément. 

Dans le cas de l'accrochage des greffon§ R-OH (avec R=CHJ(CH2)17 pour 

l'octadécanol), la réaction a lleu à haute température. Il faut alors veiller à ce que cela n'affecte 

pas la stabilité de la suspension. L'accrochage d"alcool R-OH ra.t en jeu la condensation du 

radical avec un silanol de la surface (Si-OH). Il Y a c~a\ion d·une liaison ( Si-O-R) comme le 

montre la figure 1 S. 
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figure /8: Greffage dt' ['ocladùllllo! wr la wrfùCt' des 'Jtlle5 de \'i1in'. 

L'éthanol. ... olvant choisI pour '.1 polarité. d dan, Ic:qucl ... ont <iLl:rol:héc, Ic~ prcrTuères 

chaines de greftùn .. , présenle l'innm"énICllt Je p...JUvOIr ;;e ha d ... on tour à la ,urfaçe de la 

silice. en formant des liaison .. hydrogène ;1\:ec le .. "IJ.1nol, Ce,t pourl}uoi. le toluène est 

progressivement Inséré pour rcmpla.:cr l"l' ,olvant po!.urc, dé ... que ... u!ti'.lI"Ullcnt dt.! chaine~ 

sont greffée ... pour .I .. surer la ,(.lhillk cil: 1 .. ,u'pcn'Ion fkll' éta~ ... ,,~ dl,tll"gucnr alors' la 

prenuèrc. J.1OS It: ... olvanl polalll: (éthanoll, I!,t Jè'.gnéc: p:H pr~grcff.tgc. la ..ec.:onde dans un 

solvant apolalrc {toluene) est .Irreb: :!rdf.tge EIIc: peut êtn: ... UI\IC p.lf unc phase de 

concentration .le la ... uspcnSltln ou d'ajout lfllctaJécanol IIhre I.e (<'!ltrôle: Je la fraction 

volunllqut.! en greffon, lop.; de œlte dermèn: ét.Jpc l''Ït un moyen cL1lu,ter le tau~ de greffage. 

La réactllHl d ... ~ greff~lgl' ne ,e h:rtnlnl.' ras .lprès que t.)U' k, ,Ire~ de la '11In' ou (ous les 

1 greffons s(Jnl l:on ... ommé~, Elk'. e'i' IlI1lIt~e par l'encomort"lTlc.'nt ,téflquc d,' ... <.:haÎnes déjà 

greffées qui. en <,:Iluvrant la surf.tcc, hloqucnt C1nétiquement 1.1 réa...:tlon Il reste donc dans le 

1 milieu réactionnel des chaîne:.; d·oct.ltlécanlll libre qu'lI faut élHlHncr par cenmfugallon. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

La tigure 19 ll1u~rre Ic rtlonl.Jge c'(périmcntal utilisé qUI fl'C'! autre qu'un piège de Dean 

et Starck. particulièrement adapté au protocole décnl ci-dessus, Cn ballon chauffé contient la 

suspensio~ de bille .. JI! silICe dan ... l'éthanol et les gretTons initialement libres (oct adécanol), Par 

évapor:ttion, puis condensation sur un réfrigérant. l'éthanol e~t progressivement éliminé. 

pendanl que le toluène est introduit simultanément pour Ventr le remplacer. Les greffons 

peuvent ainsi se fi:(er sur la surface des sphères sans encombre, Restent ensuite les étapes de 

centrifugation pour obtentr au final une suspension de billes de Silice greffées irrunergées dans 

le toluène, 
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{igurt' J<): Jltlf/t/Ige de D!ml el Stark /ltilw! pOlir le trlln'ifal Jt'" billes de .'rilia ddn.'i I~ 

(oll/h!c r'l {t'ur grt'!ltlgt' par dt','i clraineç d'"daJenIT/o/ 

A ~e ,tade. 1.1 ~lHlCl'ntratl\Jn dl', bille:., de ,11i~c dan, un volume de tobène détini peur être 

Ilk· ... uréc. en prncéd.mt pM pesée, 'iucCt.· .. <;'w.,. Cctt~ ~oncenl rat Ion dépend naturellement des. 

ccntnfug;ltlon, précédenlcs ct du volume d~ tolu~nc utt/;"é pour di~per'ier à nouveau les 

p .. trtlculc". De plu,. grâœ à la t.lillc cahbrée de .. bille", Il est (out il f.lit possible d'évaluer Je 

nombre de p.JfttClll~s présentes par llIètre cube pour chacur,e Je ... préparal1dns élaborées 

J.J. t'accord d'indice entre la silice et le toluène 

Le mélange obtenu précédemment est fortemem diffusant à faible énergie (aspect 

laiteux), en raison de la différence d'indice entre les particules de silice et I~ toluène. La silice, 

prise sous forme massive. a un indice de réfraction de 1,458. Et ITime si les billes de silice 

élaborée par la méthode de Stbœr n'ont pas tout à fait le ITime indice, car des variations de 

densité peuvent intervenir dans Je processus de fabrication (dues par e~erçle à une Ic!gère 

porosité des p:srticules), l'indice des billes de silice ne doit pas elfe trop ~Ioigœ de la silice 

massive. Qu;,nt à celui du toluène, il s'approche de 1.496. Cette diffifenœ d'a.xtice entre ,les' 

deux composants est suffisante pour engendrer une forte diffusion de la fun.œre"," et rendre le 
. . 

nultcu quasiment opaque. Pour répondre au cahier des charges de la protection. il est ,donc 
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néce~saire de réaliser un accord d'indice ,'nlre /e-; Ilcu\ l:on ... lituanh prirKIJMu--, lie .. greff"n<;, 

ayant un longueur de chaine de quekJues angstrom.;. n'ont que tré ... peu d'snf1w:nt.:e .. ur J'indÎ<:c 

glob.d du matériau). Le but recherché est bien (j'améliorer la tran .. mission du matériau pour 

atteindre au minimum les 70 % requis en régime linéaire. La sili<:c étant par ailleurs ,;olide et 
.. 

donc possédant un indice fixe, c'est sur le ~olvant environnan: que p.Hl s'effectuer une 

modifICation d'indice par adjonction d'un troisièn~ composanr NdturelJe.ncnt. ce dernter doit 

être compatible avec le toluène en terme de miscihilité, et posséder un IrldIC~ de réfractIon plu .. 

t:uhle pour abaisser l'indice du mélange. L'hcxane possédant un mdlce lit.: ~éfra<.:fion de I.ns 
~emble idéal pour répondre il ce nitère, Le protocole e\pérmlC'nldl t11t1:..é pour r~alrser l'acnmJ 

d' mdlce est repréSt-nté ~ur , .. figure 20 

~. ~LH ~ " '1It",c 

•• l " ~. 

r AI"tlt.1' '" , l'" 

t'''''' "" 
1 . 

, "'If"""r 

Plll",~hl.._k 

fï.~lIrt· 21). haflc r:cpérimenlal ut,ilst pOlir la rillli,wttr'" dt' /'ll(('Iml J' mJlCt' 

En réalité, il faut procéder en deux étapes ~ucce')sives: la prenuèrc consiste à repérer la 

quantité d'hexane nécessaue pour optimiser raccord d'mdice, la seçonde concerne l'acçord 

d'indice à proprement parler en utiJi.~nl ceHe concenfrarion d'heltane optimale, Il s'agit donc 

de mesurer l'évolution de la transmission linéaire d'une certaine quantité de solvant initial 

(hilles de silice et toluène) au moyen d'un laser He-Ne continu, en fonction de la quanttté 

d'he:\ane ajoutée progressivement. L'He-Ne émet dans le veri à 543.5 nm. longueur d'onde 

proche de ceUe du la~r Nd-Vag (532 nm) qui sera utilisé ultérieuren~nt en régime non 

linéaire, La courbe obtenue présente un maximum correspondant à l'adaptation d'mdice 

opllmale du matériau (voir figure 21), 
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ligurt' 2/ : E:œml'/f' d.' courlJt' dc' tr(l1l.\lIllnirm pour une solution dc' 1,,111''' dt' .Ji/ict' de 0.45 

JI'" t:t cI(· ((J/lIt'W' (t/wlIItlfé ullt;a(e 2 mIl t'Il timClùm (le la tlllll1rriré d·h,..wl/e ClJoutà' (t!n ml, 

pot/r/" ,.éaliJaftoll dl' 1 1/t'l·f.rd d'''ldil,' 

1 ~,lturellemcl1t ptlllr Ilhterm l"C pOIl1! CrltlqllC, Il faut dépasser raccord d'indice en omttnmml 

,LIJouter de l' he ~unc. tout en rn.untcn,mt 1..1 vlte ... -.e d'écoulement Jt" \:e .,olvant aussI Icnte' que 

1 ~)s"'lh!e pour ne pa., ri."'Iucr de pa ... "crlll delà du maximum S~II1S ,'en apercevoir. Il ~mftit 

ensuite: de rcl,lIre un 'll.'tord \.J'mdILC ,l\el" 1.1 1T~l1le quantité dc .. oh·an! ml~lak (bille., dt! "J!Jce et 

1 lnluène) Cl la quantité J'hexanc oplunisée 

1 3 .... Conclusion 

1 
[)eux solutions de billes de slliœ ont ainsi été pr~parées en ~ulvant pas à pas les étapes 

1 décrite~ ci-de,sus. Le~ deux matériaux obtenus finalement sont donc constitués: 

1 
1 
1 
1 

• de particules sphériques 

• de taille calibrée (O. 1 1 et 0.45 JJm de diamètre respectivement) ; 

• avec une concentration en nombre de particules par mètre cube connue ; 

• greffées par des chaines d'octadécanol d'une quarantaine d'angstroms de longueur; 

• d'un milieu liqUIde environnant, mélange de toluène et d,hexane en proportion calibrée. 
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La Iransmission linéaire peut dépas-ser qUf,mt à eUe largement les 70 (:V; prévus initialement, si 

une grande précision est employ~e (figure 21). Cependanr, C'cue transmission esr rT1.1lgré tout 

toujours limitée par la perte de 8% en\iron. due aux pertes de Fresnel sur les faces (externes 

essentiellement) de la cuve, De plus, ~om;ne plu'iÎeurs échantillons doivent être préparés pour 

les différentes expériences il venir (notamment en régime non linéaire" et comme la valeur 

stand.ud dl!' 70 % pour la transmission des échantillons es' suffis3n. e pour avoir une 

observation correcte, l'accord d'indICe ne <;cra pas tO;Jjours optimi'ié au ~!elà de .. 70 %. Par 

ailleurs. l'échanlillon conlenanlles billes de 0.11 flm de disi'Mtre fait f'ohJCt des principales 

applications réalisés en régime non linéaire, l'échantillon de 0.45 ~m ne ~rvanr prinCipalement 

qu' J mettre en ~videll(c les effets de taille des particules sur la diffUSion Olhcr\éc 

4. CARACTERISATION DU MATERIAU EN REGIME LI~EAIRE 

L~ l1la[~rtall pnncip.ll. conterun! le ... hllJe~ de '11Ice greffée .. Je Il 1 1 !J!Tl dans un 

mél.m~t· Je tolul-ne ~I d'h~,(Jne ét.mt pr~par~. Il rc .. te à pré~nl :1 .. éntier un P<)lOt essentiel 

ClHlccrn.tnt unc nouvdk fOIS rJ,:çorJ d'mdlce. La prot.:-ction dOIl. par ..:e derr.;e' po ... séder une 

Ir.ln ... nu ...... 'on Imc!.urc (t'environ ~O (k Cependant. l'accord d'mdl':c df.:(' 1 v' pri ·é(.h:rnmcnt a 

été r~LlIN; pOUf une longueur J'onde de 54-'.5 nm (avc(' l' H~-NI' ur Ihsé J. ct à tcmr,~rature 

ambiante f T ~, 2f1 'CJ Il e .. ;( donc néœssalre de savOir ... i ces deu, p.lramè(r~s ont une mtluence 

imp'),tante. sur Ja transmiSSIon de l'échantillon, ce qUI. par rapport au ~ahJer des charges d'une 

protection, pourrait être un mconvénienr majeur. Deux t':\périeoces onr donc été faites pour 

me"urcr 1.1 dépendance de la transmission du matériau Idnn(' de rac,:ord d'mdlœ établi) en 

longueur d'onde d'ulle part, pUIS en température d'autre part. 

4.1. ~pendance en longueur d'onde 

L'indice optique de tout matériau dépend de la longueur d'onde. Mais pour certains 

d'entre eu~, ceUe dépendance est plus forte, enlraÎnant une variation importante de l'indice. 

L'objectif de l'expérience menée ici consiste alors à ~surer l'influence de la varialion d"indice 

pour !ous les composants présents dans le ma'lériau avec la longueur d'onde. Pour cela. un 

:-.pectmphotornètre Cary eSI uliJisé, dont un schéma de principe est donné sur la figure 22. Il se 

Chapitre Il 55 



! 1 

compose de deux' sources différentcs, une lampe à hydrogène couvrant tout l'ullraviolct. ct une 

lampe au tungstène permcHant d'aller du viliihle à l'infrarouge. Un monochromateur vient 

ensuÎte sélectionner une longueur d'onde choisie. le faisceau de lu~re monochromatique 

ainsi défini est alors séparé en deux au moyen d'un chopper pour constÎruer deux voies de 
mesures distinctes. l'urie sera la référence (,,.oie 1). l'autre renconlrcpa sur ~on' parcours 

l'échantillon à analyser (VOte 2). Une b.Ulerie de délectcUC\ vJent enfUl recueillir lOutes les 

données qui, sont transmises à leur tour à un PC pour traite Tl:nt. Ce type de 

spectwphot ;mètre est dit double faÎs,c.lla. l.a transnussion linéaire pour chaque longueur 

d'onde c.;t donc: év .. iuée en fai~ant le rappt,rt de\ éclairements de.; deux voies de mesure. 

llin 

/ïgllrt' 22 : .H·lréma d,' prmnpe du ~!}f'ilrnl'holOll/t'trt' dl/l4h1e !LIUt't'lUU 

Le spe~t~c Ohtl'l1l1 e .. r représenté sur 1.1 tjgur~ 23 où 1.1 tr.1rl'mu';'ilon Je l'é~hanllJ1on l'Sr donnée 

pOl~r une gamme en longueur J'onde all.mt Je ~oo nm d 1 lOf) ,.m 

La conclusion est Immédiate: .;ur l'ensemble du .. pectre viSible. la rran~mj5sI0'l fluctue très peu 

en se naamtefl.1nt, pour l'échantillon préo;cnté .doc .. , autour de ~5 %. Aux extlémités par ,,,ntre, 

quand le domaine JI.' l'ultr .. vioJet ou CCltll de rmfrarouge';approche~t ou sont aueinB , la 

transmission chute brutalement. M.us. ptlUr Jes 'iCn.-;eurs à protéger fonctionnant sur le spectre 

viSible (caméra eCD, ou même l'œil). celte chute de transmission n'altère pa., l'observation 

dans ce cas. Ce fait est par ailleurs confirmé par l'observation à l'œil nu de fa solution, qui 

apparaît transparente el sans aucune coloration 

Le matériau prépart' pos.liède donc. après accord d'indice. une transmission linéaire suffISante 

pour permettre l'observation sur toute la largeur du spectre visibl.::. ce qui valide une panie du 

cahier des charges d'une protection. TOUICS les préparations de matériaux sinùJaires ayant les 

l'1Ymes composanls (comme les solutions avec les billes de 0.45 ,.10. ou avec des 

concenirations différentes) ont naturellement toutes celte propriété. 
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figure 23 . C""rh,' Jf' Tral1w'Hwm (T ('1/ Il( 1 ('fi {""t'1IOff dl' III longueur (j'onde( i. t'fi 'lm; Jt' 

!a 'iIIlllfWf/ ,1 .. "tlln dl' \'tltl'C 1) Il pm 1:1t'lfi;t'L darI\' lm méftms.:t' de foluh,t'"t d'lll'xanl'. 

-l.2. Dépendance en température 

L'mdlœ optj(Jue dépend é!!akmcnl de la température du milieu considéré. Tou .. Je .. 

comPosants (sllin:. toluène. hexane. octadécanol, pré~nt .. dans le matériau peuvenr réaglf de 

InaOlère dJfféren!~ suivant 1 .. température à laquelle II~ sont anYnés, Pour .... énfler ,t l'accord 

d'mdice préérahli à température amolante .. ublr des modtflCations Ilnpn rt.ll1h= ... er donc 

mtluence la transmiSSion linéaire de J'échantillon. un montage expérunent.tl d été réalisé, Il 

s'agit, en fall. de thermostater le matériau au moyen de modulateuts à effet Peltier entourant la 

cuve, et de mesurer, par un l.Jscr He·Ne. révolutton de la transmission avec la température. La 

1 tigure 24 illustre le montage optique spécialement élaboré pour cette expérience. 

1 
1 
1 
1 

1 1 
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figure 2-1: Montage optil/w' permf'ttlmf la ml!~urt' dt~ la IUIHmi.Hiofi linéaiu J'un 

échantillon etr jiJflctimr dt! /cl lt'mpéralurt' t;j.,hltt' Li [' IIrttlrieur de n' damer 

SUivant la température de ,,·on.,igne Irnpo..;ée p.lr rélel:tromque. ct grtu:e ;1 une boucle de 

rétroaction commandée par une thcfIlu"l.m;.;c placée d.m ... l'éI.:hanllllon, Il e,' alor~ pos.sible de 

réguler l'inten'üté du courant ctn:ulant d.m" le .. PehlCr. et don~ par clln:.équcnt la température à 

Ilntérieure de: 1 .. cuve. La rhernustanœ e .. t en outre placée le plus pre ... po ...... lble du point de: 

focali.s.al ion du faisceau laser hans pour aut.ml gêner ... a tran"nu""1 nI, atin de: prendre !a 

température exacte de la lOn.! active de l'échantillon. La plage Je température à laquelle 

l'échantillon est SOUIlÙS 'la de - 10 à + 50 dcgrés Celsius par pas de 5 degré ... C~pcndant, pour 

couvrir une le"~ plage, il est nécessaire d'établir deux circulations: la première est une 

circulation d'eau entourant les PeitlCr, afin d'évacuer la ,;halcur extraite par ces modules 

thermoélectriques, la seconde est une circulation de gaz neutre (ICi d'J7 .• 'tel autour de la cuve 

de l'échantillon. C~tle dernière a pour but d'éliminer la vapeur d'eau et d'éviter tout problème 

de condensation sur les parois externes de la cuve aux basses températures. L' é(anchéit~ de: la 

circulation d'azote est. quar!t à elle, assurée par des joints flexibles, reposant respectivement 

sur les parois de la cuve et sur les lentilles de focalisation. CelleS-CI sont d'ailleurs utilisées 

uniquement corrune des hublots, car une focalisation du faisceau incident n'est aucunement 

obligatoire pour l'ex~rience, Quant à l'électronique: régulant la température. le schéma 

explicatif de la figure 2S permet de comprendre le principe de la boucle: de rétroaction utilisée 

pour le fonctionnement général du système:. 
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J7J.:ure 25 : Boucle dt! rélrOliClimr dt'l'élecrmnitlllt! pOlir la réKu/ution en temphalllu 

Une tcmpérature d~ consigne est donnée au départ: c'est la rernp-:ralUre désirée pour 

l'é.'h.!ntillon. Un transformateur la traduit immédiate rnenr Cf1 tension. \_·i~ PlO (régulateur 

proportionne:·mtégral-déri"é) ..c l:harge de déteclt: r. et de cOrriger les écart~ le: plus rapidcment 

po .. sihlc. en '.enant compte de la valeur propre de l't". ut. Ill.U ... aussI de sa vitesse de variation. 

Un amplificateur lTlodule ensuite le gLun du ... ign.d. perrnelt;tnt au générateur de courant de 

délivrer lïnten,>.i.' néce .. ...saire pour actl"\cr le ... Pcluer. et donc fourmr unt' nouVl';lc température 

il 1\ . .:h.lIlf IIlonL.ant 4ue r t'l'art cn tension. calculé en tléhut de boucle. entre la tension de 

COlhl~ne :1 1 ... tcn:;ion nJe ... urée par 1.1 thernu. ... tanœ. n'c~t pcb nul. hl température de con.signe 

n·c ... l pa .. ,IHelf1(c! au scin du Ill<llérl .. U ct la rétroaction contmue. Après qucl4ues secondes. 

ré~hanldlon ilC4ulcrt la température 'touhaltée. et la IlJe ... ure en transmi.\sion peut alors 

,'cffel:lllCr La tigure 26 Illustre Je ré'mltat ohlenu pour l'échantillon de billes de silice de 0.11 

J..Im d.lOs un mélange de toluène et J·hc',II1C'. 

:> l'JO - • • • • ... • .. wj • 
:) • 1 • .. f)(j • i 

J 40 

1 20 .. 
1-

01 • • 
• # • 

i 
·10 0 10 20 10 40 50 

T~m,.,.tun ... k .... ltlao. 1 .. de'lrti Cdd .. , 

figure 26. Courbe de frlmsmÎSJùJIl de J'échantillon enJonction de la lempirature. 
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La transmission de l'échanlil.lu;1 ne ce~~ d'augmenter :lvecla température, avec cependant une 

variation plus lente aux hautes températures, où une slabili~ation s'opère autour d·une valeur, 

moyenne de 85 %. Par contre, aux ba,sc~ températures (en dessous de 10°C). la tra~\liJi\4;ion ' 

de réchantil~on chute considérablement. à tel point que le matériau devient totalement opaque. 

Pour connai'tre "origine d'un tel effet, et donc savoir quel est le composant parmi la silice, le " 

toluène, J'hexane ou les chaînes d'octad~canol qui en e'st majoritairement n::.po1sable. 

plusieurs échantiI!("I":'\ de ces différents composants, pris séparémem, ~nt éré te~tés en 

température de la même manière. Il s'avère alors que les IIldlc:.CS optiques de tous ces 

composants ne, subissent pas de fluctuations suftisamnrnr importante='i pour e"pliquer la 

variation de transmission observée, que ce SOit ,IU,'- fortes températuîe ... et encore moin, ahX 

plus faibles, Une autre explication doit dOilC être Jonnée. Elle concerne en ialt les chaines 

d'octadécanol ,reffées sur la surface des b,lI~, de -.Ilicc. En effet, au:< b.tssc, températures, ces 

chaînes se raidissent totalement en créant Ufll" ,ortl! J~ ré-.eau entre clics t'[ donc entre les billes 

de .. ilire. Toute la structure e,,1 rigldltiée. modllÏ.tnt .rmdlCe dc rt!!rac[lon du rnalén6lu -.:ar 

cmpèchant le toluène et l'hcx.anc de .;c répartir Uniformément. V.!h .:et ét.u n'cst p.a~ 

Irréversible pUl~qu·au.\ plus t,mc: tcmpératur~:~;, l'.agltation thermique f;j\'onsc .tu contraire la 

libre circulatIOn de ces solvants en d,"linuanr !cur VI.'lCosité 

Dans le cas de billes de SiliCe: greffée ... la dcpend.an~c en tcmpér..tture c"t dm~ forte, 

notamment aux basse., tempéralUres. Les e~pénencc, à venlf. en régime non hnc!alfe. vont 

cependant être réalisées sur ce même maténau :. tcmpérature .tmb,anle L . Impact de la 

température sera par ce fait minimisé. Quanr à l'mtégration d'un lei dlspthiuf dans un système 

opérationnel, d serait alors néces .. aire de le maintenir à température ambiante pour garamlf une 

transmission linéaire à chaque mstant. 

4.3. Conclusion 

L'accord d'indice effeclué sur le matériau contenant des billes de silice greffées. de 

diamètre 0.11 JJm. en suspension dan.\ un mélange c.:e toluène el d·he.une. caractérise les 

propriétés du système de protection en régime linéaire. La t~ansmission de "échantillon peut 

atteindrt',sans peine. les 70 % requis par le cahier des charges des limiteurs optiques, et donc 

permeure. une bonne observation dan~ les ~onditions d'utilisation normales. Cependant les 

dépendances en longueur d'onde et en température doivent être impérativement prises en 
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compt:.! dans la lialisation de ce' matériau. L'o~rvation sera en tous ca.\ pos!>ible 'tur toule la 

bande spectrale vi.\ible, et $i la température de l'échantillon est maintenue constante autour de 

l'ambiante, 
" 

Il reste à démontrer la pr~sence de diffusion non linéaire dam ce matériau, Cl donc A' 

. valider la protection en terme de limitation op(ique. Le troisième chapitre '.:xpose la première 

caractérisation expérimentale en régime non linéaire du matériau préparé, 
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CHAPITRE III 

caractérisation du matéri::,:l en 

régime non linéaire 
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L'objet de ce chapitrc porte sur 1.1 caractér;S2fion en régifll(; non linéaire du mat~riau 
, . . 

constitué de billes de silice ilTUlX!rgées dans un mélan~e é:' tuloène Cl d'hexallC. La' pre~re 

étape se veut a priori des plus cla.\siqucs. pui~u'elle solhdte les techniquc~ habituelle~ dans la 

détermination des propriété~ non linéaires apparaissant aux fortes inten.\ités. ,<\i!1/ii. la 

conf:6uration e-,périmcntale choÎsie permet la réabs31ion d'expériences simples en Z-scan et en 

IiJlÙtation opt~ue, dont l'analyse rend possible la dissociation des prc:priétés comme 

l'absorption, 1 .. refraction ou la diffu~it)O non linéaire, Il s'avère finaler.~nt que !!Cule la 

diffu~lon non linéaire est responsable de l'effet de limitation ohservé, mais des expériences 

supplémentairc~ dOIvent \cntr compléter '\a caractérisation. Amsi, la rœsure de~ lohes de 

dlffu'ilon définit 1.1 rérartltlon ~pat,alc: de r~ncrgie dIffusée, Une cx.péricocc utihsant une ,phère 

Intégrante dOiI ~rrnettre re .. tlmatlon dc la quanrilé totale d'éncrgIC perdue par dlt'fuslon, Pour 

tinir. quelque, contiguratlolis d,ffércnlc'i du rtl41ténau sont étudJées pour mesurer r influence sur 

1.1 d,tlu-iJ(Hl de, prmcipaux. paramc..rre, C:il~!ltllan( le nkarériau. COnUllc! la natur~ du 'tolvant 

,crv.!:ll ,. t'.lIn: l' .K:(llfl.l li ·1I1t1I..:e (he- X.tIlt.' •. ou encon: 1<1 concentralllm ef 1 ... t.tllle! Je .. rartlcuk .. , 

Il ~."il temrh ... pré..;c"t de J~(nre chac'J!lC de .. c:tapt:, qUI ont ète! ,UIVI\!S pour la 

(aractùl~atlon d~ 1 ... llffu'llIl1 non Itné"'lr~' L .. ;Jremière concerne la réalL,atlon d'un banc 

lxpénrtlc!n!al perrnctt.1nt de ('1<11..'1."1 le rtldlérl.1U dan .. le .. COndlf1on~ d'une agrc .... 'tln lasec BIen 

emendu dans par::l~ (.IS, le, caractérls[I'luc,; du faIsceau la ... er Incident dOIvent ~tre parfaitement 

défime .. pour UIIC l11t.'dlcure appréhcrhlon d-:s phénomènes mis en JCu • 

1. DESCRIPTION ()U BANC EXPERI~IENT AL UTILISE EN 

LIMITATION OPTIQUE 

La tigure 27 illustre le baoc c\pénrœnlal élaboré pour la caraçtérisation du matériau en 

lunitation optique. Un laser Nd:Yag, I!1JCclé. doublé en fréquence, déclenché, de durée 

d'lITIpulsions 10 nanosecondes à 532 nm est utitisé. Il peut délivrer une énergie de 160 mJ pM 

impulsion. immédilitement en sortie du doubleur. Mais cette énergie est abaissée à 100 mJ par 

À 
un premier polariseur de glan donnant au faisceau une polarisation verticale. Une lame '2 

suivie d'un second polariseur de: glan permet alors ~e contrôler l'énergie émise par k laser par 

rotation de la lame. Par la suite, le faisceau laser esl focalisé au moyen d'une lentille ùe focale 

100 mm. engenùrant ainsi une densité d'énergie surfacique très importante, Lgement 
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," 
suffisante pour susciter les propriétés non linéaires dan.\ lé matériau, lin jeu d:: densité'\ Do 

Â '". 
vient même compléter J'action de la lame, ï et du polariseur pour assurer un contrôle rm <k 

l'énergie incidente. otile pour la réalisation de ~ourbes' de limitation optique. Ainsi. la valeur 

des densités est i~:ortante en début de courbe pour a~wrer le régime linéaire. cl diminue 

progressivement pour laire croitre l'énergie incidc=nle. Une I.une serni rétléc:Ii,\5ante permet, à 

chilque în~tant. de renvoyer unepart~ de celte énergie sur un détecteur i~vroélec(rique A qui 

mesure alors p!"écisément 1 .. quantité d'énergie tran~mise vers le rnatérJ.1u. Ce dernier dOit par 

ailleurs être pla~é au niveau du ",aist du faisceau où la densité d'énergl<'. surfaŒ1uc C"it la plw; 

forte, Lnc ~condc lenlille ~:on\ergente. de focale 25 mm, renvHle à l'mtim l'lIruge du walst. 

Un diaphragme. placé devant le détc,'teur pyroélcl.ülque de sortie B. c~t utrlt~ avec une 

ou"erture variahle pour permettre 1.1 dissociation de ra~orprlon nnn linéaire dt! ... dkt ... de 

réfrJ4:t/on ct de: lllffu ... lon non linéaire" Quant JU\ <leu,\ dé(el.:l~Ur, p~To~lc.:(tr:qu~ .... Il .. sont 

n;lturelle:mcnl prlJ!l3~é, par ,le, den,"'lté" optiques en fonction de l'énergie inCidente ..:h.)I ... IC Ln 

mnlcdron (olle:de le ... '\Ign .. H1\ élc\.'lnque:s me"iure .. en volt IS\US de 1.:': .. délc..:lCur ... t!t k ... tr.idult 

en J'lule, pour étahhr la I:orrc,pondanee en è~rglC. L'n ordmateur :.c charg\." du tr~lItement :in.tt 

de"i dllOnée ... Ju molc..:trnn c~ h.me c\pénnx.-ntal peul ég.der-~nt être utlh~ pour ré.Jllser des 

cxpénenù·s .• 1IIc' \.kZ"":.Jn. en Jépl~l\janl l'échantillon autour du walst Celle,-" donnent en 

efl'ct de ... mfonnall()J):o. de prcnucr ordre .. ur le .. propnété .. non hné.Jlre' bentuellenx.-nt ml~" en 

JCU Lne dC'iCTlplllln plw-. détaillée du pnnclpe du Z-scan est iourme ..lU paragraphe 3.1, 

'-.01_ '-%5_ 
figure 27 : banc expérimt!ntlll de caractérisalion pour la limitation optique. 
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CARACTERISATION DU FAISCEAtr LASER 

le lasc~ Nd: Vag à de plus ~.l particularité. l'être rendu monomode pu injection. Celle 

caractéristique donne au faisceau un profil spaU!J1 el temporel de forme gaussie~ aussi bien 

en champ proche qu"en champ lointain. Il C\t donc possib.:c de contrôler par(a~tcment tous les 

paramètres du faisceau laser à chaque in'ttant aù cours de sa propagation dam le matériau. La 

figure 28 illustre le profil temporel du fai~eau "ans injection et a .. ec injection. Cette dernière " , 

lisse aS">Cl bien le profil du faisceau. ce qUI prouve am,j 'ton car .lctr re ; • ..JI' ::-'!T'.Jde, en perdant 

cependant un ~u en Intensité (mils t.:e1Ic,n reste tout de mème d~ Ir,o ml en r. .• rtie du 

doubleur), 

" 
IIi 
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~ ~fi 
~ 
i-
e 1;; , 
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.. 
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() 

1 \t. ~ ;n' 1 

'l' ,Tt 
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--fa'sc.e.1U non ,njfKte 

V' 
"'1( ~,"',...wra'4 L._ ,. -..,...,.. ryr-- ....... 

~I 5() 60 

figure 28 : Pro]iI temporel cl,. jalJceat. /tuer m'ec ~t sans L'mjectum. 

Quant à la caractérisation spatiale du faisceau. un logiciel adapté permet de C''\!culer son profil 

au cours de sa propagation. le matériau devant de plus être placé au waist C!U faisceau. il est 

impératif de caractériser parfaitement le fai.~eau enue les lentilles fi el 12. Pour cela. une 

troisième lentille f3 de focale 300 mm est rajoutée au montage précédent ~s la IentilJc f2. 

permettant de faire nmage du faisceau sur une caméra CCO, mise exactement au foyer de 0 ~ 

la place du pyroélectrique 8 (voir chapitre 1. figure 2). En déplaçanl l'ensemble 12, 0 cl CCD. 

sans en modifier la disposition et l'espacement, il est ainsi possible d'obtenir le profil du 

faisceau pour chaque posÎlion. ainsi qu'une coupe transversale de ce dernier permettant la 

ChapItre III 65 
.'J~r_h.~"':- ... "-...... _ .. _ .... _~ . cl 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

mesure du rayon du faisceau à 11 eJ~ La figure 29 illustre la rt!parti~ion ~nergétique du faisceau 

laser Nd: Ya, doublhn champ procbutenchamp loiRllin. - , ~ - - ,. 

fiKurt! 29 :· Riparrilion inergiriqul' du fai.fC/!<lu laur cm coupt! à /lt!', /!n champ procht! t!t 

champ lointai" . 

Pas à pas. comme le montre la tigure 30, le rayon eSI caku;': perme .. anl de conSlaler que le 

waasl W o enlre ks knttlle, fi el f2 vaul approximalivemenl Il ~m. 

" 
IhJ • • •• 
15 -l • • 

E .. I~ -l •• • c • 
t IH • • • ~ 

12~ •• . ,-. 
Il -l •••••• 
10 1 • 1 i 

JO J, 40 " ~ SS 
poooilieoo oriMnin , ... ) ......... 1 n 

figurt! JO : rayon du faisceau Insu à Il el 

CCD, 

.~_ ~ .~~ ~_ ,\1; ~. ',' : :~_ . '. 
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JI reste à présent à placer l'échantillon à œltt.> pO~ilH)(l.\lrtllli.tk P~'U( \thLltl'r: grâce aux. fortes 

'densités d'énergie surfaciquc engendrées aux h.tutc:s ",nc:rg,es, "Cs propClétés non linéaires. Là 
. ' phase ~e caractérisàtion en régime non linéaire du matériau. con'\tÎtué de billes' de silice de 0.11 

J.1m immergées dans un mélange de tolui!ne et d'hcxane, peut par con~quent commencer. 

3. CARACTERISATION CLASSIQUE DU MATERIAU EN 

NON LINEAIRE 

REGIME -

3.1, Expériences de Z-scan 

J.l./. Pril,cipe 

Cette technique a été mise au pOInt par Shelk· Bahae et al. 1: c:n 1990. et re~te une des 

méthodes de car:Kténsation en limllallOn optique les plus utlbsées à l'heure actuelle. tant eUe 

présente une bonne sen:-'lblhté Dans œtle expérience. la lfansmission de r échantillon est 

rnesuré~ à énergie incidellte constante. d traver' un diaphragme d' ouverture ftxe. placé en 

champ Iointlin, pendant que l'échantillon est lui-même translaté le long de la direction de 

propagation l du faisceau inddent gau'\sien. La tige 

Dans le baoc ex.pénmental décrit précédemment. il est do •. 

en illustre le schéma de principe. 

mt à fait poSSible de réaliser des 

Z-scans, même si en général. Il n' est pas nécessaire de placer une seconde lentille de 

focalisation 1'2. le diaphragme pouvant être placé directement après l'échantillon à une distance 

suffasamment grande pour être en champ lomtain. Toujours est-il que la transmission T(z) varie 

suivanl la nature des non-linéarités mises en jeu à l'énergie d'activation choisie. Dans la plupart 

des représentations. T(l) est de plus normalisée par la transmission linéaire To correspondant à 

la transmission à travers le diaphragme en régime linéaire. 
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F, = HX)mm f:= 2S mm DIaphragme 

ezSmm 1 
diamérn' ~O~I,~~~m ____ ~ __________ t-____ __ 

7 ... 

Z<O Z~) 1 
fi};llre 3/' Principe dll' Z-Jctm : dép/dament de / 'échtlflrlilrJf! tIll/otlr du waist du faisCeau 

incident. 

3. /././. Gas d'lin mathiau prhent'lfIf de la rifraction non /iniaire 

SI k lli41tt.'n.lU pré"iCnh! dt' la n;frac[lon non hné.ure pure ('Wn~ absorptIOn. ni diffusion 

non Imé.urcs~. ct .. uivant le 'Igne Je .. on mdlce non linéaire. une .lutofocalisation ou une 

déf\)I.".tlhalll)O Ju fal.s~eau aura heu l \Olf § 123. chapitre 1;. Les conséquences ~ur ta 

Iransm",,,'n j tra\ers le diaphragnr 'Ô{)Ot alor, complètement lhfférentes. Par exemple. si k 

codticlcnt non Iméaire 0: e ... r négatif. le maténau .;e comporte en prenuère appro~imation 

(onuœ une lentille mince divergente. Qu.mJ l'échantillon e ... t .;'tué avant le waist du faisceau (z 

< O. '1 le walst est repéré arbltralfe me nt par l = 01. Il Y a. au niveau du diaphragme. 

concentration du faisceau qui ~ rétrécit, et la transmission augmente, Par contre. quand le 

maténau est placé après le walst Il > 0). le faisceau est dérOcalisé, le diaphragme en obture une 

bonne partie. engendrant une chute de la transnussion. Pour un coeftkienl nl positif. le 

matériau se compone comme une lentille mince convergente. el l'allure de ta courbe de 

transmission est alors exactement le symétrique du cas précédent. Naturellement. plus le 

diaphragme est de petite ouverture. meilleure est la sensibilité des mesures. Les deux 

configurations théoriques (n2 positif et nég'atif) sone représentées sur la figure 32. 
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positiun , ;lrhitnir~ 

fi ~lIrt' 3:! : Z·.5<"tllI f lhiorique\' (lItent/us l'our 1111 m,uùWII {1rt''it'1l1l1ll1 de la rt;frtlclUm Il''11 

1(Il~tltrt' l'ure. Cu d',m n:; ,,;gtllllfOlllrht' t'II hft'Ili t'f d'lIf! fi:! 11IJ\ltll!L'tl/lrht' t'ft roul(f'J. 

3././.2. Cas d'Wl ft/a/irÎau prt!5t'ntwrt de [',lF'iorplÎon flOlt IlIlàJire 

Quand le matériaU ne pré~me que Je J';,thsorption non 111léaire. 1 .. varl;,tllon de 

transmission est relativement plus simple. Plus le matérüu -;'approd~ du wa1st ( 1< O. et donc 

de la zone où la densité d'énergie surfadque est la plu..; forte. plus ra~rptlon dans le matériau 

est importante. et plus la transmi.~sion de l'échantillon chute In\'er..;ement. quand le matériau 

s'éloigne du waist (l > 0), l'absorplion est naturellement moins forte et la transnmsion 

remonte. Le signal observé est par conséquent symétrique par rapport à l = O. conune le 

1 montre la figure 33. 
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[(.flirt" 33: Z· RtUl tllt'orique' atte,ul" fJlJt4r cm matériau pn!.s~nfanr de l'absorption non 

IlIlé(ll re, 

Cette courhc de tran~mh~lon ~"I mdépendanle de la taille du lÎlaphragme et düit se retrou\er 

en grand~ ouverture, ~'c"t :, dm: ~n l"absence de di.lphragme, œ qUi n'est pa..~ le cas de la 

réfraction non linéaIre. 

3 '" 3. CaJ d'un matériau préJelllanl de la diffusion non Ii"éaire 

Pour le cas d'un mat~nau présenlant de la diffusion non linéaire, le componemen! de la 

transmission est a priori identique à celui de l' a~rplion non ~aire, et ce même si la diffusion 

engendrée est ou non isotrope, En effet, la diffusion est d·aut;.nt plus suscitée que la dcnsit~ 

d'énergie surfacique traversant le matériau est forte, et donc lorsque ce dernier est placé au 

niveau du waist du faisceau. De plus, comme,la transmission est me~ dans la direction de 
. , 

'. , ~;~', 

propagation du faisceau incident à travers un diaphragme, toute perte par diffusion se traduit '~.;, 
• "-:"1 .. ."- ~'. 

bien par une chute de transmission. Le signal est une fos encore syrœtrique par rapport l Z =d)} 
. . , >". ", ~"~: - ,.. ,. ~·-,~;~:·t::; 

O. Cependant, l'allure du Z-scan attendu sera probabIemeDt pm .bIulic suivant Je nombre .'.i~~~f 
,.~ .. •.. ..:.. ....' . ,,' ; ," .,' .,' ;'.Jl 

cenlres diffuseurs atteinrs' d'lm tir laser à l'autre, notamJœDt si le milieu cOntenant leS ~~,! 
. ~ ,~: }.~~~ l. 

particules est un milieu liquide. La grande diffi!renceavec l'absorption non Iin&ire ~ dans;'}:~ 
. . "!,';" 

.' y 
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le fait que la variation de la transmission est ce[{~ fois dépendanre de la [aille du dIaphragme. 

Plus celui-ci a une petite ouverture. moîns il laisse passer le faisceau diffu~, et inversemc.lt, 

plus son o~verture est grande, mO~s la chute de transmi\Sion est importante. La profondeur du 

"creux" observé doit donc varier en fonction de l'ouverture, à énergie incidente constante . 

.. 

3. /./..1. Bilan général 

Suivant la nature des propriétés mises en jeu, l'allure de la ~our~ de transmiSSion T(l) 

en fonction de la position de J'échantillon dans la d,rectÎon dc propagation 1.. e"r p.utlCuhère. 

Cependant, un matériau peut présentcr simultanément plUSieurs propri~[és non Iméaire"i. Dans 

ce cas. l'analyse de la courbe obtenue en Z-scan de\'ien[ plus Jéhc,he. en raL ... on de 

r assoclat ion Je ces diftërentc:s propriétés. mais Il C,\( (üutdois pthslhlc dt: k... dl,~)Çler 

Distinguer la présence de réfraction. de ceUe de r ab\ùrptlon et li\! la Jltfu ... ion non hn~&Jlres 

reste dlnicile. mais 1 .. forme des courbes obtenues c ... t a'SCI "Ignlricatl\-c. Quant à ,hsS{xier 

r ahsorptlon. de la diffUSion. r ouwrture du diaphragme lnue é\'ldemnlCn! un rôle priO'k.>rdlaJ 

po'lr les raisons .!H)(Juées cÎ-dessu'!i. 

Cette méthode a malgré tout quelque .. tncOméOlcnh. not.tmm:nt pour l'e~tlmation des· 

coefticlents non hnéalres intervenant dans I:es différentes propnétés (n,:. J}. par ex.emple). En 

eftë:t. 1 .. modélisation de la propagation d'un f..l!sceau gau,.slen Jans un milieu n\Jn linéaIre 

pr~sentant plusieurs propnétés non Iméaires reste complexe. De plus. la mesure effectuée:: est 

une me~ure de transnussion énergétique. Intégrée temporellement. Certains m!canismes non 

linéaIres en corn~tition ne peuvent donc pa.s être distingués. car l'information temporelle est 

perdue. AinSI. en régime nanoseconde notamment. les effets cumulatifs. comme les effets 

thermiques. ne peuvent être mis en évidence. car ils sont négligeables devant les effets rapides. 

Des expériences en Z-scan résolues en temps·' • .a& peuvent remédier à ce problème. 

J.I.l. ExplritMts dt Z-scan sur l'ichon/ilion dt billt! dt si/kt 

Des Z-scans en petite et grande ouvenuce ont été réaliKs sw le matériau. constitué de 

billes de si!ice dt" diamètre 0.11 J.lm inunergées dans le mélange de toluène el d'heune. 

L'c:!chantillon test~ se présente dans une cuve en quanz d'épaisseur 5 mm Ainsi. la figure 34 
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ilIustn: les courbes de transmission oblenues pour une: même énergie incidente forte, lorsque 

.. deux tailles de diaphragme différentes sont utilisées. Un diaphragme de diamètre 1 nun permet. 

dans la configuration expérimentale décrite précédemment, de réaliser un Z-scan en petile 

ou\'erture, avec une sensibilité suffISante pour détecter lo'US les effels non linéaires possibles. 

En deçà de 1 mm. les mesures sont noyées dans le bruit et il devient alors diffICile de ks 

interpréter. Quant au Z-scan grande ouverture, il est obtenu lorsque qu'aucun diaphragme est. 
. . 

placé après I;.~ lentille de focalisation 1'2. La taille de 9 mm correspond en fth: au diamètre de la' 

pupille du détecteur d'ms ce ca.~ de figure. 

1.1 
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~ 
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t:ia .. 1.1. IIJ 
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li ~ o ~ 10 1:: 

positIOn 1 .trbi'rllir~ d~ J'rdt.alillon 

figure 3-1 .' Z-sctlns de fa JOfutioll d~ hifl~\' Jt' si/lce Jalls d'4 toluène et dt' l'ht':wnt' cJ pt'tlle 

ouverture (dwphragme / mmi et ,1 grandI! tJlH't:rturt' (diaphragme dl! la pupille du ditec:tt'uT 

dt' 9 mm) 

L' analyse des résulrats obtenus ru. ,ntre, pour ces deux Z-scans, une chute de transmission 

symétrique par rapport à une position donnée du mat~riau (au voisinage de l = 5 ici), 

correspondant à la valeur h,le sur le vernier servant à' ~placer l·échantillon. le long de la 

direction de propagation du faisceau. Or. d'après les descriptions ~tablics au paragraphe.\ 

précédent. il semble qu'aucune réfraction non linéaire ne soit présente dans ce matériau. car 

aucun pic de transmission (même très faible) n'est obse~ l petite ouverture. En tout CUt 

celte pr0t'rié(é n'est pas sufflsanunenl importante par.rapport à la sensibilité de rex~rience 

mise en œuvre. la réfraction non lin~aire est donc n~gligeable dans ceUe configuration. Il reste 
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donc deux. posslbüités pour expliquer cette chute de transmission: le matériau peul êue rf)b~t· 

d'absorption el de ditfusion non liœaires. Ces deux. propriétés ~nl encore à ce slade 

associées. maIgri Je fait que la chute de transmission est moins ~rtan(e à gr~ ouverture 

comme le mOntre la figure 34. En eCCcr. si r absorption non linéaire était la seule propriété 

responsable de l'cffet C"\hservé. le diaphragme n'aurait eu aucun in.pact sur la (ransmi~sion. 

Mais. il est encore impossible d'écarter l'absorption, qui peut natureUemer.. s'ajocter aux effets 

de diffi.:sion non linéaire apparemment très présenrs dans ce matériau. L: figure 35 le monUe 

. d'autant plus, car plusieurs. Z-scans ont été réalisés. celte fois uOlquemenr à petite ouverture 

(diaphragme de 1 mm) et pour plusieurs énergies meidentes. La dépendance de la chute de 

transmission en ti,nctlon de l' .1llgmcntatÎon d'énergie prouve manifeslen~m la présence de la 

diffusion non liné.ure tqui peut toujours dans ce cas être oc"ompagnée d'absorption non 

linéaire). 

1 1 

~ ... 
7 .... - 1 Il .. 

1-
. ~ 0<) .... • .. -= " ! Il; 

• •• • 
~ 
Il 

g ~} 7 
.......... et • Etn ::: 50 LiJ 

:à 
. ,:,.- • Eln = 6811J 

! 0,", 

... .~ • Eln '" 92 ~J 

Il 
-,Jail' .: .-.. • 

" 
• E,n:; 130 IJJ 

~ .. ~ .. 
... 1)5 • • • Diaph,.... : 1 mm 

tI -' 1 
1) ~ .. 6 8 !i) I~ 

position, arbitrain ft "«h.n'ilion 

figur~ 35 : Z-sctln.'i t'l' petite t'u\'eTture pour diffirtntes énerg;l'j inddellll's. 

Ainsi. il est possible de -eprésentcr (voir la figure 36 suivante) l'évolution de la transmission 

nomlahsée en fonction de r énergie incidenre pour ces z.scans. 
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figure JI) :Emlltllfl1l dt' hl t,.mUnI/HlOn normaluit' t'n l(mulOn dt! rét"rgi~ ;nciJt!ntt'. 

La chute dt! (ran~nllSSl()n e'it r.lrtl\.:ullèren~nt unportante. pUl~u'eUe atteant pratiquement 

50 % pour 130 /-1J ~f.lIS. Il t'dUl ~)Uhgnt!r dans ce cas l'unpact de la taille du diaphragme de 

diamètre 1 mm ~I. ~Ul permet d'oNentr la meilleure ~nslblhté en Z-scan. comme ra déjà 

montré la figur~ 3 .... Cne autre rt!mar~ue peut être faite quant à l'allure des courbes obcenues 

lors de ces e,~r!~rJ(es Le matènau étudié étant constitué de bllJc:s de silice dans un milieu 

bquide environnant. le nombre de centres diffuseurs activés j chaque tir a\el' peut changer 

sen..'iiblement (notamment après .1gltallonJ. pouvant expliquer le caractère relativement aléatOlre 

de la position des points mesurés à forte énerglC. Les Z'~'an'i obtenus sont bien en adéquation 

avec les prenuères hypothèses établJes a priori. malgré ~uelques fluctuations inhérentes à la 

constitution du marériau. 

Il reste à présent à mesurer la contnbution d'une absorption éve-ntue1le. dont l'origine peut . . 

provenir respectivement ou sinwltanément des deux constituants du matériau. à savoir les billes 

de silice et le milieu enviroManl, mélange de (o~ne et d'hexane. Or la meilleure façon de 

procéder à ceue distinction est dt étudier séparément ces deux composantS en régime DOn 

linéaire. Ainsi. des Z-scans sur le solvant environnant dépourvu de billes et SUI une plaque de 

silice pure ont élé effectués, aussi bien à grande ouverture pour valider ou non la présence 

d 'absorpf ion, qu'à petite ouverture pour vérifaer que la réfraction non liné.llre est bien 
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négligeable dans cette configuration: Dans .ces milieux. en effer. seules les propriété..; de 

réfraction et dtabsorptionnon linéaires peuvent être suscitées. car ces deux constituant.; ne.": 

. . 

possèdent pas de centres diffuseurs ~uffL~nt import~ts par rapport à la longueur d'onde 

d"éfl1de. pour engendrer une· quelconque diffusion.non linéaire. 

A forte énergie incidente, les Z-scans obfenus pour le liquide environnant. constitué de toluène 

et d'hexane (en même proportion que dans le matériau fin~l>, ne som significatif.; d'aucune des 

deu~ propriétés d"absorption et de réfraction. En effet. comme le mCiltre la figure 37, la 

transmission de l'échantillon normaJi~ reste parf31ternent constante, pour ~haque position du 

matériau le long de la dIrection de propagation du faisceau incident, 4ue ..:e SOit à petite: ou à 

grande ouverture. 

1.2 1 
:t 1 
- 1 11 1 
~ ')~~ 

. . ..................................... . l 
;.:: 1 
li i 

i t)hi 
:: ~ 
.i J 
.~ 1)", l 
a ~ li ... ., 
... t)_ 

0" j l' ,-' -

1 

1 
1 

t 1 
10 1( b .t .2 

,"Kili!m 1. .rbitraire de 1'~ch.nfiUon 

ligure 37 : Z·snm du soivellll environncml (toluène el he:mne j t'tf petite ott\'t'rture. Le mème 

graphe eJI obtenu en grande ouverture (sans diaphra~mt'), 

Un comport~ment identique est 'observé pour une plaque de silice pure où, une foi~ encore, à 

peltre et ~rande ouverture. la transmission en fonction de la position de la plaque d~ ')ilic~ par 

rapport au waist demeure constante. 

Ces dernières eJ(~rîences, ~n petite ouverture. confttment que la réfraction non linéaire 

daM ces deux consriluants (mtlieu environnant et silice) est' bien néglig~able. Cette première 

conclUSion n'est pas surpr~nante pour la silice. qui n'est pas réputée pour po.;séJer une telle 
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propriété, mais l'est un peu plus pour le milieu environnant. La non-linéarité reconnue du 

toluène, quoique faible en comparaison avec des milieu:( comme le CSz• ne semble pa.s être . 

détectable dans les Z-scans du banc expérirœntaJ (celle du CS2 l'est en tous cas). Cependant. la •. 

proportion du toluène dans le nùJieu environnanr n'est que légèrement supérieure à ccUe de 

l'hexane, et il se peut que .;a dilution dans ce solvant linéaire réduise de ma'li':re significative ta 

contributIOn de sa non-Iméarilt: en terme de· réfraction. 

Quant;} l'.lb'illrptlon non Iméaire, elle apparaît de la même façon inexistante à grande 

ouverture, Cl" qui e~t bien en .1\.·cord avec les données bibliographjques trouvées sur le toluène. 

rhexane ct la ~iliœ. où rab,orptlon;1 Jeux photons (la seule susceptible d'intervenir réellement 

ICI' est tri:\ f.uok à 5.\.2 mn. PM ..1ilkurs, pour valida {Otalement cene' dermère hypolhè~, une 

autre \~rrtica!1tHl expérirnenlalc .1 él~ dkdu~e Le: détecteur pyroélcctriqul' B, qui dans les 

expérienn::s pr~cédel1le~ e.,( rd.1tl\ement éloigné du fait de la contiguratîon expérunentale, a 

~lé pl.I~~ lmn~dl.llemcn{ Jern~n: 1.1 CU\t: (Ilntenant b. "olvants, pour mc.,urer la [ran . .;rl1ls~ion à 

(;!Iolc cr li Ide ~nergle Dan~ (~ ':~b. r l'rtel évcntud d 'nbturation de la pupille du J~tec(c!ur 

i même " .l rra)f( ... elk·~1 n',lpp,\L\Îr p.l" J.1lh les Z·.;.:ans grande ou\erturc) est totalen~nt 

~hmm~ .• :.lI k Lllsce.iu ém.:rge.tIlt du l1lat~fl.Hl pénèrre Jan~ le capteur, ... ans perte. Et s. aucune 

chute de transnll~Slon n'e"t ol"er\~e . .1ucune ab,orptl\ln non Iméalre ne ~ut être ... uspcctée,ce 

lJui aéré parLlilelllCI1l ,)h~er\é ~\péflmell!aleillent. 

En (ondu",,,n. la chute de !r .11bnll.,,,I\m du matériau révélée par les Z-scans précédents 

sembk due ~I l~! présence unl4uc Je Jlfflhhln non Iméaire. Il est alor .. possible d'envisager des 

c)l(X'rience .. en Imut.ltio:l oPCl4ue sur le matériau. Pour cda, il suffit de placer l'échamillon de 

Idle surte que la densité J'énerglc "urLlclqul' k traversant SOIt la plus forte, atin de susciter au 

mlew( la ~hffuslon non hnéaln~. et J'en mcsurer l'impact en terme de protection. Le matériau 

est donc logiquement po'ltionné ~l l'endrOit ,)Ù la chute de transmIssion en Z-scan est la plus 

forte, c'est il dm: ici pour l = 5. 

3,2. Expériences en limitation optique 

Ces expériences consistent à représenter l'énergie de sortie du matériau en fonction de 
• 

I\:nerglt: int:ldenre. comme le dénit le ch.lpilrt! 1. La limitation optique de la solution de billes. 

de silice est en outre assez prévisible au regard des Z-scan~ J'f'écédents. Par ailleurs. les courbes 

de: lunit.ltion constituent une étape supplémentaire dans la caractérisation du matériau en tant 
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1 que protection, ainsi qu'un bOn moyen pour vértli~r une fuis Je plus le~ condllsÎOI}" a.thlics en . 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

o 

Z-scan, Ainsi, dans la figure- 38, deux courbes de IinlJtatÏon, rédhsées à grande ouvelturc au 

même titre que les Z-scans. sont. représentées. Elles donnent la tran'irnis'\ion normalisée en 

fonclion de l'énergie incideme. CeS" courbes concernent d'une part, le. matériau dans Sl 

globalité. el d'autre part. le mélange de toluène et d'hexane dépourvu de billes de silice. Les 

transmissions liné'lires de ces deux solutÎons, quoiqu'élevées (80 % pour la première. 92 % 

pour la seconde) ne "ont donc pas comparables au premier abord. ~'est pfmrquoi leur 

nonnalisation apparaît ici nécessaire. 
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En"rlCit' Incid~nl(' I)lJ, 

lïl{ure 38: Cour"" de IlmitaflOn "fi &:mnde ouverture du matériau étwlté et dt!wn mdit'll 

l'ft d rOll III III t. 

Le comportemcnt observé est hien Identique à celui dc~ Z-scans : la limitation obtenue est due 

uniquement à la préscnœ des billes de silice dans la solution. Quant au milieu environnant, la 

faible variation de la transmission démontre une nouvelle fois l'absence d'absorption non 

linéaire. A ce ·Hade. seul le Z-scan, réalisé précédemment en grande ouverture, sur une plaque 

de silice pure, ~rmet d'écarter réellement l'hypothèse d'absorption à deu:\ photons dans les 

billes de silice. D'autres simulations viendront corroborer celle condusion dans le chapitre IV 

consacré à la partie théorique de ce mémoire. 

La limitation. due J priori à un effet de diffusion. doit présenter une dépendance face à 

l'ouverture à travers laquelle ~.: détecteur de sortie capte l'énergie issue du matériau. Cette 
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dépendance a déjà été observée "illl':ClOctement pour une énergie incidente donnée dans les Z

sêans réalisés aux deux ouvertures extrêmes' co'rrespondanl à 1 mm el 9 mm. Sur la figure 39 
.. , 

suivante. quatre courbes de limitation sont ainsi représentées pour différentts ouvertures, 

'r =HO .. 

-~ // ~./,/'..- -'. ~/' '. ,/',.- . .,._ . ..--,.:..---_ .. .... / /. ./ . .\ ,---
// .-/ ... ~<:.=:.:;.:.::~ .--
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-.--dillphrll&m~" mm 
" .,. di.aphrlllCPlf.' :> mm 

- ...... diilphu.",f' .'-5 mnt 

. . •. diill'hrlllCmt! mm 

0 

Il ,~ '0 ;~ II~I ,~~ ISO 175 

.. : nrrJtK' in.:idtnlt 'JI." 

jÏgllre 3e;. COlld.'t' ./t' /1I111f,/l/fll/ ,Iii IIwlt;rt,m 1'(11.11'; pour Ill/t' iI[Ht'r/Urt' ~tlnablt!. 

Il apparaît nettement ljllC plu ... 1 .. I.ulle du "1.lphragmc .Iugment\!. rnom~ la hnutatron optique est 

importante.' Cct d'fel continue .. Inne la pl~.,cncc d'une diffUSIon nun linéaire. en sach.mt que 

Ioule propriété de réfraction non Itnéaut..' ;J été préaldhlerncnt écartée. Sur celle figure, la 

normalisation de la transmis ... ,,)n n'J pa" \.;t~ n~cessairc pour permemc la comparaison entre les 

différente .. courbe ... de hmitarion. car la taille de" dIaphragme utilIsé ... (2 ; 3.5 : 5 el 9 mm) 

n'obture pas le faIsceau inCident, el surtout <:ar l'échantillon testé est le même dans chacun de 

ces CdS. 

En conclusion, iJ s'avère que le matériau. constitué de biUes de silice de diamètre 0.1 

fJm inunergées dans un mélange de toluène et d'hexane, engendre une limitation optique à 

forte énergie incidenrè. et que seule la diffusion non linéaire en soit responsable. 

Une preuve supplémentaire de la présence de celte propriété est donnée par la figure 40, où la 

répartition des niveaux d'énergie dans le faisceau laser, aprh passage dans .'&hantillon. est 

visualisée sur une caméra CCD. à faible' et forte énergies. Cette visualisation a ~ réali* Sur 
un autre hanc expérimental élaboré également au Centre Technique d' Arcueil et dont aucun 

schérrul ne sera donné en raÏSQn de sa classifICation. Sur la figure 40, il appanu'"l alors nettement 
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'lue la tache observée à f~rte 'énergie est bl~n plus large qu ':) faible IIltens ité , La 

"dé(ocalisation" de la tache, ainsi que la répartit ion beaucoup moin~' concentrée des niveau" de - ' 

forte énergie (matérialisés ici par la couleur rouge ), conlirme bien la présence de,diffusion non 

linéaire, 

, 
lU:GIME I.INEAIIŒ RÈGL\IENON LI;~UIRE 

Jïgure -10 .- (",ag" ,f du jili,.Ct'au !t/Jer "u .<tH Itlle «"/lPra CCD, à faible et r,rfe énergies, tlprh 

IUH.WI,I(e dans If! m(ltériau protecteur. 

Quant au seuil d'activatlun d.: œ matéf/au , il ne peut èlre estimé qu 'à partir d'un critère qui 

reSle relativement arbitraire. En effet , la diffUSIon non linéaire n'apparaît pas brutalement à 

partir d ' une énergIe dllnn': .. lC01I1/l1C pour le.; phénomène. de cla'luages par ellemple), mais 
• 

noÎt progresslvel1lCnt a\'Cc l'énergie mCldente . La notIon de seuil d'activation n'a donc pas de 

-.<:ns réel a priori. Cependant, Il est possible d'évaluer pour quelle den.~ité d'énergie: surfacique. 

un écart de transmission Ll T deVIent ,uflisamment signifICatif en terme de protection, Ainsi, 

pour la courbe: de limitation du matériau obtenue avec un diaphragme de 2 nun. qui sur la 

ligure 39. offre le meilleur compromis entre le maintien de la transmission linéaire et la plus 

forte limitation optique, le "scuil" est estimé à environ 10 J 1 cm' pour un écart de transmission 

1\1' de 20 %, Cette valeur est loin de remplir les critères de protection rechetChés à l'heure: 

actuelle .. Mais. il est important de rappeler que le but principal de J'étude n'est pas, pour 

l'instant, J'optimisation de la protçction par diffusion non liœaire, mais bien Son I!valuation ~t 
, .. 

la compréhension des mécanismes qui la régissent, Ainsi, après cette première phase de 

çaractérisation de la diffusion non linl!airc: (li) les outils les plus classiques ont été mis à 
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contrihuti?n, l'étape s~ivante consIste en une évaluation plus précise de cette propriété.' Deux· 

expériences supplémentaires viennenl compléter sa cara<.:h~risall()n: 141 mesure des lobes de 

diffusion et l'expérience de la sphère intégrante. 

CARACTERISATION COMPLEMENTAIRE DE LA DIFf1JSJON NON 

LINEAIRE 

4. J • Expérience des lobes de diffusion 

4.1./. Principe gélléral d de'tcripti"" du hllnc expérimental 

L'ohjcdif de œlle expéncnœ C,{ dl! \.·.lr'Kl~n~r la répartition spatiale de rénergie 

diffusée. Pour cela, le rnonlagt.' expérimentai déni! p.Ir la ligure ..t 1 .1 été réalisé. Il permet, 

grâce c:.u déplacement auhmr dl' l"é<.:h.Intlllo!l d'un délc<.:lcur pyroélecrnque très ..ensible, de 

nlesurer r énerble Issue du matériau d.ms (ouft:s le... Jm:c! Ion... contenues dans le plan 

hOfizont~lt Il ne s'agit donc pas de 4uantlticr l'énergIe dlftlN:e. mais de détermmer dans 

queUes directions pravllégiées .:etle derlllère l· ... t énllsc. Blcn .:nnnaltn: celtc rép,lftltlon est en 

effet pnmordlal pour la C'aracténs.lt!on du matériau en terme Je protection. 

V~dtdn'iUS 

figure 4/ : E:cpérimu de ... lobes dt" dijJu.ç;on: mesuu de .Ia rlpartilion spatiale de l'Inergie 

diffusée. 
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L'échantillon est toujours contenù dans la, même cuve en quartz rectangulaire de trajet opticlue 

5 mm Une cuve cylindrique avait été au départ envisagée pour la mesure des lobes, mais 

l'astigmatisme, résultant dl! la non uniformité des rayons de courbure d'une telle cuve dans les 

plans horizontaux ct verticaux. engendre une déformation de la lache laser beaucoup Irop 

importante, et rend difficile l'interprétation des résultats, Cependant, dans fuliJ&tlOn d'une 

cuve rectangulaire. la mesure angulaire de l'énergie devient très vite probléllloltique en rai~n 

du champ angulaire restreint limité par les rords dépolis de cette cuve. Il en r~sulte qu'en 

inŒfcnce normale, cette configuration ne permet la détection que d'une pelite portion des 

lohe .. , aliSSI bien ver .. r ,l'vant que ver ... l'amère Aussi. pour rerné,tler en partie à ce problème. 

1.1 cuve .1 été inclinée d'un angle de 40 degrés par rapport il la diredlon dufalsceau incident. Le 

détecteur ne snule alor ... dans ce cas de figure, qu'un ,cul côté de l'échantillon (sou vers 

J' .I\anl. ... ,ut vcrs LJrrtère) en étant limité aussi par les réflexions multiples sur les parois de la 

~:uvc. \"llgré toul. cet angle d'inclinaison permet d'augmenter le t:hamp angulaire de détection 

du p~roékdnqUL' D'autre part, comme le.; centres Jlffu-.curs .;ont 'phérillue .. , la symétri'iation 

Je .. II'~" notenth pClIt ~tre réalisée IIlténeurement ,an ... proolèmc Ln gr", plan de la cuve est 

d,mné paf b ligure 42 

\Ii ,U[O' 

,ft- 1.1 <hllll-I"" 

Faisceau incident 
Faisceau émergent 

rd ['iKllfI'u,itlll 

lïgure 012 : (lm .• plan du positionnement de la cuve ufi'isée pour III mesure des lobes, 

NaturelJernent, l'angle de mesure 9 représenté ici n'est pas l'angle de diffusion réel. maLS 

l'angle compris entre la direction principale du faisceau émergeant, repéré par 9 ::00. et la 

direction sous laquelJe le détecteur est placé, Quant à la mesure à proprement parler. eUe peUl 

donc s'effectuer. par rapport à la configuration expérimentale, vers l'avant pour un angle a 
compris entre 0 et 105 degrés et vers l'arrière pour un angle compris entre 200 et 245 degrés, 
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Cc!s restrictions angulaires sont dues essentiellement à des probl~mes d'encombremenr, 

norammcnt pour 9 < 200° et pour 9> 105°. A cela, s'tljoutent les problèmes de rét1eltion.~ 
,.' . \ 

parasites dont l'influence peut être extrêmement gênante, d'autant plus que le détecteur utilisé 

est particulièrement sensible à toute: fluctuation lumineuse. Ainsi, autour de 245 degrés, se., 

trouve la retror~f1ex.ion sur les parois avant et arrière de la cuve, cl1lpêdnnt rexplorarion d'une 

zone angulaire supérieure à celte valeur limite pour la rérrodiffusion. 

Par la suite, pour remonter à l'angle ré~1 sous lequel une bille diffuse, il est nécessaIre d',établir 

une correspondance tenant compte de l'inclinaiwn de la cuve, et de la réfraction du faisceau au 

passage des faces de: la cuve. Une fOIS cette corre:ctÎ<>n ·faite. il est pos~ible de représenter 

l'énergie en fonction de l'angle de diffusion, pour une énergie inCidente donnée suffi .. amI11Cnl -forte pour susciter la diffusion non linéaire dans le matériau. 

-1./.1. Expirimenlaliolls 

~aturellemenl. avant de procéder ~l l'expénence à proprement parler. le maténau dOit 

~tre placé, au même titre que pour les courhe ... de lirrutatlon optique, de telle sorle que la 

densité d'énergie surfacique Ic: traversant 'tOit la plus importante. Pour cela, al est nécessalle de 

procéder à un Z-scan en pelile ouverture, pour repérer la pO\ition optimale de la cuve. Cne 

le nulle de focalisatton de foc.de 300 mm est uuhsée Ici pour des raisons d'encombrement. La 

I;gure 43 ilJushe les lobes de diffusion obtenus en représentation logarithmique pour plusieurs 

énergies incidentes. 
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1i.l(tlrl' -l3, 1.lIhe~ dt' ditltoÙ'" t'" reprhentl1lUm (ogllflrhmltlue. p0l4r p/wileurç in,rgieJ 

inât!t'flles. Il!JremlS W" le "liltÙ/,lI4 de hille,5 de .H!tn~ de f) Il J.I '" dW/5 le ",élan 1(1' de toluène 

el li '/u' Wfle, 

En réalité. pour chacune Jes énergies étudiées. a été reporté le. rapport de l'énergie détectée 

pour un angle donné sur l'énergie mcidente. atin de minimIser les écarts d'énergie dus aux 

flul.:tuations intrinsèques du laser Une repré\entation logaruhmique a été alors nécessaire pour 

visualiser l'ensemble des mesures, tant les écarts en énergie sont grands au voiSinage de la 

direction principale, correspondant au faisceau laser non diffusé. les lobes oblenus sont 

préférentiellement orientés vcrs ravant, et la dépendance en intensité apparaît nettement. 

puisque les lobes grossi:,sent avec l'énergàe incidente croissante. Il est cependant diff'lCile de 

conclure définitivement sur la forme exacte des lobes mesurés. et ce, en majeure partie en 

raison de la configuration particulière de l'expérience. En effet, après la conversion angulaire 

établie pour remonter à l'angle de diffusion réel d'une panicule. la mesure angulaire. pour 

laquelle les lobes ont été effectués. s'est restreinte à une zone comprise entre 0 el 62 deglâ 

pour la détection de la diffusion vers l'avant, et entre seulement 192 et 222 degrés pour celle 

de la rétrodiffusion. Et, pour cette dernière, les résultats expérimentaux étant restés. pour 
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chacune des énergies incidentes choisies, beaucoup trop aléatoires ct _ donc peu fiables. leur 

représentation n'a pas été reportée sur le graphique de la figure 43. A titre d'exemple. la fi~ure 

44 ilIust re la mesure de la rérrodiffUsi()n pour 1· énergie de 218 ',.. J. en fonet ion rie l'angle de 

mesure. 

I)JXWJ -.----------------------

i O.OOJS F.ia • 1 lit ,.J • 
- .. 

" I){X)JO 

e . t om15 
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• • 
• • • 

• 
OIHI'I i 1 1 

l'Ill 195 200 !05 211) 215 :!~() ~."!5 

anlle de mesure Cllfa delCri. 

/ïgure .J.J' EXt'mple dt' ri.sulrut.'i t'tpùimentuux (}hre"u.~ pour lu rélrot/iffl .... ;'m pour une 

àlagit' ,"dt/t'Illl' forlt! de 11 X pl 

L'énergie détectée varte dooc en apparence sur cette représentation. MaiS, pour un angle de 

mesure supéneur à 105 degré, r augmentation de r énergie détectée est due principalement aux 

réflexions multiples du faisceau laser sur la cuve (la rétrorétlexion), dOnl l'influence est très 

neUemenl perçue par le détecteur. Seule, en réalité. la partie de la courbe comprise entre 192 

et 202 degré pourrait correspondre à un effet de rêtrodiffusion. Mais. là encore. le capteur se 

rapprochant du faisceau incident est sans doute sujet, malgré les précaution.~ prises pour 

l'isoler, au bruit environnant. Il devient alors tr~s ditflCiJe d'atflCmer la présence de 

rétrodiffusion dans pareil cas. 

Les lobes de diffusion obtenus vers l'avant n'ont, quant à eux. une ~1Je signifICation que sur 

une zone angulaire comprise entre. 20 et 40 degr& environ. En deçl de 20 degrés, l'influence 

du pic d'énergie principale est trop forte, et au dessus de 40 de~ l'énergie mesurée est l 

son tour bruitée en raison des réOexions parasites inhérentes à la configuration ex~rimentale 

(voir par exemple, la courbe bleue correspondant au lobe en régime linéaire). 
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En conclusion. la mesure de la rép<lrtition spatiale de l'énergie transmise par le matériau 

prouve. une fois de plus. 1 ... présence de diffuo;Îon non linéaire j forte énergie IOcidenle. mais 

sur une zone de mc~ure angulaire réduite. En effet, les nomhreuses contraintes liées à la . 

configuration eltpérimentale, avec les problèmes d'encombrement. de réflexions parasiccs d'une 

part, .l\'ec l'influence du pic d'énergie: dan .. la direction principale de propJgation. du bruit 

environnant qui en découle d'autre part, réduisent considérahlement cew; zor.: d'étude 

angulaIre, Ainsi, la mesure des lohco; avant sel:lble fiahle sur une vingtaine de degré et la 

rétrodiffimon n' a pu. quant à clic, être observée dans des conditions favorahles. Il est donc 

finalement as-.el dlificile de staruer sur l'al1urc réelle des lobes de diffusion. vu le,s restrictions 

e:<périrnc:nlale.. L'augment..allon de la dlffuslI)n avec l'mtensité incidente e"it ~n revanche 

clairement ohservée. Les prévIsIons théOriques ~llr les lobes de diffusion pouvant être ohtenus 

avec des p.uticulcs de dian-k:lre 0 Il J.lIll, pour lInc lumière mcidente de longueur J'onde 0.532 

J.lIn p<)lansé~ vcrtu.'alclllent, amsl que de... 'Imlltatlons à effectuer 'iur les donn':es 

e:<pénmentak~ seront pré,cnt~e, d.m"i le qualrlc:nte chapitre 

".2. EXJWrience utilisant la ,ph«:re intégrante 

-1.1,/. Pr;m:ipe génùal et de'îu;ptiml du banc expérimenlal 

L' cxpénence qui va être décrite ICI utilise une sphère tntégrante pour estuœr la quanlité 

totale d'énergie perdue par dlffu~lon. Il s'.lgit en quelque sorte d'tntégrer l'énergie diffusée 

dans toutes les directions, contrairement à l'expénence des lobes de diffusion. Le principe 

d'une sphère intégrante a été c::<p<>sé p<>ur la première fois en 1892 par W, E. Sumpnern , et a 

fait depuis l'objet de nombreuses études théonques el e:<périmentales. Une sphère intégrante 

est constituée en fait de deux hémisphères accolés l'un à l'autre pour former la cavité 

sphérique, La sphère est couverte d'un revêtement interne fait d'un matériau fonement 

diffusant Toute radiation introduite dans la sphère et incidente sur ce revêtement est aJors 

diffusée uniformément dans toutes les directions. Après de multiples diffusions. la distribution 

de la radiation est très uniforme et son niveau est directement proponionnel à ceUe initiaJement 

mtroduite dans la sphère. Un photodétecteur placé vers un port de sonie de celle-ci peut alors 

mesurer cette densité de flu.'. 
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Diverses applications se sont donc développée~ autour des sphères intégranle\. Am-.i. des 

mesures de transmission. de pertes de systèmes optiques comme les fibre§ optiques. les 

cristaux ou certains lasers sont possibles, de même que des mesure§ de colorimétrie pour ne 

citer que quelques exemples. 

Dans l'expérience suivante. décrire par la figure 45. le banc de mesure réalisé est 

finalement similaire, du moins jusqu'à la sphère. à la configuration de :elui des lobes de 

diffusion. Le contrôle de l'énergie incidente esl en effet toujours as",uré par un premier 

pyroélectrique (pyro A). grâce à une lame semj ré f1éctussante. Une lentille de focale 300 mm 

permet ensuite d'injecter le faisceau laser dans le matériau. lui même placé ~ur un support 

d'échanrillon au centre Je la .. phèrc. 

b&:~ ......... 
~:Jlrjl..f.!'-rl)fjI 

r • .lOOmm 

SpMn Inlt2rllftff" 

...... 
delunliènr 

figure 45 .' Schéma du montaRt' pour la mesure de l'illergie lolale diffusée au moyen d'une 

sphère inréRrtlTllt'. 

La sphère intégranre de rayon 120 mm possède. quant à elle. trois orifICes de sonie. deux 

diamétralement opposés permettant la propagation du faisceau' laser dans le matériau et son 

évacuation. et un troisième situé au dessus de la sphère pour la mesure de l'énergie diffusée. 

Pour le revêtement interne, une matière paniculière a été utilisœ : le spectralon. Il s·agit en fait 

d'une résine thermoplastique fortement diffusante. avec un taux de diffusion supérieur à 99 % 

sur une bande spectrale comprise entre 250 et 1300 nm, et supérieur à 9~ % sur une bant1e 

spectrale allant de 250 nm à 2500 nm Ce mat~riau a de plus la particuJarit~ d"!tre(ortement 

lambcrtien. c· est à dire qu' il diffuse unifol11ll!ment toute radiation incidente WIS privilégier une . 

direction particulière. Le pyroélectrique (pyro B) plac~ au niveau du pon d~ sortie situé au 
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dëssus de la sphère va capter le flux diffu~é ct l'intégrer. Il ~.;t donc né..:c .. sa/r(~ 'lu',! ~oit d'une 

grande sensibilité. d'autant plus que pour le matériau étudié, le nlv~atl d'énergie diffusée, .en 

dehors de la direction principale de propagation du falscedula.~r, e~t f~lb1e a priori. d'après 

l'expérience des lobes de diffusion. En outre, dans la configuration choisie. une plaque 

recouverte de spectralon, appelée "baffle". a été rajoutée devant le port de sortie du 

pyroélectrique B. pour protéger œ détecteur. en hloquant tous les faisceaux di'ecu pouvant' 

venir soit du matériau, soit de la sou:ce laser el en le", n:dlffusant dans la 'iphèrl.. 

De plus. les trois oritices de la "phère sntc:grantc ayant une faille .;tandard d'envlfon 25 mm de 

diamètre, deu~ diaphragme .. On( été p" ... itlonnés sur le.; p()fts d'entrée et de sortie par IC'Kluels 

le faisceau la~er ~st introdUit ct 1!\,KlI~ 'voir sur tigurc:. dlaphragrœs lrentrée et de sortae). Le 

détecteur de mesure B, a((l)lé pour .. ..1 rart sur le port de: sortie 'Itué .lU dc.'Îsu", de [41 'phère, est 

en charge de capter rine:r~lc <hffu .. ée \1.u .. la déte..:tlon ne peut .. c faire sans pertes, car la 

pa.\tille du capteur ne fait que 9 mm (le ,11 • .unètre. C'lnlre 25 n:m pour l'orifice Je la ..,phère. 

Quan! aux dIJp;uagrtk:' d'cflIréc ~t d~ .. drlle. iI:-- .. ont. eu.'- ..1U ... SI. reu.'u"erh Je ... pcctralon pour 

diffuser le fal~eall de I.t même lTl<il11~rL' que les p..trol ... de 1,1 'phere Le hUI rt:'chcrch~ est de 

mimmlser le ... ~rtl:S qUI re:--tent Ill,ll~ré t,)UI lIr:pprLtnll: ... 

4.1.2, Ca/ihraliml de III ... pllèrt' 

Cne séne de calibration I:st ;1Iors néœ .. salre pour ..:onnaÎtre cu..:tement les quantités 

d'énergie réellement présente..; à l'sntérieur Je la sphère . .:orTlITlt: J',lI11eurs celles qui vont en 

ressortir irrémédiablement Am'I. le prerruer diaphragme (de dwœtre 6.35 mm; obture' 

légèrement le faisceau IliClde:nt, 41ffe(tant l'énergie arri ... ant sur l'échantillon (appelé ICi E/~) 

d'un coetTJcient de: transmission de 0.85. <;oit: E", = 0.85Em . Après traversée de réchantiUon 

diffusant. ce rte énergie se sc~de en deux. Elle est constituée J'une part par l'énergie 

réellement diffusée par le matériau Er (ici s désigne le tenne anglo-saxon "scalterring" 

signifiant diffusion,. et d'autre part. par ceUe issue du faisceau laser Efaf#r' qui n'a pas été 

affectée par le phénomène de diffusion. Soit: E". = Er + E[,.,w Dans cette équation, la petite 

portion d'énergie Er qui ressort directement par le dialagme de sortie a été négligée. 

L'énergie laser EUI.rer restant dans la direction de propagation du faisceau incident va à son 

tour se décomposer en deux énergies, puisque qu'une partie E"", va sortir de la sphère par le 
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diaphragme de sortie de diamètre 3.175 nun, tandis que l'autre, EmIr' sera diffultée par celui-

ci et restera dan.'i la sphère. Ainsi: Etau, = E .. ", + Err,,,' avec E,on = 0.4 Eû,U" • car la 

transmission du diaphragme de sortie 1", lm est de 40%., En résumé. J'énergie présente dan..\ . 

la. sphère E,,"';,r est constituée par, l'énergie réellement diffusée par l'échanrillon Er el par 

l"énergie du faisceau laser qui est diffusée par Jto diaphragn..: d.: sortie E,~.,r' soit: 

E."hm = E, + Er"rr' La figure 46 donne un schéma explJcatif généra. permettant ,de VI'iUaJlscr 

l'cnsemhle des énergies décrites précédemment. 

~ plutilk dd~ctnJr = 9 m ~ orilic~ 'phfft :: Z5 mm 

Ein ...... 

~ 

di4aphr",,_ 
d·tn.r~t' 

~ = 6_1!' mm 

t" • in_ - >: 1 ELlHr 

~ 

/ 
matériau ,. 

r ..... ft' 

"iphère 

E_t 

diapllr.JCIIW 
d~ .. mit' 

•• J.17S mm 

ligure -16 : Scllima t!xp/lC:atlf décrivant "ensemble deJ énergleJ prhellles Jmu la sphère. 
, 

Il est donc pO'isihle il présent d'cxprnner l'énergie présente dans la sphère E.,Mr'~ en fonction 

de E, et E", avec: 

E,,"'h~=E,+(I-T. lmXE,~,-Ef)=T. u71 E.+(I-T. lm)E",. 

Soit finalement, E 'phm = 0.4 . E, + 0.6· E:,. . 

Mais à ce stade. il reste encore à calibrer queUe est la proportion de Er,,~rr qui est 

détectée par Je pyroélectrique B. En effet, la constilulion de la sphère ne privilégiant pas de 

direction de propagation particulière pour l'énergie emprisonnée dans celle-ci, il y a donc a 

priori autant de chance pour que E,phà~ ressorte par les trois orifICes possibles de la sphère. 

Or, le diamètre de la pastiJle de détection ne fait que 9 mm par rapport au 25 mm de roriflCe 
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du haut. Les diaphragmes d'entr~e et de ~rtie ont un diamèlrC re'tpectif de 6.35 mm el 3.175 

nun le rapport surfadque. de ces orifICes (équivalent ici au rapport des angles ~(jdcs) peUl 

. 'iurfac~ paslill~ de ditectiOfJ 
donc être calculé comme suit: ~ -. le ré'ildtat donne alors un 

. L. surfllce des orrfic~l 

rendement de 12 % pour l'orifice où se situe le pyroélectClque B. 

A ces 12 %, il faut encore a.~socicr la quantité d'énergie qUI cs, perdue par absorption Eum. 

aprè1 les multiples rétle:\ions de l'énergie E,,.,.,.,, sur la surfaC\! mterne de la sphère. Et pour 

déterminer cene énergIe perdue, Il ~uffit alors de mesurer l'énergie détectée par le 

pyroélectrique, quand l'orifice de ..,ortle de la ..,phère est totalement ot){uré (en remplaçant donc 

le diaphragme de: sortIe par un ~)U~htHl recouvert de 'ipeclralonl li s'avère. dan" ~·("tle 

dernitre pha~e de cahhratllm. que réner~oe I.kte~lée E"~t'r'u peut ,'écnre. 

E.'rl~"U = OJJ027 E ,,.1, .. ,, 

Finalement. II adVient que:. J.m.. le m()n[.l~e dc:cnt il la figure -l6,: 

E{(>Nrr = O.-l E, + 0.6 E" =·,70E.,,., .. ,, •. r et par ~:on~'iuenL Il I! .. t m.untenam tout a faIt 

(4)sslhle d~ ft!monfcr J r ~ncrglc rt:c:llemen! dl ffu-.ée par le rn~.I!~fI.11J . 

E, = 9:!5 E", .. :" - 15 E,,, dt. 

La calibratIon de la 'phèrc ~tanl Icrnunée. la pha....e expérimentale petit Jlor'\ effe~tl"ement 

commencer. 

4.2.3. ExpirimenlalwIIs 

là encore. il faut suscIter dans l'échantillon l' dTet de diffusion non linéaire avec une 

intensité incidente suffisanunent forte, et donc placer le matériau de telle sorte que la den'iité 

1 d'énergie surfacique le traversant soit la plus importante. Or, dans cette configuration 

expérimentale. il est impossible de déplacer le support sur lequel Je matériau est positionné. 

1 
1 
1 
1 
1 1 

Aussi, c'est la lentille de focalisation qui, par un déplacement Iongitud~ permet de réaliser 

une sorte de "Z-scan inverse", pour une énergie incidente forte donœe. Naturellement, la 

courbe altendue doit présenter un pic. lorsque la diffusion est maximale (le waisl est alors au 

cœur du matériau). la figure 47 illustre Je "Z-scan inverse" obtenu pour une énergie incidente 

moyennée E;,. d'environ 200 ...... 
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Dans celte figure. le rapport entre l'énergie détectée EJI!~'''' et l'énergie incidente E~ e~t 

donné en fonction l. Le pic ~ diffusion .attendu est bien présent, permcuanl de repéter la 

position optimale (ici l = 5.25) Pour laquelle le matériau diffuse au maximum, 

(1))11 .• r-----------------------. 
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",,..ilion , .rbtlnirr dr l'rchanlillon 

ligure -17 : l-.Kan UB'aH' ohft:,W par d';pltlL·t:mt'llt de 'tl lentille de foul/ua/ion. 

Cependant celte çourbe n'est pas ~ymétrlque contrairement cl une çourbe classique de Z-scan. 

Cet effet est esscnriellementdù à l'obturation du faisceau mcident par le premier diaphragme. 

qui augmente d'autam plu., que 1.1 lemtUe de focali.,arion sc rapproche de la sphère mtégrante. 

De plus. à ce stade. l'énergie locidente dans le matériau est moins Importante et conune le 

waist n'est plus dans l'échantillon. J'énergie diffusée s·effondre. 

Bien entendu, un "Z-scan" simllalfe a été effeclué en régime linéaire où aucun pic pn!pondérant 

n'apparaît alors, 

Quant à l'exploitalion des résultats à proprement parler. il devient nécessaire. en 

chaque point considéré, de prendre les valeurs exactes de l'énergie détectée pour l'énergie-

incidente correspondante, en raison des fluctuations de E~ au cours du Z-5can inverse_ Ainsi 

pour l = 5.25. l'é~rgie détectée Editft.1Ü vaut 0,35 JlJ pour une énergie incidente E~.de 190 

fJJ. L'énc:rgie diffusée E, vaut alors 38 fJJ en appliquant l'équation (1) ci-4essus ct CO~iIUC 

donc 20 % de l'énergie incidente, 
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Cene quantité (20 %) repré~ntc donc ici l'énergie totdle perdue par diffusion pour une 

énergie incidente donnée. Il serait alors souhaitable de pouvoir établir IJne corrélarion avec les ' 
, . , 

courbes de limitation réausées précédemment sur le même échantillon. Pour la comparai.~n. 

seule la courbe de limitation effectuée avec 'le diaphragme de 2 mm sera utihséc (voir figure 

39), en raison de l'angle solide de collection que ce dernier impose dans cette expérience, qui 

se trouve être assez proche de celui constitué par le diaphragme de 'iOftJe dans la sphère 

intégrante. 

Ainsi. dan.~ ceue courbe de limitation. l'énergie incidente équivalentc à E,,, vaut cm,lIon 21 .,1. 

Cette énergie correspond ici à la même Intenslle! lununeuse dans le: matériau que pour la sphère 

intégrante (la conversion étant duc au fair ,,!ue les focales ne som pa., le., mêmes dans /cs deu" 

expériences). L'énergie transnuse équivalente à cclte énergie Iflcideme e\! alor ... ég.tle à 14.,1, 

au lieu de 17 ,.d si aucune limitaI ion n· aval! heu 1 avec T = 80 % ,. L' ec art de 3 jJ J correspond 

donc à la quantité d'énergie perdue p.Jr diffusion, qUI repn~~nh! ICI l.l 'k de l'énergie 

incidente, 

Finalement, Id comparJi~()n enlre les rés! ":.lts de la ... phère If1tégrante et la linutation 

optique montre un écart de 6 % ,-iur la quantit~ totale d'énergie diffusée, pour l'énergie 

incidente considérée. M.tls Il faut ~a .. Olr. qu'en raison des trés falblc~ quanutés d'énergie 

, détectée et du nombre important de facteurs mtervenant dans cette expérience, les t1uctuations 

demeurent assez l'Ortes, sui .. ant les ",'oe ... u,~ d'énergie considéré~ :\lalgré tout, il y a, 

globalement. une bonne cohérence entre 1 .. lurutation optique et la sphère mlégrante. puisque 

l'énergie perdlJe (non mesurée) en Iimitauon est récupérée par Id sphère III tégrante , 

L'énergie diffusée peut être calculée. corrune précédemment pour le Z-scan lJ'lVerse. 

pour chacune des énergies incidentes. Celte courbe d'énergie diffusée à forte énergie incidente 

doit permettre par la suite l'estm1ation de la différc:nce d'indice entre partICU~S et milieu 

environnant, et donc par conséquent, celle des non-linéarités présentes aux fortes intensités 

lumineuses. Mais l'interprétation des résuflats, nécessitant un traitement théorique particulier. 

ne peut se faire dans l'immédiat. L'approche théorique, abordée dans son ensemble au cours 

du quatrième chapitre. se chargera de présenter celte interprétation. qui viendra ainsi compléter 

celles des principaux résultats expérimentaux oùs en évidence dans cette troisième partie. 

En conclusion. les mesures effectuées au moyen de cette sphère intégrante doivent ~tre 

interprétées avec beaucoup de précautions, tant l'exploitation des résultats reste délicate et les 

tluctuations d'énergie détectée importante. Il n'en reste pas moins, que la sphère intégrante est 
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un moyen complémentaire de caractériser la présence de la dlffusÎon non 

matériau étudié. De plus. les résultats de ceue e~périence sont cohérents avec ceux oblenu! en· 

limitation optique. 

La propriété de diffusion non linéaire a donc été largement mi.oçe en i vidcncepar des . 

expériences loutes aussi nécessaire .. que complémentaires. le matériau étudié,constÎlué de 

hilles de silice de diamètre 0.11 fJm immergées dans un mélange de toluène et d'~"aOC', 

répond donc en partie aux auentes espérées. La transmission linéaire est appréciable, et la 

limitation par diffusion aéré démontrée, même .;, tous les critères d'une bonne protection son: 

loin d'être remplis. Le hut recherché est av;!nt tout de wmprendre Je processus de diffusion 

non linéaire!, en le meuant d'une part en évidence e:c.péflmentaJement, et d'autre pan en 

essayant de Justdier son origine par confronl.1tion entre théOrie et expùience. Mais avant celle 

phase d'analyse importante, qui fall l'ohjet du quatrième chapitre de ce mémoire, il est 

Impératif d'e"(plolfcr de manière approfondie IOU(t!S Ie'i informations que l'expérience peut 

apporter sur le comportemenl du malériau en régime non hnéalfe. Jusque-là. dans chacune des 

expénence., précédentes, le matériau a été ullIL'ié d.ms .,a conrigurauon de départ, c'est à dire 

pour unt! [aille de partlcull:!s dl:! 0.11 IJ m de dlamèrre. pour une concemraUon de billes donnée. 

el pour un accord d'mdice réalisé avec l'hexane. Or tous ,,'es paramètres ~nl étrOitement 

Imphqués dans le processus de diffuSion. (1 t!st donc temps à présent de proposer différentes 

configuration~ du matériau, pour mesurer l'influence des principau~ constituants sur la 

limitation optique provoquée par la diffusion non Iinéalfe. L'objet du paragraphe suivant est 

donc de mohtrer expérimentalement. de manière sommaire, l'Impact de ces paramètres. mais 

sans pour .lutant reprendre toutes les étapes de caractérisations précédentes, Il s'agit donc de 

vérifier, dans un premier temps, l'impact de l'accord d'indice réalisé avec rhexane sur la 

limitatlon optique (même si une partie a déjà été validée par les résullal5 précédents), D"autre 

part, quelques postulats classiques, que la diffusion linéaire possède el qu'il est probable de 

retrouver dans le processus de diffusion non linéaire, doivent être confmnés. concernant 

notamment la dépendance de la diffusion en concentration et en taille des panicules: 
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5. INR..UENCE . DES DIFFERE~TS PAKAMETRES SL'R LA 

. LIMITA nON PAR DIFFUSION 

. Innuence du solvant servant li raire l'accord d'Indice· 

L'aCcord d'indice réalisé entre les parh.:ules de silice et le toluène ~~l impéralif pour 

l'obtention d'une bonne transmi.'\sion linéaire et permettre J'ohscrvaflon. L'he)(ane, solvant 

apolaire au même titre que le toluène. a dooc été utilisé en raison de 'kt mi"~lbIlJté avec ce 

dernier, et pour lion faible indK:'C! de réfraction. Dan~ le, e)(pc:ricnc.:c, Je Z-~an et de hrrutatlon 

optique, il a été démontré que le milieu cn"lconnan! .. très peu J',nt1ueoce ,ur la lImitatIOn 

observée, ne présentant pas d'absorption et de réfrJC(lon non hnC:.ures. Cene condus .. )n a été 

établie. car ce rrulicu a été isolé et pns en mc?me .. proport:ons que Jans la ,olutlon tinale 

contenant les billes. MaiS, dans œ cas Je ligure. Il n' è~t guère pOSSible Je comprendre 

réellement l'impOlct du solvant aJou(~ pour obtenir I"..KcorJ J'IOJlœ ~ur la non-linéanté qU/. 

d'après le cahier dës charges imtlal. devr;'l1( 'vcmr du h)luène. C~rte'. l"hexane ~ ... t un '\Olvant 

linéaire. mais encore faut-il prouvcr qu'll ne Joue .lucun rôle dans la lImitation. l'ne fa'i0n 

simple de procéder est de remplacer l'hcxane par un autre solvan •. mal~ en gardant toutefOiS la 

même configuration pour le matériau (à ,a\oOlr 1 .. mêrœ concentratton ct 1.1 fl"ème taille de 

billes). Il s'agit ensuite de comparer les limitation ... optiques obtenues, avec la solution de billes 

de silice de 0, II ~ m dans le toluène. accorJée [antôt avec l' hexane et tantôt avec un autre 

solvant. Bien entendu. ce dernier doit lui aussI èlre apolaire. miscible avec le toluène et avoir 

un indice de réfraction assez faible. Le nombre de solvant .. remplissant ces conditions étant 

assez restreint, le cyclohexane est arrivé fmalement en tète de IL'ite. Son indice de réfraction de 

1.427 est, de plus, particulièrement intéressant. En effet. légèrement inférieur à celui du 

toluène. il permet rie réaliser J'accord d'indice désiré, à partir d'une quantité donnée de 

solution mère (contenant un· nombre connu de biDes de silice greffées dans du toluène)_ Mais. 

la dilution du toluène sera en l'occurrerice moins importante ici. car J'accord d':ndice est plus 

rapidement atteint. Cependant, la concentratÏC?n en panicules de sQ:e peut alors être ajustée, 
. . 

pour qu'eUe soit identique à celle de la solution de billes de silice imrnergm dans le toluène et 

l'hexane. Il suffit pour cela d'.ajouter une quantit~ suffisante du rœJange toluène 1 C)'Clohexane 

tout en conservant l'accord d'indice. Mais, au final. la concentration globale ~ toluène dans ce 
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nouvel échantillon préparé Cott plus forte que dans Ic matériau où rhexanc a élé urahsé. Cette 

configuration permet bien. par conséquent, de mesurer l'impact du solvant utilisé pour raccord 

d'indice sur la dilution du toluène, et donc sur la non-linéarité de ce milieu. l.a figure 48 illustre 

les deux courbes de IiJTÙtation obtenues, où la lransmi.~ .. ion normali-,ée est représentée en . 

fonctIon de l'énergie incidente, pour les deux échantillons préparés. 

I!r----~ 
1: 10 . _, •• , ...... "".~;= __ ._ .• r ~. t- • 
5 i lu4 
1 
~ 
cr 06 g 
'2 

'j ().~. 
a • .. 

01 

- •..• SilM:l' ",1 jlm • rul.Br • c,dolw."M 
-II- StIM:r 'U jlm + (,,'!HM + IInaM 

,H) 1 l51i 
1} 50 Il Al 

":Mr!CÏr incident, l'n "J 

:w 

fig"rt' -IX : Comparlllwm dt' n1l4rhf''' de limitatIOn "pliqut! pour deu, mtlfériaux contenant des 

htile,ç df' SIIICt' de 0./ pm en mime concenlmlùm, dan r un mélange de toluène el d'he.tane 

d'une parI, el dan~ un mélwlge de toluène et de cyclohexane d'aUlre parI 

A priori Il ne -;emble pas, d'après les courbes ohtenues. qu'un effet de linutation SOil plus 

important quand le rolt ène est plus concentré. c'cst à dire dans la solution <h:cordée avec le 

cyclohexane. Le~ résultaIs enregislCés sont assez similaires. aux fluctuations expérimentales 

près, qui sont normales avec des solutions où les particules sont en suspension. Cene 

conclusion est par ailleurs confll'lTlée par les deux Z-scans identiques. donnés par la figure 49. 

qui ont été réalisés en petite ouvenure, à la même énergie incidente. 
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position 1 ubtlrltir .. d .. l'kh.nlilloh 

ligllre./9.' Comparwson des Z-scdn.5 pour leJ dt'LLt ic:hll1rtlilmu. 

En I.:'llndusk.ln. dans tous les cas d~ ligure. un d~Sd\:conj d' md/ce ,uffisanl a heu enlre 

les partlŒles de silice et le milieu environn.mt pour engendrer le pnx.:es~us de diffusion non 

hné.ure t'( œ. malgré une vanaUon de concentration du sol\anl pLoclpal: le toluène. Ce 

dernlcr ne -;ernble pas avoir les etIers e~omptés en renne de non-hnéant~. pour e~phquer la 

Illnualwn oh~ervét!. 

S.2. Innuence de la concentration en particules 

Le but poursuivi ici est de vénflCr sunplcment r Impact. sur la limitatIOn optlque 

observée. du nombre de centres diffuseurs. de même taille. presents dans le matériau étudié. En 

effet. il semble .Iogique de penser que la concentration des particules joue. de la même façon 

qu'en diffusion linéaire, un rôle tout aussi irnponant dans le processus de diffusion non linéaire. 

Pour valider celle hypothèse. le même échantillon doit être testé en régime non linéaire. mais à 

concentrations différentes. Le matériau précédent, constitué de billes de silice de diamètre. O. 11 

'.un immergées initialement dans du tol~ne et accordé avec l'heune. est donc utilisé. Il 

représente la "solution mère" avec une concentration de particules. donnée au départ par le 

processus de fabrication des billes de silice. Ensuite. il suffit de rajouter. une certairle quantité 
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de toluène el d'hcxane en même proportion pour diluer légèrement la soluhon initiale, tout en 

conservant 1: accord d'indice. De nouveaux échantillons one célé ainsi préparés par dilution, cM 

il s'avère plus facile de diluer les particules. plutôt que de les concentrer. De plus, cette 

pr<x~Jure permet de rester dans le. régime. de diffusion simple. Il n'y a en effet aucun risque. 

qu'une trop forte concentration en particules pui'\..~. à l'inverse. engendrer un prOcessus de 

difTuslOn multiple. dont l'interprétation est alors plu~ complexe. Par CO'l're, ceue méthode 

présente l'inconvénient d'être limitée. LI solution mère est' effectivcf11(''!t au départ tlb 

faiblement concentrée en partkules (7.5 % en fr~tion volumique). le nombre d'échantillons 

qu'il est possible d'obtenir est tinalement restreint. car la concentration doit rester 

suffisamment importante pour provoquer un effet de diffusion non linéaire détectable dans la 

configuration expérimentale. C'est J'aille uri pour ceUe raison que 'ieuL~ deux échantillons 

dilués par rappmt ;, la solullon mère ont été préparés. AinSI, la solution diluée 1 a environ 4.' 

% de particule..; en fraction volunuque et la >;olutlon dIluée 2 n'en a que 3.75 %. aux erreurs 

d'eslimation prt- .... car la mesure des falble"i coo..:cntratlons en partIcules est plus·délicate. La 

tigure 50 Illustre: le résultat ex~nmen[al obt~nu en Itmltation optique petite ouverture 

( diaphragme de 2 mm de diamètre). pour les él..'h'lnlillons prép.ués dans les conditions décrites 

I..'I-dessu"i. 

12 

=-1- 1.0 
1-
.~ 

O~ i 
e .. = = 1)6 = . , i -a- IOIuÛOft_rt' .; 

.4 -.... Mlulioa dil_ 1 .1 0-"' • .... 1_ diI_ .z 

!"'" 0.2 
_ .• -- loi .. + MUn4r 

0.0 
o 20 40 60 80 100 120 

F.llupe incidente ea llJ 

-,"' 

"·1':, 
figure 50: Influence de la concentration en particules de silice sur la limitation optique paT, 

diffusion non li"éaire ( en petite ouverture J. 
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En référence, la courbe rouge représcme le: cas ex.lrl.!me du ;llélange lUluèn~ 1 hcxane sans 

billes, prouvant rabsence de limitation optique. En bleu, la .,olution mère. déjà lestée dans 

toutes les expériences réalisées jusqu'ici, et où la linùtalion optique ne fait aucun doute. Les 

deux solutions diluées 1 et .2 montrent bien que, moins la concentralÏon en billes est 

importante. plûs la limitation optique est faible. Mais la différence d'effet t'sI plus ",.arquée 

. entre ia solulion mère et tes deux solutions diluées qui. entre eUes. ne mor.rient pas un écart 

très important Il faut dire. que la variation de concentration n'est probablement pas a.\SeZ 

signifICative vers ces ganvnes de concentration. où la limitation optique a moins d'impact. Il 

apparaît toutefois. pour une conctntralion en'iiron deux fois plus faJble (ce qUI est globalement 

1c: cas entre 1c:s solutions mère et diluées). qu~ la limitJlion optique est elle aUSSI deux. fois 

moins importante. Expérimentalement, le pro\:essus de diffusion non ,.,éalIe mis en œuvre 

semble dépendre proportionnellement de la concenlratlon en centres dlffuseurs. Vn tel 

comportement est cohérent avec les proprictés connues du régime de dIffusion lméaire simple. 

En effet, dans ce cas de figure, le champ total diffusé esl la somme d~s champs dlffu~s par 

chaque parti\:ule. La dépendance en concentration fait donc partie des postulah de kt théone 

sur la diffusion linéaire simp1c: et a donc ét~ va':dée ~:<p.!nn~ntJkrœnt pour le processus de 

diffUSion non hnéaire. 

S.3. Innuence de la taille des particufes 

Pour mesurer l'influence de la raille des centres diffuseurs sur la limitation optique, il est 

nécessarre de posséder au minimum deux échantillons. contenant des billes de silice de tailles 

calibrées différentes. immergées dans le même milieu environnant. Au cours de la s)nthèse 

chimique. deux matériaux ont été fabriqués: l'échantillon où les billes (lnt un diamètre de 0.11 

J.lm. et celui où les particules de silice sont de 0.45 J.lm de diamètre (voir chapitre 2). Dans ces 

deux matériaux. la silice a été greffée par des chaines d'octadécanol par le même procédé, pour 

contrecarrer les effets d'agrégation el de sc!dimentation. A panir de ces deux préparations. où 

les concentrations el les tailles des panicules sont COMueS, il est alors possible de remonter au 

nombre de centres diffuseurs par mètre cube. et de réaliser l'accord d'indice (toujours au moyen 

de l'hexane). de telle sorte que les concentrations en centres diffuseurs dans les deux 

é .;hantillons soient identiques. Une fois la réalisation des échantillons terminée. les tests en 

limitation optique. en petite ouverture (diaphragme de 2 mm) peuvent être effectués. La figure 
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51 illustre ainsi l'évolution de la transnussion normalisée des deu~ échantillons en fonctÎon de . 

l'énergie incidc!nte. 

1.2 
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figure 51: 1flfl;lt'n. t' ,f, , ... ri t,fl:, ... o::rf.'~ di/fust!un: so/uri.ms contenant respeclÎI;ement des 

{J(utIClÛt'J dt' ~ril't' .:' ,,!'~ '., J"' ~ml dt' diamètre avec la même concentration. 

A priori. Il semble qUL' 1,1 Imut.1I11)n optIque soit légèrement plus forte pour l'échantillon 

possédant dc!, bille, Je plus grande taille (OA5 fJm). Ces résultats expénmentaux 

correspondent aux attentes théurlques. qui stipulent globalement que k phénomène de 

diffusion est d'autant plus unportant que la tatUe des centres diffuseurs (sphériques) l'est au.s.si. 

Mais le quatrième chapitre donnera de plus amples infonnations à ce sujet. Ces re:,ultats 

doivent cependant être considérés avec précautions. En effet. la préparation de ces deux 

échantillons est délicate. en raison de la faible concentration en particules sur lesquelles il faut 

opérer pour équilibrer le nombre de centres diffuseurs. Il est m!me probable qu'il subsiste. 

malgré tout. une différence de concentration entre les deux échantillons. rendant alors la 
n 

dissociation entre les effets de taille et de concentration quasi impossible. Une conclusion plus 

nuancée doit donc être adoplée. Les matériaux prq,arés semblent avoir le comportement 

aUendu, mais il est toutefois difficile de certifier formellement .la contribution réelle de la Laille 

des centres diffuseurs (en tout cas. dans cette configuration). . " 

,.-
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6.' CONCLUSION SUR LA PARTIE EXPERIMENTALE 
", 

~ , .... : 

. 
Le matériau étudié. constitué de deux composants rendus optiquemcnt homogènes à 

faible énergie par: accord d'indice. devient hétérogène localement après impact laser. lorsque ., 

l'énergie incidente est suffisa.nm:nt forte. La désadapralion d"indice. enu: les particules de 

silice sphériques et le milieu environnant. entraîne aIon une diffusion run linéaire de ronde 

lumineuse. Et bien que celJe-ci ne soia pas. pour rinstana"'optimaJe en terme de protection. une 

limitation optique a cependant été observée el caractérisée par les techniques expérimentales 

les plus classiques. Malgré un seuil d'activation élevé. avoisinant les 10 J/ crnZ. un des objectifs 

principal de l'étude a été atteint. puisqu'une première mise en évidence expérimentale du 

processus de diffusion non linéaite a été réalisée.' dans une nouvelle configuration de 

matériaux. 

Reste à présent à analyser el comprendre tous les mécanismes qui régissent cette 

diffusion. D'après les résuhats expérimentaux. il ne fait aucun doute que le milieu environnant 

dépourvu de panicules. ne soit l'objet d'une. quelconque limitation optique à fone énergie. Il a 

été démontré en effet qu'aucune propriété d'absorption ct de réfraction non linéaires n'était 

délectable dans ce ITÙlieU. avec la configuratioll expérimentale adoptée. El conune l.aulre part. 

la o;ilice ne pol\sède pa." non plus de teUes propriétés à 532 nm. l'origine du désaccord d'indicë 

entre les particules et le ITÙlieu environnant n'apparaît pas clairement à première vue. Il est 

cependant possible d'imaginer que le toluène. solvant choisi entre autre pour sa non-linéarit~ 

pui.~. maJgré tout. engendrer un désaccord d'indice sufftïaDt pour susciter la diffusion non 

linéaire. sans pour autant provoquer un effet de réfraction non linéaire. Mais cet argument n'est 

ici qu'u~ hypothèse qu'il serait bon de pouvoir valider par sirœlatiori théorique. Il serait 

intéres...ant en tout cas de pouvoir eslimer la différence d'indice entre particules et milieu. 

environnant. à panir de laquelle la diffusion non linéaire sc déclenche. FuulIement. cela revient 

à estimer la non-linéarilé du toluène, scul501vant non .. aire probablement capable d'avoir un 

tel impacl dans le matériau. Bien entendu, toute approche ~ue doit tenir compee d'un 

cenain nombre de par~tres. qui occupent une place imponante dans le processus de 

diffusion non bnéaire observé. Ainsi la concentration. la taille des centres diffuseurs doivent 

être considérées, mais il en va de m!me' de la .diœtence d'indice Iin&ire. qui régit la 
. . 

transmission du matériau à faible énergie .. 
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De· nombreux modèles théoriques complexes existent sur le processus de diffusion' .' 

liMair~t mais dans ce cas la structure du matériau étudi&! n'évolue pas avec rénergie incident~ 

Et. cette dernière caractéristique, qui est par ailleurs propre aux matériaux présentant des 

propriétés optiques non linc!aires. constitue le principal facteur de complexité du processus de 

l '. ..... diffusion non linéaire étudM! ici. Il devient rapidement tr~s diffICile de faire correspondre les . " 

modèles de diffusion classiques pour simuler les mécanismes de cetlt: diffusion non linéaire. 

1 Au.\Si. une approche théorique simple a été adoptée. dont la seule pdtention est de vouJoii 

apporter une meilleure compréhension sur roriginc de cette oroori&!té. Le modèle 
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macroscopique envisagé. décrit au quatrième chapitre. permet en effet de silDder l'int'Juenœ 

sur la limitation optique des paramètres constituants le matériau, mais sunould'estimer les 

non-linéarités mises en jeu. par confrontation avec les données expérimentales. D'aurres cal"\l!s 

théoriques viendront compléter cette approche el permettront d' établir les ~res 

conclusions sur r origine des non-linéarités presentes. 

-. 
. :' 
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Ce chapitre se consacre à l'analyse des différents résuhats expérimentaux exposés 

-précédemment, d'un point de vue théorique. Son objectif est don<: d'apponer de plus amples 

informations sur les mécanismes régissaitt r effet de diffusion' non linéaire mis en évidence dâns 

le matériau étudié. Mais aYant d'entrer dans le éœur du débat, il semble nécessaire d'établir le· 

contexte général dans lequel s'inscril la plupart des études décrivant la diffusion linéaire. Ainsi. 

quelques définitions ·généraJe~. conune les caractéristiques physiques d'une diifusion optique, 

ou encore les ditTérents régimes auxquels ~elJe-ci peut appartenir, sont données succinctement 

en ~troduction. Le modèle c)assKJue de ~fie, amsi que les approximations de Rayleigh el 

Rayleigh-Gans sont par la suite exposés de manière synthétique. Le but recherché ici n'est pas 

de décrire de façon approfondie ces lTlodèles (l'annexe 1 pel1T'lel j'en -.a"'OlC plus à ce sujet), 

mai.~ de déceler la complexité d'une approdlC ffil\:rOscopique. I![ .1\)0(' de justifier la œcessité 

de simplifter. p"ur l'étude présente. œlle .i adopter L 'appr<x:hc mt~roscoptquc est ensuite 

nature~ment abordée pour la simulallon des donnée., I!\péruœntales, ~ondée par quelques 

vérifICations théoriques cOmpIéITlc!nl . .lIn:s IOdl:.penSdbles pour r o rie nt.H ion des conclusions 

fmales. Enfin, l'mterpréralion ëes lohe:, Je dIffuSIon el de I\~.\pér~n~~ .le la .. phère inlégrante 

viendra dore ce ~hapi[re. 

1. GENLRALITES SUR LA DIFFUSION 

1.1. difTusion sur une simple particule 

Pour comprendre les mécams~s phySiques de la diffusion d'une onde 

électromagnétique sur une simple partK:ule, il es( nécessaire d'établir quelques hypod~scs au 

préalable, Soit une Frticule arbitraire, qu'il est possible de subdiVISer en petites figions (voir 

la fi,ure S2). Tout champ oscillant appliq~. comme par e:temple une onde électromagnétique 

incidente. induit un rmment dipolaire dans chaque région. Ces dipôles oscillent à la fréquence 

du champ appliqué, el diffusent alors une radiation secondaire dans toutes les directions. Si une 

direction paniculiêre est considérée. comme au plUlI P sur la figure. le champ total diffusé est 

obtenu en superposant les ondelettes rfiffushs. tout en tenant compte de leurs diffbences de 

phase: la diffusion par ces dipôles est alors cohérente. 
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!i~urt' 52 . It' champ total diffu.lI! cm pll/1/! P t'51 ia rlwltanlt' de [(mtes les andelette.~ diffusies 

par cho me dt'\· ré~/(If1S lltu compo'it'IIr fil par!/{:/!!t' 

En générai. œ'i relatlon~ de phase changent s, une Jlre~[ion de diffusion différente est choisie. 

ce qUi Implique que le champ dlftÎ.l~ varie .lVec la Jlfe~t10n de diffusion considérée. Si la 
.. 

partIÇuk I!st i)(!cite devant la 111ngueur d'onde. [out es les ondelettes secondaires sont 

... pproxlrn.atlvcment en phase. et pour une telle particule. la vanatlon de la diffusion en direction 

deVient négllgeable. Par contre. quand la taille de la partlcul.. augmente. le nombre 

d'Interférences possibles des ondelettes diffusées (constructlve~ ou destructives) augmente 

également. Amsi. plus la panicule est grande. plus le protil de ronde diffusée est affecté par 

des vanatlons Importantes (pics ou chutes de diffUSion plus ou mOins prépondérants). La forme 

de la particule joue aussi un rôle capital: en effet. sur la figure 52. la particule est distordue. les 

relations de phase. et par conséquent. le profil de l'onde diffusée sont alors eux aussi diff~rents. 

Les relations de pha.;;e des ondelettes diffusées dépendent donc de différents facteurs 

géométriques conune la direction de diffusion. la taille. mais aussi la forme de la particule. Il ' 

est à noter que l'amplilUde et la phase d'un moment dipolaire. pour une fréquence donnée. 

dépendent aus.si de la matière qui compose la particule. 
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1.2. Diffusion par un ensemble de particules 

Le problème fondamen~a1 étudié est souvent la diffu~ion et l'absorption par de simples 

particules. Cependant, dans l'environnement naturel. il est rare d'être réeUement confronté à ce 

4 cas de figure, mais bien plus à' celui de la diffusion et absorplion par un er.'iCmble de panicules. 

Aussi, faut-il user d'un certain nombre d'hypothèses, pour qu'un traitement théorique 

rigoureux puisse analyser la diffusion par ce groupe de par' ..lIes. 

Les panicules en collection sont couplc!es électromagn~tiquemen[ : chaque particule est 

e,citée par le champ ex.terne el par la résultame du champ diffusé par les autres particules. 

~tab le champ diffusé par une particule dépend du champ [otaI auquel eUe est exposée. A ce 

,tade, il est possible d'em.isager plusieur ... régimes d·étudt.'.~ pour faCiliter Llpprocœ théoriqUe! 

de la diffusion. 

1.2./, Le régime de diffusioll simple 

Le problème est beaucoup mOins (ümpkxe -.1 la dlftu ... lon e ... t suppo..;ée Simple. En effet. 

Jans ce cas, le nombre de particules est sufti.saITUllent petl! el leur espacement est suffisamment 

large pt,>ur que. dans l'environnement proche de l'haque particule. le l'hamp {o!al diffusé par les 

autres particules soit néglJgeable comparé au champ e.'([(!rnc. Avec cene hypothèse, le champ 

h)[al diffusé e.,t alors la somme des champs diffusés par chacune des particules. soumises quant 

J dies. au champ externe appùqué II est diffiCile. ccpc.!ndam. J'étahltr des ("onditions générales 

préCise .. sous lesquelles le l'filère Je diffusion sImple! est sau~f.ut. 

Quelques auteurs comme A. lshirnaru"K défiOlssent cependant un cntère de diffusion 

Simple. L'énoncé est Je suivant: soit L.nl la longueur du milieu d'interaction, ce qui sera ici 

deux fois la longueur de Rayleigh =R dans le matériau ( ~nl = 1zR ) ; et soÎt l, le übre parcours 

moyen d'un photon, c'est à cflre la distance moyenne que ce dermer peut parcourir sans 

rencontrer d'obstacle (1 est donc l'inverse du coeffICient d'extincrion défmi dans la suite) ; alors 

si 1» L, le régime de diffusion simple est vaJide. 

Mais dans la plupart des matériaux présentant de la diffusion, ces conditions sont, au 

-:ùnlnifc!. loin d'être remplies. D'autres régimes d'étude doivent alop. être considérés. 
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J.1.1. Le régime de diffu.fiOlr ",,,Wple 

Qu.md là concen[fatj~n en centres diffuseurs croît, le champ diffusé par chacune des 

particules interagit a son tour sur les particules voisines, et sa contribution dans le calcul du 

champ (otal diffusé ne peut plus être négligée. Lorsque celte intluence ,lt:s proches voisin.1t est 

forte~ le régime dit de diffusion multiple: est atteint. La simple proportionmljté entre le nombre 

de panicules et ïinten.'iilé diffusée n'est plus appropriée. Une lelle silualion peut être illustrée 

par l'exemple d'un nuage blanc du cid. l;n nuage est en fall un hrouillard dense où les 

gouttelette..; d'eau peu.em être considérées comme des diffuseurs indépendants. Cependam. 

l'antenslté türale diffusée par le nllJg~ n'est pas proportionnelle au nombre de goUlteieHes qu'il 

contient. C .. lr celleS-CI ne ~onl pas ldutes. l11urTÙnées par la lumière du ... obl. En l.sboratoire. une 

façon très Simple de vérltier Llb:-;encc Je diffusion multiple d.ms un matériau diffusant, est de 

douhler la conœntratlon en ·partll.'Uk .... SI l'antensité diffusée me'iurée e ... t doublée. seule la 

diffusion "'Imple l·,t prépondérante dan ... l'effet observé 

En outre. lorsque Id dlttuslon multiple Ju rayonnement est pnse t:n (;Ompfe. la diffUSion reste 

mdépend.tn!e. comme pour le r~.?mlt.' Je diffusion .. impie Tnute!\)ls. t:n tenant compte des 

efft:ts de cohérenœ. des pics Je rétr.)dlffu~lon du ... à des mterfùence" entre champs diffusés 

peuvent également dpparaitre 

J.l.3. l_e régime de diffU!tÎO/I dépenthznte 

Ce cas correspond. en génàal. a des milieu.\ hétérogènes très denses. La di..\tance entre 

centres diffuseurs est alors sut"f15amment faible pour que des couplages entre les champs 

électromagnétiques apparaissent. entraînant un changement important de la répartition spatiale 

du champ diffusé. Les phénomènes d'interactions multipolaires et de cohérence des champs 

sont alors prépondérants. La théorie de la diffusion. qui décrit en délails ces relations de phases 

entre les ondes diffusées par les particules avoisinantes. s'attache alors au problème complexe 

de la diffusion dépendante. 

Ctl.lpitre IV lOS 
~- ... \;_. 



1 

1 1 

1 
1 

1.3. Conclusion 

Les différents régimes d'études décrits so rrunaire ment JU paragraphe précédent 

permettent d'appréhender et d'e"plique~ de multiples phénomènes liés à 13 diffusion de la . 

lumière. Cependant dans la majorité des cas, les approches théoriques restent très complexes. 

et nécessitent des moyens de cak.u!s importants, utilisant des outils mforn;!'iques les plus 

performants. 

Le régime d'élude le plus connu et incontestablement le moins dl~uté est bien 

évidemment celui de la diffuSion simple. Théonquement d'une part. la théorie de la diffusion 

simple est disponihle depuis mainlenam plu'i d'un Siècle. en ayanl ccIXndant œnétk:lé au rll des 

années des nombreu:tt progrès technologique<;, qUi \lnt permis d'aboullr au, calculs exacts des 

premiers postulats établis. Expérimentalement d'autre part, il a été !Out à fait poSSIble de 

valider ~es hypothèses, en réalisar,t des échanllllons oÙ le" cenHes diffuseur, répondem aux. 

critères de diffUSion simple 

Le nom du physiCien allemand Gustave M.e est uniH:r'ieliement attaché au problème de 

la diffusion d'une onde électrofllagnétlque sur une particule sphérque. En d'fet, il en a donné 

en 1908, une solution complète, sans limitation de taIlle. nJ de propriétés opliques, en util~nt 

la théone électromagnétique de Maxwell. Il est cependant important de rappeler que Rayleigh 

avam lUI, en 1871, avaU explJqu~ la couleur du ciel en introduisant la notion de diffuSion de la 

lumière par des objets de petite taille devant la longueur d'onde du rayonnement qUI les éclaire. 

II en va de même de Lorentz. qui, dès 1890, avait fourni tous les outils mathématiques 

nécessaires à la description de la dIffusion, en proposant déjà des solutlons parttcuhères, toules 

englobées d.!ns la théorie de Mie. 

L: modèle de Mie est utilisé pour valider les expressions pnscs dans rapproche 

macro.~opique, réalisée pour simuler les résultats expérimemaux exposés au troisième 

chapitre, Sans entrer dans une description complète· de ce célèbre modèle, le principe de son 

développement est exposé dans la suite. Mais avant cela, il semble nécessaire de donner, dans 

l'approche microscopique, le contexte global dans lequel la diffusion simple est abordée. ct de 

définir les principaux paramètres caractéristiques utiles à son étude. 
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2. APPROCHE MICROSCOPIQL!E DESCRlfYnON GENERALE 

2.1. Absorption et diffusion par une particule arbitraire 

2.1.1. F ormulalion générale du problime 

Le problème fondam:ntal. généralement abordé, est le suivant: soit une· particule 

donnée, de: tailk. de forme er de: propriété~ optiques connue~. tIlurninée par une onde 

monochromatique: plane de polarisation arbitraire: JI s'agit de déterminer le champ 

électromagnétique .:n tous points de: la particule et du rniheu environnant dans lequel ceUe-ci 

est placée:. Finalement, œla revient à résoudre un problème d'absorption e:t de diffusion du 

champ inCident par une: partlÇule Pour ..thorder œ sUJC!t. de nombreu.,< ouvrages adoph:nt un 

formalIsme partIculier. lJUi permel l'obtention des e.'<pre"~lons génùales dc~ champs diffusé et 

absorbé pour une particuie arbitralft: 

2.1.1. Défi/ri/iD" de la matrice de diffusion en amplilude 

Soit une particule arbltraue Illununée par une onde plane harmonique. comme le montre la 

tigure 53. La direction de propagation du faisceau incident détinit l'axe des z. Tout point de la 

particule est en outre déterminé par un repère cartéSIen (0, x. y. l), orthonormé. ayant comme 

base vectorielle les vecteurs unilalres ê,. ê!. è,. La direction de diffusion êr et la direction de 

propagation ê, détinissent un plan appelé le plan de diffusion. lui-même repéré par l'angle 

azimutal li' (excepté quand è, est paralJèle à l'axe des l,OÙ dans ce cas, chaque plan contenant 

l'axe z est un plan de diffusion). 

En général. le champ électrique incident E" qui par ailleurs dans le plan (x.y) peut se 

décomposer en deux composantes EIII el E..i." est résolu dans le plan de diffusion, soit: 

E, = E0/1 ell, + Eo..i. elol exp(ik z -;m/) = Elli eu; + E~; e~i (
.. ") A" 

" 
avec ej,1 =-e~ el effl =singer+cosges 
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.. " 
où e" t!/1, e., sont les vecteurs unitaires orthonormés associés au système de coordonnées 

, '2~ , '. . 
polaires sphériques (r.9,tp) _ k = Tn" .. t.t'II est le vecteur d'onde dans le milieu environnant la 

. .' ~ 

particule, d'indice de réfraction nm,,,cu-
. ' 

ê. 
" 

r i Il Y 

\ 

mm 
faisceau incident 

figure 53 : ditf/üùm par 141ft' parr/Clûe arhitraire. 

A une distance suffisamment éloignée de l'origine (kr » Il. dans la région du champ lointain, 

le champs éleclrique dIffusé E, (.5 pour le terme anglais "scattering" signifiant diffusion) est 

(
" ) ,., 

approximativement transverse er' Et ::: 0 et a une forme asymptotique: E, - _e_._ A a\ec 
-,k r 

A 

kr» l,où e,' A = O. 

Ainsi, le champ diffusé dans la région du champ lointain peUl être écrit: 

.. " 
Er = EII' elfJ+ E 1.< e l.J, 

" " 
,. .. " 

avec el/, = es. eL. = -e". e.Lfxell. =e,. 

" 
Le vecteur de base e Il r est parallèle et e J..t est perpendiculaire au plan de diffusion. U est à 

noter que Es et Et sont définis ici dans deux bases vectorielles distinctes. De plus, en raison de 

la linéarité des conditions aux limites. l'amplitude du champ diffusé par une particule arbitraire 
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est une fonction linéaire de J'alllpIJ!td''; tu (h.tfIlp ICKitknt. La Id,!~,(m entre le, champs 

incident et diffusé est alOf'i éCrite: s,JUS fuma: \.1.: rnalr.(t! . 

(
EIf')" e'k:r-~I('S1 
Eü = -ikr S, 

SI XE fft î 
SI ,Eu J 

où SJ (j = 1. 2. 3. 4, sont les éléments de la matflce de diffusion en amplitude. et dépendent en 

général de l'angle de diffusIon (J et l'angle azimutal l(J, 

Cependant, ces quatre éléments S) de la matrice sont rarement donnc!s (:'f}Ur toutes les vakurs 

de (J et de l(J. Pour cela. il faut en effet réaliser de.i mesures en amplitude et en phase de la 

lumière diffusée dans toutes les d;;-ccLJons. ct pour deux états de: polari .. iation orthogonaux 

incidents, ce qui de:vient très vite difficile (en particulier pour la me"ure de L1 phase). 

Si le champ incident C'it par eontrl! polarisé "illlvant une dlredlon ..;nnnue, le cakul du champ 

diffusé E, se simplifie. 

Mais avant d'entrer dans une description plus précl!'Ie, les notion .. d'extinction. 

d'absorption et de diffUSIon, ainSI que le" paramètre .. prinCIpaux les dc:crivant dOIvent être 

détinls J'un pomt Je vue général. 

2./.3. Extinction, absurption, diffusion 

Cn exemple simple permet d'Illustrer la notIon J'extinctioll en prenant, comme 

le montre la figure 54. un ensemble de particules (toujours arbItraires Ici) soumises à une onde 

électromagnétique. Le flux. d'énergie électromagnétique est reçue par un détecteur placé juste 

derrière ces particules est alors désigné par L:. SI les particule:s sont retirée~. le flux reçu par le 

capteur devient alors Uo• avec Uo > U. Il est dit dans ce cas que la présence des particules a 

engendré une extinction du faisceau incident. Si de plus. le ITIllieu dans lequel les particules 

sont imprégnées est non absorbant. la différence Vo - U est alors attribuée à de "absorption 

dans ces particules et de la diffusion par celles-ci. Cette extinction dépend de .la composition 

chimique des particules, de leur taille, de leur forme. de leur orientation. ~ aussi du milieu 

environnant. du nombre de particules et enfm de l'état de polarisation et de la fréquence du 

faisceau incident. 
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/'l't~ 
fï~urt' 5./ . I::xttlldion par L1ne l:o/le:dion dt' particules. 

~"" , il" J .... ,- •• ~~ •• 
)~ ::11~" .. Ai1~"':' w 

\lalgré le .... péciflCJtés de rextir1l:llon, certames caractéristiques générales sont toutefois 

commune .. ;1 toutes les particules. SOit J'extinction d'une particule arhitraire isolée. dans un 

rTIllicu em ,ronnant non ab'iorhant (pas néce .... alft~rnent du vide', et Illuminée par une onde plane 

1 (vnlr tigurl.!~5 ~ Il!:st p" .. slhle de consfnme ;1ufour de cette parrlctJ!e. une .. phère ilnaginaire de 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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rayon r 

faisceau 
an(:ldent .. 

.. 

.. 

A 

) 

fixure 55 : Extinction l'tir llne simple particule. 

, 

l 

La puissance électromagnétique absorbée à travers la surface A de cette sphère est alors définie 

comme suit . ~I :- j S e, dA avec S le vecteur de Poynting et êr le vecteur unité désignant la 
A 

direction de diffusion. De la même façon. la puissance électromagnétique diffusée à travers 

(CHe même surface s'écrit W,: - J Sr';' dA. Finalement, la somme des puissances 
.4 
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électromagnétiques absorbée ct diffu-;éc permet d'\!xprimer la plli,'i,an~c électromagnétique 
" 

d'e;(tinctÎon par : \~~.It = W" + W,. 

Plusieurs autres définitions peuvènl alor~ être données à partir de cette dernière égalité. Ainsi, 

C~x' désigne le rapport de w"" sur r intensité incidente l, et est communément appelé' la 

section efficace d'extinctitm d'une particule NalUrellernent. il est ~)ssible de défmii une 

\V W 
section effICace d'absorpfion: C,lhf = -: CI de diffusion: Cf." = .-.1', qUI répondent toules 

, ~ 

deu=< à l'égalité suivante: enl = Ctlhf + C.H/ · 

Il est à noter. que pour un ensemble de particule, de faible çoncentratlon, un coeffICient 

d'extinction u'll est alors défini conmlC le prodUit du nombre de centre, diffuseur .. par unité 

de volume N. et de la section effica~c d'un ct:nlrc. nommée C"d' Dans ce cas, [~ors: 

Ut',., = N Ct'u = N C"I>< + N C",} = U" + U" ou (1." est la I.:oefficlent d' JOsnrpllon el ur est le 

coefficient de diffusion. 

Si, maintenant, le champ tnl.'ldenl ('on'iIlJéré I!st polansé 'iUlvant une direction 

partIÇuhèrc, comm: par exemple "Ulvanr l'.l.'(\! Je'i '(, rd ~uc E, = Et', . le -:h.unp dIffusé dans 

la région des champs loinlam, (c· e~t d dire pour r tfe .. grand J .;' écnr 

,4 {r - t i e 
E, ----XE 

-ik r 
et 

k ' 
If - -e,X E 

• (lJ J.l ' 

1 et e r' X = O. avec X déSignant le vecteur d' .Implitude de diffuSIon qUI est relié aux différents 

éléments de la matrice de diffu~ion en amplitude par l'expression 'iuivante : 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

, A 

X = (S~ coscp + S, sin cp )t'Ii' + (S" coscp + SI sincp)e ~,. 

Puis, après quelques développements mathématiques et à partir des détinitions de ~'(' ~ , W, . 

les sections efficaces peuvent alors prendre les expressions suivantes: 

4 {, A) 1 
- ~:r =-.!E. Re lXe r ~; 

Ct'.11 - 1 k 2 8:Q J , 

et 

- W 2.1C IXI2 Ixf 
CJCQ = -L = J J-2 sin8d8drp = J-2 dO. 

.' 1; 0 0 k '. k 

Ces expressions sont générales pour une onde incidente polarisée suivant r axe des x, cn 

sachan! que la direction de propagation est toujours matériali.sée par l'axe z. La dépendance de 
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X en fonction de l'angle azimutal tp se justifae pleinemcnI id. Par conrre. !tÎ l'onde incidente 

était une lumière naturelle, mélange aléatoire rie ~Iarisations, un effet de moyenne ôrerait alors 

toute dépendance entp .La form! de la particule est de plus toujours arbirraÎIe. Pour des cas 

particuliers (particules de forme sphérique. cylindrique par exemple). les éléments de )a matrice 

S, prennent alors des formes spécifiques, el permettent le calcul des scctio~IS effkaces et des 

champs absorbé ct diffusé. 

L'e:<pression générale de C'i<U définie Cl-dessus est uttlisée dans l'approche 

macroscopique faisant r objet du paragraphe J de ce chapilre, avec toutefois les spécifteités et 

approximations de rigueur mhérentes au réglTTlC de Rayleigh-Gans, décrit par la suite et dan. 

kqud l'~tude pré.;entc s' in~cnt. 

Le calcul théOrique complet des champs ahsorhé et diffusé et des ~ctions effICaces est 

naturellement donné plr le modèle de MIe. où la particule considérée est sphérique. La 

'iOlutlon trouvée C,( alors exacte dans tous les cas de tigure, "ianS contrainte de forme, de taille 

cl de prorfl~tés "puque,. 1/ est donc Intérc:ssant d'avoir un aperçu du développement 

mathématlljue utilisé pour résoudre ce prohlèrTle fondamental. Cne descnptlon plus détaiUée du 

modèle Je :\tlC C:~t dl.'\ponihle par ail/cul', en annexe 1 de ce document 

2.2. Absorption et diffusion p~r une p~rticule sphérique: le modèle de Mie 

La théorie de Mie est riche d'informations. mais la deSCription, qlll va être faile. 

s'attache plus particulièrement à évaluer l'atténuation d'une onde plane après son passage dans 

un nùheu contenant des particules sphériques. en faible concentratIon. Dans ces conditions. 

l'intensité 1 du rayon au cours de sa propagation dans le nùlieu varie suivant la loi: 

dl = - ae" 1 dl. • avec at',t le coefficient d'extinction. 

Le problème consiste donc à déterminer les secrions effICaces detinies ci-dessus de 

façon à résoudre cette équation d'atténuation. Il est alors nécessaire de calculer les expressions 

des champs d'une onde plane incidente diffusée par une sphère tlomogène de rayon a, et 

d'indice de réfraction npan, baignant dans un milieu envÎIonnant d'indice de réfraction Dm.1_. 

Comme er. électrostatique, il s'agit de résoudre l'équation de Laplace, associée à un cenain 

nombre de conditions aux limites. comme la continuité des champs à la surface de la sphère. La 

difficulté provient du choix du système de coordonnées dans lequel celle équation est résolue. 

La démarche suivie est un peu surprenante a priori. car eUe décompose l'onde plane inciJente 
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(de la forme E = Eoe-'GJI) cn fonctions \.rond~s sphén(juc", pour de .. rJl .... on~ Je ,>rnélrie ... du 

système et de (orme probable de ronde diffusée .. La figure 56 Illustre le sY"itèrne de 

coordonnées sphériques cenlrésur une particule sphérique de rayon J. 

l 

y 

~ 

rrrrrr 
rlliwNIl incid~nl 

figure 56 " S ..... Jtàne de coordonnées5phértf./Cll·J centré mr tlllt! partlclll(,'iphérif.//U~ de rayon a. 

L'onde ùlc:idente eJt pltme (ml\'(l11( :J. "WU le snlhne el l'onde dif]iHée préJenTenl des 

symétries sphériques. 

Pour ne fair'! qu'un bref résumé des pnoclpales ét.lpes de son développement 

mathématique, le modèle de Mie calcule les champs diffusés et ah'iorbés par une particule de 

rayon a dans le bon ~yliltème de coordonnée\, et les exprime sous forme de fooctions connues. 

Les sections effrcaces d'absorption et de diffusion peuvent, après quelques manipulations 

mathématiques diffrciles. être de la même façon explicités. Ces llc:rnières prennent alors ta 

forme suivanre : 

21C - JL. 12 12) Creil = -2 ~ (2n + 1,\1"" + lb" • 
le ,../ . 

21C -
C,# = z ~(2n + 1) Re {a,. +b,,} = C .... + CJCII' 

. 1e_1 

~'" 

avec: 
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f 

m "'" (nu)",~ (x)- "'" (x)",~ (nu) 
li" = m",,,(nu)Ç;(X)-i.{X),,,~(nu) , 

b = ",,,(nu),,,~(x)-m'f,,(x),,,~(nu) 
" ",,,(mx);;(x)-m~{xw~{nu) '-

où "'" et i. sont Ie~ fonctions de Riccati-Bessel d'ordre n: ",,,(c)=xj,,(x) et 

';'(x} = xh!I)(.t}, aveç j,. les fonctions de Be~J sphériques et Ir,. les 1 :1Ction.~ de Hankel. 

Quant au " iL~ indiquent le .. dérivées par rapport aux grandeurs enlre parenthèses. x = 2/r al À 

déSigne le paramètre de Mie ( ou paramètre de taille). avec a le rayon de la particule. 

L'Influence de la taille de l'inclu'iion sur les sec 1 ions effICaces peUl être évaluée en 

développant en sérjc de puissance de x les ~xpre"sions de a". bit. Il existe par ailleurs une valeur 

~ tellc que pour tout n > ~, les coeffKicnt .. a", bn sont nuls. En première apprmumation, N est 

VOIsin du paramètre d~ taille. trnc valeur précise de N a été établie par le critère de 

Wlscomhe~'I : 

.t + -'x' + 1 r 
1'\ 

,., _ j t ()I:. li \ ") / .. - t+ ... . ,X +_ 

x + 4x ll\ + 2 

avec 0,02 S t ~ 8 

a~'ec 8 ~ t S ·non 
a~·I.·c -'200 S t ~ 20000 

La séric mtinic du modèlc de Mie peut donc être tronquée, à partir d'un certairl ordre 

dépendam de la taille Je la particule. La procédure de calcul s'en trouve un peu allégée. Mais 

les expressions précédentes restent malgré tout diffICilement abordables, car nécessitant 

toujours des moyens de calcul élaborés en raison du traitement numérique qui doit être fair. Et 

même si le modèle de Mie donne une solution exacte dans tous les cas de figure, diverses 

approximations permettent l'obtention d'expressions analytiques plus diéectes, 

mathématiquement valides dans certains domaines d'utilisation, Ces approximations sont 

brièvement exposées dans le paragraphe suivant. Pour plus d'irlformations sur la théorie de 

Mie ou sur ces approximations, les ouvrages des auteurs Sobren Huffinanso, Van de Hulst ou 

Ishimaru sont à la fois très précis el complémentaires, 
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parallèle. d'épaisseur dooœe, dans lequel une onde lu~use d'intensité 1 \'Îent se propagrr 

suivant la direction z. Au cours de sa propagation dans le matériau, cette În'ensilé subi, des 

penes par absorption ct par diffusion traduites par l'équation suivante : 

dl 
--:-a I-a 1 
dz " J 

où a" est ,le coeffICient d'absorption linéaire (l'absorption non linéar,"! D'intervenant pas 

d'après l'expérience). Quant à a" il s'agit du coefficient de ditfuskitl non linéaire dont 

l'expression va être maintenant développée. 

a, est défmi au paragraphe 2.1.3 par: a, = N CJC" avec N le nombre de centres 

diffuseurs par unité de volume, et C KU la section effICace de diffusion. Mais C';'" peut !tre 

calculée de trois façons différentes: par Mie, ou par les expressions données par les 

approximations de Rayleigh Cl Rayleigh-Gans. Le calcul de Cn par Mie est cenes exact, mais 

son utilisation reste fastidieuse ct longue. De plus, le matt'riau étudié est très particulier, ct 

semble remplir d'une pan le critère du régime de diffusion simple défllli auparavant 1»·Lw. ~ 

et permettre d'autre part l'approximatIOn de RayleIgh-Gans. Ces deux hypothèses doivent 

maintenant être justifiées plus précisément 

Le matériau étudié est donc parfaitement défmi: le coeffICient d'absorption a. est 

celui du milieu environnant ct vaut 1.6 m,l (la silice n'étant pas absorbante a priori à. 532 Dm). 

la concentration en panicules N est connue (8.7.1019 pan 1 ml) et l'épaisseur du matériau Lest 

donnée par la longueur de la cuve en quanz (L = 5 nun). La transmission linéaire T du 

matériau est expérimentalement me!;urable une fois l'accord d'indice rialiK. Avec 

T = exp- (a .. .11 )L = exp- (au + as)L = 88% , il est possible de vérifier le critère de diffusion 

simple (ici. si les 8 % dus aux réflexions sur les faces avant el arrière de la cuve sont pris en 

compte, la valeur réeUe de la transmission du matériau vaut alors 80 Clt). Ainsi. le libre 

J ' 
parcours moyen 1 vaut 1 = - • 0.04 m. alors que Lw == 2zR = 1.4 mm est tel que l-lOL... a

Ul 
. 

El même si 1 n'est pas excessivement supérieure à L la relation liant ces deux paramètres 

apparaît suffisante pour que le régime de diffusion simple puisse ~tœ considiré" dans Je 

materiau constitué de billes de silice dans le mélange de toluène ct d"hexan:. 

De même, à panir de T, il est aussi facile d'estimer un a. expc!rimcntal et donc: par , 

conséquent une section effICace CJCIJ expérimentale. Or, toutes les expressions ~riques de 

C rH' données par Mie, Rayleigh ou Rayleigh-Gans (voir les paragraphes préœdents) 
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: 

dépendent de. m. le rapport des indices dé réfraction de la particule et du milieu envÎlonnanl. 

En régime linéaire, m n'est autre que le rapport des indices linéaires des deux composants 

donc de lasmœ et du rœlaJÏge tol~ne 1 hexane,.d·ir.dice ~quivalent parfaitement calculable par 

. . . ... . nml";";· V't,'./1!( + nl!pn . V pM V v: 
la relatIOn linbire SUlvante: n) = v: 1uIw,w et ~__ sont 

", - V JOIMw + __ 

respectivement les volumes du tolu~ne et de l'héxane présents dans le ma:eriau, n"rIaIrw et 

nlw~ leur indice de réfraction. Ainsi~ n,tfl_ vaut ici 1.4478. L'indice de La silice n'est par 

contre pas défini totalement. Certes. celui de la silice massive est parfaitement COMU el vaut 

1.458, mais les panicules de silice. préparée par la méthode de StOOcr. ont cenaincment un 

indice de réfraction quelque peu différent du fait du protocole de fabrication, Et comme. il eSi 

très diffICile de le mesurer expérimentalement sur les particules du IlUtériau. une autre 

procédure doit etre adoptée. Partant de rcxprcs."ion générale de C"-u donnée par Mie. il est 

possible. en prenant en compte l'indice équivalent du milieu enviroMant. de remonter à deux' 

valeurs du cappon m correspondant au CUQ expérimenla} (il y en a deux de signe opposé. car 

dans l'expression lhéoriquc les coefflCicnls a.. el b,. sont élevés au carré,. Par con.~qucnt. deux 

valeurs de l'indice des particules de silice: nf'Gn peuvent être déduites. ainsi que la différence 

d'indice linéaire ML existant enlre les deux COmposanb. Ain."i. l'indice de la particule est 

estimé soit à 1.4354. soit à 1.4602 (vale'.!r somme toute assez proche de J'indice de la silice 

mas,."ive). I&lLI vaut dans tous les ca." environ 1.24·10,2. le signe de tln1, fera l'objet d'une 

discussion ultérieure. 

Ayant à présent lerappon m, CKQ peut alors être calculé théoriquement par Mie. Rayleigh et 

Rayleigh-Gans ("expression complète de CM'" par Ràyleigh-Gans, adaptée au cas de particules 

sphériques. est donnée dans la suite). La tran.'imi'iSion linéaire T du matériau peut doCIC en être 

déduite et les résultats théoriques obtenus peuvent à leur tour être comparés à "expérience. Il 

s'avère que J·approximation de Rayleigh-Gans donne une tran.4imission de 79,92 '*' (au lieu de 

80 % pour le modèle Mie). tandis que celle de Rayleigh donne une transmission beaucoup plus 

faible (T - 40 %). L'approximation de Rayleigh-Gans est effectivement la mieux adaptée pour 

donner une expression simplifiée de la section effICace du matériau étudié. De plus, les 

conditions de l'approximation: 
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sont. elles aussi, vétiftécs par les varall'itres du matériau (a = 0.05 tJm et m = 1.008S) el les 

données de l'expérience (À = 532 nm). 

Après celte vérifICation néc~ssaire permettant de justifier J'utilisation 

l'approximation de Rayleigh-Gans. l'expression de, Cie'; prise dans les précédents calculs 

théoriques peut être entièrement explicitée. En utilisant la défanition donnée au paragraphe 

2,1.3, C~'a s'écrit de façon générale: 

W :!u IxI2 , Ix12 ' 
C, =-' = JJ-2 sin8d8dttt = J-dO ... , 1 k ,T' k 2 

1 00 4. 

avec: 
A A 

X = (S! costp + S, sin tp)t'I'.+ (S .. costp+ S, sintp)t'.L •. 

Et les éléments S, et Sz s'expriment alors: 

ik ' ( ) 4, 3 [ . ( . 8) , 8 _1 8 )] 
S, = - 2re "/-1 ")rea ( ,8)' sm 2kosmï - 2kosmïc,\ 2kasinï 

2kasmi 

et 

ik' 4 1 3 [( 8) 8 _1 8)] S~ =-2re(m-O,")rea' '( ,8)" sin 2kosin'2 -2kasin'2c'\.2kosinï cos8. 

2kasm; 
- ' 

Avec iX:~ = (S;! costp):! + (S, sintp r . l'expression finale de CCCII est alors: 

2.".. ' "[ ri \ os( )J~ 4k Cm - 1)- a 9 1 9 9 - ., ., ~ 
CUII = JJ , 9 6 SI,?kasinï)-2A:asinïC 2A:osinï [cm-OCos-.,+sin-.,1sinOd9d., 

00 ( 2kaMn ï) , 
La section effICace de diffusion C"," pour une particule sphérique est donc complètemenl 

définie. Il est à remarquer que ce coefficient dépend non seulement de la forme de la particule. 

mais aussi fortement de la taille de c~Uc-ci par le terme a6
, En outre. il est également 

proportionnel au carré de la différence ~ des indices de réfraction des deux composaats du 

matériau par l'intermédiaire du lerme (m-l)2 qui peut se développer comme suit: 

(m_I)2 =( n~ _1)1 =(n,..,n _n .. ,.)2 =(..!'!..)2 =(4nL +AnNL)2, 
n",l/in n..,1iIrI . n",;,;.. If ..... 

/ln cs, ici exprimée soùs la forme d'une somme de deux diffirences: AIIL la clifRrence des 
!.' ".~ 

indices de réfraction linéaires, el ~ NL ceUe des indices non Iinbires entre la particule ct le ' 
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milieu enf/Afmmant • AnNL' dépend bien ent~ndu de rintensité incidente par : &NL = &12/ où 

,." &2' repr~e la diff~rencc, des coefT.ICients non linéaires. Enfm. &a2 , se réduit ici au seul 

cocffICie", lIIHl liœaire du mitieu environnant. puisque la silice ne possède pas a priori de 

propriét~ trUI# Jinéaire signifJCalive à 532 nm. ' 

. FidiMment. I~expressioa de C.'II' bien que nécessilanl une r~Y.llution numériqUe (la 

résolution _ytiquc de riniégraJc de CICII eSl loin d'~lre in1rŒdiat.:). pennet un calcul du . 

cocfticicn( Je diffusion a, pat a, = N C." beaucoup plus simple et plus rapide que celui 

obtenu r»JI' le modèle de Mie. De plus. comme il a ~lé démontre! précédcnuncnl, 

l'appro,,&,,..~n n'est ~ mauvaise par rapport au calcul euet de Mie. Le tableau 1 suivant 

fournit q_f,t,Jues éléments de comparaison supplément8Û'es entre les C •• calculés par Mie, 

Rayleigh et Rayleigh-Gans pouc uoc taille de panicule de O. Il J.I m de diamètre el pout' 

différente. 7'arialions d'indice 4n. Le cOnslal est assez invnédiat puisque le calcul par 

Rayleigb-tiAllS donne des résullats tout à fait similaires à ceux de Mie. ce qui n'est pas le cas 

de l'apprfYJClfnation de Rayleigh pour cette taille de particule el pour ces &. 

variation CleU C .... Cie. 

d'indice par Mie par Rayleigh par Rayleigh-

~ Gans 

10'1 0,1723.10. 10 0.5626-1(J 17 0.1725.10.16 

10'- 0.189·10'" 0,4975·10,'9 0,1891,10'" 

10'3 O,1882·10',w 0.5025·10''': 1 0,1883,10,20 

10"" 0.1881·10'22 O.soJO.l(JlJ 0.1883·10';1 

10" 0.1881·10'24 O.soJO.I(Jl~ 0.1886-10'14 

,ableau J' comparaiJOn des C_calculi par Mie. ~,dIJIIS I~s approximations de Ray/~igh~, 

de Raylej~{jans. 

L'/4U3tion de départ régissant la propaplioa de riD1ensit6 dans le matériau par: 

dl = -a /-a,l peull son tour &te râo" pOur~ __ ,' kacideaœ ,be plus. pour-'.': 
d• III ' .', ' , "" ~ , ~ . ' 

, ~ ',' . ~. 

faisceau ~I d'impulsion courte. celle 6iuatioft dnient : --
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dl Idl ' 
-+--=-al-al 
dz vdl Il • 

Eq.l, 
. 

avec v la vitesse de propagation de ronde lumineuse dans le matériau. L'intensité 1 de 

lumineuse' incidente est en outre décrite par une. gaussienne de la (orme' 

1 = loex{ -4In{ :J'] avec f L la durée de l°impulsion 1 mi·hauteur cvalanl ici 10 ns)o io 

l'intensité crête à 1 = 0 . 

La dépendance en concentration, en taille des centres diffuseurs et en variation d'indice est 

aus..~i prise en compte dans cette simple équation, même si l'approche est bel et bien 

macroscopique. Quant aux non-linéarilés. eUes sont eUes-mêmes intégrées par le biais de la 

différence d'indice .:1n dans rexpression de C.eI,. Mais jusqu'à présent. le cas étudié est 

instantané, c"est à dire que l'apparition des non-linéarités par rappon à la durée même de 

r impulsion incidente r L est immédiate. Aucune dépendance en temps n'est en effet considérée 

dans l'expression &tfllL. = .:1nzl . Or l'origine des non-linéarités peut être diverse. et cenaines 

d'entre eUes (comme les non-linéarités d'origine thermique par exemple) peuvent s'établir 

après un cenain temps t. 

Il devient alors nécessaire de tenir compte de la relaxation des non-linéarités induites. 

La relation suivante: a
J 
= gJ(M)2 permet de résumer sommairement le componement 

attendu. Le paramètre KJ est ici indépendant de l'intensité. mais tient compte de ladépendanœ 

en taille. en forme. en concentration des particules. ainsi que de la longueur d'onde de l'onde 

incidente. Quant au terme M . il correspond à la différence d'indice ffFective entre les deux 

composants qui peut, une fois encore, se décomposer en ~ M = &rL + ânM.' Mais dans ce 

cas, la différence d'indice de réfraction non linéaire ânfllL est égale à Anzi el répond A 

l'équation de Debye régit par; 

. a . 
rdl&r~+&r~=~1 42 

avec r le temps de relaxation de la non Iwarité dans ce as DOII ............ 

En effectuant les changements de variable suivants: ,'., _! ct:'. t ~ ICsdeux
t6i-ioGI 

v è" 

principales 1 et 2 deviennent : 
".," 
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dl . - = -a / - g (&t -+ ... - 1-) 21 d z Il 1 L ur,Z 

. (Ji -
fiJt+I=1 

en remplaçant par la suite. les variables muettes z' par z ei t' par l 

Les deux équations sont donc couplées '~t ne peuvent être ~solues que numéri.luemenl. En 

outn:, ce système d'équations régit aussi b~n le cas non UlStantw où la relax;/iion de la non

linéarité est prise en compte, ainsi que le cas instantané où celle-ci e~t ;mmédiate. En effet. le 

. r_ 
cas instantané se retrouve facilement o;i : - ... 0 avec 1 = / et de nouveau .1!r.,t = &1 .. / . f

L 
.~, -

L'Impact de la relaxallon des non-linéarités est quam il lui plus fon quand le rappon -!'... croit 
f L 

de manière significative. 

Les résultats de$ cakub numénques som donnés sur la figure 57 Sous forme 

normabsée. Pour une intenstlé JOcldcnle donnée l,n, de profil gau·-sien, sont calculées et 

représentées l'intensité émergente 1 ...... amsi que J. étudiée dans le ca.s non instantané pour 

f -- = l, après la traversée du matériau. 1 n'est ici qu'un ouril mathématique, n'ayant pas de 
f L 

signifICation physK]ue propre. malS permeUant cependant de sui\'fe l'évolution de la 

"construction de la non linéanté" au cours de la propagation de l'intensité dans le matériau. 

U ne quatrième courbe est représentée également sur cette figure, correspondant à r intensité 

f 
émergente calculé dans le cas instantané où - "" 0 et nommée ici 1 ..... 

f L 
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fig14U 57 : RepréJentlllion de J.". Je I.~t et J c,1l,","é5 Jans /1' CCH Itml IflstcJntané. ainJ; q14t! 

/"",. l'intensité chnergetrle "/Jns le CiH inJtallfLlI/t'. 

La superposition de l'ensemble de ce, ~ourbes e,r dfcctuée ICI J.ms robJc!ctif J'obtemr une 

comparaison directe entre les cas mstanlané et non mstant.lOé. Sur la ligure. l'intensité Intitulée 

l'Ikt est bien la même que ï. 
L'intensité émergente, dans les deux cas. est naturellemenl mféneure à l'intensité incidente 

après propagation dans le matériau. MalS 1. .... n'est pas affectée de la même façon que Il'''. pour 

laquelle l'intensité crète est nettement plus faible en comparaison. Le cas instantané est donc 

plus "effICace" en terme de Limitation pour les mêmes paramètres expérimentlu,,< 

(a., ,g,,&rL ... ). De plus, le proftJ du faisceau émergent reste toujours symétrique, ce qui n'est 

pas le cas pour 1 ..... , dont le comportement semble un peu particulier. Pour le comprendre, il est 

nécessaire de regarder simultanément l'allure des courbes donnant Lut et ï. Au départ. ï est 

faible et Lut suit parfaitement 11ft. Quant les nou-liœarités deviennent plus importantes, un 

décrochement de L. s'opère par rapport à 1 ... Lut continue cependant de croille jusqu'~ un 

maximum. puis commence à décroître rapidement sous l'impact des non-Waritis. qui 

atteignent à leur tour leur apog&. Lu. finit sa course à la fin de l'impulsion laser, tandis que 1 ' 
persiste quelques temps, démontrant la relaxation des non-linéarités. qui perdurent m!me après 

' •• 'J;.' le passage du faisceau laser dans le matériau. '.;., - .~. 
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Les simulations théoriques précédentes ont été crfectuées de manière générique. avec 

certains paramètres choisis arbitrairement, notamment pour M 2 • difficilement mesurable a 

priori. Ce dernier a donc été pris égal à la valeur du n2 du toluène donné dans. la liuérature" 

autour de 10.19 rr? J W. le but recherché était avant tout d'étudier la différence de 

comportenrnt entre les cas instantané et non instantané pour une même ,aleur d'inte~ 

incidente. De la même façon, il est possible de faire varier l'intensité incid~ale el de colJe\:ler 

l'intensité émergente correspondante. Après conversion. rénergie émergente peut être 

représentée en fooction de l'énergie incidente. La limitation attendue sera sans doute moins 

importante pour le cas non instantané que pour le cas instantané Cl ce, pour les mêmes 

paramètres mitiaux. De plus .. 'après les données bibliographiques, les non-linéarités du toluène 

ne semblent pas être l'objet de relaxations lentes, le cas non instant.mé n'est sans doute pas le 

mieu, adapté pour simuler les résultats expérimentaux et e~t dooc écarté des différentes 

,imulations qui ';ont être pralHluées dans la suite. 

J,J, Simulation de courbes de limitation: innuence des paramètres 

La résolution du -;ystème d'équations (Eq 1 et 2). exige I"lOtroduction des paramètres 

constituanf le maténau, conune la taille des partICules, leur coracentration. Et d'après 

r expression de CIL'" la linutation dépend linéairement du h:rme a 6 N , qui peut donc a\·oÎr un 

Impact considérable en théone. mais qui en pratique est toutefois linùté par le régime de 

diffusion simple d'une part. et par les conditions de l'approximation de Rayleigh-Gans d'autre 

part. Deux autres paramètres ont aussi une influence sur la linùtation à plus d'un titre: ML et 

M2. Naturellement. plus leur valeur numérique est forte, plus la limitation sp.ra importante. 

Mais leur signe respectif joue également un rôle essent~1 dans le processus de limitation. En 

etIet. dans l'expression ~~ =-aal-g,(&lL +&lz./)2[, l'impact du terme ML +&1,.1 est 

d'autant plus fort que ML et M 2 sont de memc signe. Mais la quantification précise des 

signes de &rL et M z n'est pas immédiate, et doil faire l'objet d'une discussiOD à pan enti~re. 

Sir origine de la non-linéarité dans le mal~riau 6t~ ~ due au "z du toWne. le sipe dé 

M z est alors fIXé et négatif d'après la littérature, Mais. encore faut-ü que la sùwJat.ion apporte 

quelques éléments de cor.firmation pour valider cette hypothèse. 
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Quant au signe de ML' il est de toute façon trh diffICile à estirIr-r, notamment en raison de la 

procédure expérimentale utilisée pour réali~r l'accord d'indICe (voir chapilrc Il. § 3.3). En 

effer, la transmission linéaire obtenue dans le matériau étudié au chapitre III n'est pas 
. . 

maximale. mais se situe aUl~ur de 80 % environ (en tenant compte des pertes de Fresnel et de 

l'absorption). Or. il n'est pas possible de savoir précisément dans ce ca.~, si J'indice du milieu 

environnant, modifié par rajout d'hexane, est inférieur ou surérieur à ':dui de la silice. En 

effet, même si k maximum de transmission est assez facilement repér;sble au premier abord 

(voir la fi~ure 21 du chapitre Il), la quantité d'hexane, rajoutée expérimentabnent au second 

tour, peut se situer légèrement avant ou après ce ma.\imum. tout en offrant une très bonne 

transmission linéaire (ici de 80 'lo). Vouloir statuer défmitivement sur le ~Igne ju .1nL serait 

alors un peu risqué. car l'estimation reste bien trop empirique. 

Néanrnoin.~, il est possible de résumer d'une manière générale le comportement attendu dans 

les deu:\ cas de figure pouvant se présenter pour &IL et ~J!. 

• Si .1nL et Ml sont de même signe, la ljmitation obtenue eo;t donc la plus forte. A faIble 

énergie, seul le terme ML Illtervient et génère une transmi;o;slon IinC:.ucc: donnée 1 avec la 

contribution de ail C:galemeno. Pour une gamme d'énergies fortes mtermédlaires. les deux 

termes Mt. et ~,!I se complètent parfaitement et contribuent d'autant plus à l'eftet de 

lirrutation. A très forte énergie incIdente, seul le terme :ln11 dévlCnt prépondérant et régit 

la limllatlOn. 

• Si ML et :ln;: sont de signes opposés. la limitation obtenue n'a pas le même 

comportement. A faible énergie. comme précédenunent. la transnussion linéaire est donnée 

par les paramètres ML et ail' Par contre, pour une gamme d'énergies fortes intermédiaires. 

les deux termes ML et &tzl vont se contrecarrer, jusqu'à auei.1dre une compensation 

totale pour une certaine intensité (&aL + &121 = 0). la transmission augmente alors pour 

correspondre à celJe donnée pat "absorption linéaire du matériau (donc par a., soit environ 

91 %), Cette augmentation peut ~tre œfaste en terme de protection, si l'intensité incidente 

est suffasamment élev.ée pour engendrer des donunages irréversibles sur le capteur se. 

être protéger. Si tel n'est pas le cas. l'observation devient au contraire meilleure par rappor:t 

aux conditions initiales. ce qui n'est pas en soi un ÏDCODYéiÛcnt. A l~ forte âJeraie 
incidente. de nouveau le terme fvJ.z1 ~vient prépondérant et ~git la limitalioa. 

;, ; ,~~. 
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1 Une si~utation représente ces deux cas sur la figure 58 suivante. pour laquelle un certain 

nombre de paramètres du matériau sont utilisés, mais où une forte valeur du' &12 est 

1 volontairement prise (&12 = _10- 17 ",2 1 W ) pour accentuer l'erfer de limitation. 
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lïgure 58 : ,wm4lalùm dt' t'(l/Irht:s dt' 11l1w,Il/lm p0/4r lt''i ptlnlmè!TI!,)' du ",<lléfÙIU (ail' g, j el 

.lIrLt't l'our ~! églJ/t' tl celuI du (ol/l;'rt', Cao; où .litt <(j et .li!! <0 el CcU où ML>O el 

.:\Ir. «J 

L'allure des deu:\ courbes Je lurutalion obten:les. leprésentant r ér.ergie de sortie en fonction 

de rénergk' incidente, montre pleinement ta contribution des .. ignes ~espectifs de ML et M!, 

MaiS. plusieurs const&lts peuvent être fait à l'égard de cette simulauon, 

Tout d'abord. il est à remarquer que la limitatIon optique apparaît pour des valeurs 

d'énergie incidente très importantes et ce. malgré la forte non-linéarité prise initialement. En 

effet. pour le cas où la limitation est la meilleure. c'est à dire quand &nL et &n2 sont de rœme 

signe. une différence de transmission de 10 % environ cOllU1leoce seulement à s'o~rer vers une 

énergie de 2500).11. En deçà de cette valeur. la limitati\Jn est quao;i inexistante. Quant au cas où 

&IL et ânz sont de signe opposi. il faut attendre 24000.,.J pour obtenir la meme limitation. 

en sachant qu'auparavant la transmission a atteint son maxiIDIm. Or. il est bien 6vident que ces 

valeurs d'énergie ne sont pas représentatives du· cas ex~rimentaL Pour preuve. si une 

comparaison est effectuée avec la co\.:rbe de limitation ex~rimentale obtenue avec une 
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diaphragme de 2 nun (qui est la plus adaptée à rapproche macroscopique choisie. car la taille 

du diaphragn;;;: utilisé (2 nun) permet de privilégier la direction. principale de propagation du 

faisceau incident); la même chute de transmission de 10 % eSt obtenue pour seulemeru un,,, 

énergie incidente de 8 ... J. Un lei écart 'pcut s'expliquer sans aucun doute par la mau\aise 
. . ... ,-

adéquation entre la non-linéarité choisie pour cette simulation el la non-linéarité effective dans oc: 

k .natériau. Cela montre déjà que les résultats expérimentaux sont mieux üét.rÏls par une non- ~"" 
'CY: 

linéarité plus élc:vée. 

Un deuxième point est également à signaler SU" celte ligure: les ~ux courbes de 

limitation simulées ne saturent pas vers la même énergie de sortie pour les très fortes énergies 

incidentes Cette différence ne ~mble pa., logique. d'autant plu'i qu'à forte intenSité. seul le 

terme .. llr~ 1 (par ailleurs identique dans les deux cas) devient pré{Xlndérant. et doit conduire la 

limitation. Er! raisonnant ainSI ~ur Ic:s intensités. la limite devrait être la même quel que SOlt le 

signe de .ln l. par rapport à ~l~ 1 ~lals r écart provient ici du cakul numérique de l'énergie ., 

fait à partir de l'lOtensité crête d'impubüons considérées gaussiennes. Or, l'impulsion 

émergente n'e.,t plus Je forme gaU"~lenne .1pr~s traver.;ée du mat':n.lu, maJS prend une aUure 

quekonque t '-olr l,"", ~ur rigure 57,. plus ''Iarge'' qu'une ImpulSion gaustellJ1e. Le calcul du 

protiJ exact des lfi1pulslons donne .!msi des valeurs d'énergie supéneures à ceUes d'lfT1pulsions 

gaussiennes. de puissance crête é'lUlv:!Iente 

Ainsi, d.ms l'C:lI.emple de simulation précédente. Il apparaît ctalfement qu'aucun des deux 

ca.~ de figure ne représente correctement l'effet observé e:(pénmentaJement. Et comme par 

ailleurs tous les paramèues IOlrlOsèques au matériau som introdUIts dans la simulation. à 

l'exceplion du Mo! qUI est ici vartable, Il est temps à présent J'évaluer précisément pour queUe 

non-linéarité. la courbe expérimemale est au mieux approchée. 

J.... Simulation des donnéa expérimentales 

1 

Pour atteindre cel objectif. il s'agit de réaliser une sone de si.rœJation inverse. cn fa&mI 

varier l'intensité incidente el en calculant par le ~le ltc!nergie c!mergeaae cn fonction de 

l'énergie incidente pour diffc!renles valeurs de.' Il al possible d·extrüe. de la màIJeure,':' 
. , :* 

\; 

simulation obtenue pour la courbe de limdation ex~rimentaJe. le coefficient An2 recbetcW.~T;' 

'fi 
En 0utre. sur la courbe expérinX"nta.le. aucune augmentation de la transmission n'appanl .... "" 

Chapitre IV 129 

•. ,.~~ . .i~ ... ~~ .... ~-"" -"'.-.L..d . .,. -":\.:,~c 



.;:,;...., 

énergies incidentes fortes intermédiaires. ne semblant pa.." privilégier a pril}ri le ca.~ où .ltt" et 

M z < sont de signe opposé. De fait. la meilleure simulation de la courbe expérim:ntalC est 
, . 

obtenue quand ~IL et ~2 sont de même signe. pour M L = I,Z·Uo-2 et ~, = 2.21O-I~m! 1 

W, (voir la figure 59 ). 
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figart' 5<;, Slltlu/a:Wtr dé hl Ctmrbt' é,tl'tfnmt'nt.lIt' (ohtenue a;t't un dÙlphr('gmt' dt' ~ m"H 

donnant Ime t','i(wltlfl.m du .ln. 

3.5. Analysa et discus.~ion sur l'oriaine de la non-linéarité 

Cette valeur de ~I;:. partICulièrement forte. ne s'accorde pas avec les données 

bibliographiqul!s En d'fet qu'il s'~glssc dei partK:u.c:s de silice ou du nùlieu environnanl. 

aucune des non-linéarités trùuvées dam la littérature ne concordent avec celle calculée par 

rapproche macroscopique. Les rl.m-linéaril~s du col~ne ain.~i que celles de la silice sont 

notanunent trop faibles pour c?lre ~ l'origine d'un tel effet. Ce constat conflltDe. par .ùUcurs. les 

résultats e~pén'1lentau" des Z·scans petite ouverture faits sur ces deux composants 

respectivement (le milieu environnant et la plaque de silice: pure). où aucune . variation de 

transmission significative n'était appréciable aux ~nergies fortes appliquées. 

A ce sujet. quelques calculs théoriques simples penneuent de corroborer ces résultats. 

Le banc expérimental et le s)"'tème d'acquisition des dooœes ont une résolution de 
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est la transmission linéaire à (raverS le diaphragme de rayon rOI 

WeI est le rayon à J, du faisceau en régime linéaire au niveau du diaphragme. 
e-

. L1$(). IaditTérence de phase sur l'ax~ au point de focalisation. est défmie.pour un faisceau 

(l_e-œ• L ) 

gaussien par: .14>0 = kLYtL .. rt;.fi avec k le vecteur J'onde, L~'f = . avec L la 
, . flJ 

longueur de l'échantillon et CL.. le coefficient ,j'absorption h~a1fe. Ici ..\n est proportionnel au 

coeffICient n~ et à l'in(ensit~, Bien entendu. cette équation ne: concerne qu'un seu! milieu. et le 

n~ lrouvé correspondra au mmimum détectable Jan .. la contiguratlon expérimentaJe utilisée. 

Ainsi. pour une variarion jT de 2 I,t:. ,t~ I!st e,rimé autour de 10 ,~ ml /\\, , Or les non-linéarités 

du toluène et de la même façon œl/e .. ~k la silice .lvoisment au mIeUx. cette estimation. Ces 

propriétés ne peuvent donc pa, c:tre détectées avec 1 .. senslhihté du banc de mesure. ce qui 

conforte encore l'absence dt" variatIon de transmission dans les Z-~ans expérimentaux. La 

réfraction non linéaire peut véritablement ètre écartée de r~xpltcarion ·.ur l'origine de l'effet 

observé. 

0' clutres vérifications. concernanl la silice. peuvenl être failes, En effet. jusque là. les 

propriétés d~ la ~ilice massive ont été attribuées également aux particules sphériques de silice. 

Or. il est possible d'envisager qu'une légère ditTérence de comportemerit puisse avoir lieu dans 

cette configuration particulière. La ré frac 1 ion non linéaire venant d'être dans tous les cas 

réfutée, il reste à vérifier quelques nouvelles hypothèses. Ainsi, l'absorption à deux. photons 

dans ces billes sphériques pourrait être plus importante à 532 nm que pour la silice massive. Un 

moyen simple de le vérifier est de sinlller la courbe expérimentale obtenue en grande ouverture ' 

(diaphragme 9mm), avec le matériau contenant les billes, par l'équation c:assique suivante 

régissant les propriétés d'absorprion à deUx. pholons~6 : 

1 
T == /110 L In( 1 + Plo L) . 

T étant ici la transmission, la l'intensité incidente. L la longueur du matériau. Le cOeffICient 

d'absorption non linéaire ~ varie pour approcher au mieux les résultats e:<périm~ntaux. Et en 
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première approximation, les particules de silice devraient avoir un coefficient non ltnéaire de 1 

cm 1 GW pour obtenir la même limitation optique. Or, même si les billes de sillcc ont des 
. ' . 

propriétés optiques un peu différentes par rapport à la silice massive, un tel coefficient semble, 

e.~trêmemen( fort~7, d'autant plus qu'aucun effet n'a été détecté en Z-scan ct en limitation sur 

la plaque de silice pure. Un écart aussi important ne parait pas vraic;emblable. L'absorpfion non 

linéaire peut donc être écartée des hypothèses initiales, 

Par ailleurs. le rayon des particules de silice semble être d'un cê'l~lrOp grand pour 

engendrer des d'fets de taille quantique. et de J'autre trop petit (par rapport à la longueur 

d'onde) pour conduire à des résonanœs électromagnétiques (tels les "whispering gaJJcry 

1 
.. <~ 

mo(c" .l, 

En .:ünduslon, r origine tk 1 .. non-lméariti.!. cstuœc par Llpproche macroscopique, ne 

,,·cx.pllque pas par des propriétés non Iméaires locales. con~ la réfraction ou encore 

r .lbStlrptl\)O. D' .tutre.s mécanismes ~lIv.:nt .:epenJ.mr ~tfl: ~"Llqués pour expliquer cette non-

Iml!ant': K\.'[T ~fk~tlvl!. paI11':1l1t~rcmclll f •. nle 

3.6. ~nu\ellt.-s hypothèses sur rurigine de la non-linéarité 

3.6./. L'effellhermiqllt' 

Le .. non-hnéantés lherffilques ne peuvent .. er.ir Id que de l' .1bsorption linéaire du milieu 

emlronnant (a., = 1.6 m-I à 532 I1In). les p'lrti(ules de silice étant transparentes à celte 

longueur li" onde. Amsi, l'Impulsion laser de IOns peut engendrer une élévation de température 

au point de tl.)(alisatlon. et la non-uniformit~ de la r~partition en température peut à son tour 

induire un changement d'indice non linéaire. qlll se transcrit en général sous forme d'un 

Ti' h . dn 6 coet IClent t ermo-optlque dT par : 

(.1n) :: dn :QUfl • 

dT .poe" 

Fi ô!st ICi la densité d'énergie en Jlcm1
, Po la densiti du milieu. cp sa chaleur spécifique et le 

faCleur '2 provient de la moyenne temporell~ de la densité d'énergie. Avec. pour le toluène. 
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poe!" = 1.44 'lcmoJ.K I
, l'élévation de température engendrée n'est que de n,oS" K. confirmant 

alors la faible absorption du milieu' environnanl. Le coefficient nz déduit de l'équation 

précédeme s'approche ainsi de' ._3.10018 .'w/W, valeur "plus compatible" avec lc:s données 

bibliographiques;' mais ne correspondant toujours pas à celle de l'expérience d'après 

l'estimation macroscopique. Les non-linéarités thermiques ne semblent donc pas être à 

r origine de r effet de diffusion non linéaire .. 

3.6.2. L'électrostrictiQII 

Dans k: phénomène d·électrostriction. les particules de silice mjgrcnl pendant 

l'impulsion laser au cœur du fai.'iCeau et l11inirnisem ainsi l'énergie électrostatique <'J. Le temps 

que mer une particule à atteindre le centre du faisceau peut être calculé cl comparé à celUI de la 

Jurée de l' IInpulslon Ll forl'e c,ercée sur les pa/1lCuks es! donnée par' 

l , 
F = (P V lE = - a\' E-.., " 

OÙ E, est le champ électrique de ronde lumineuse. rI. la polansabllité des sph~res de .. ilice. qui 

~ont en suspension dans Je mtlieu environnant. En OUlre, les particules sphériques sou!'> l'action 

de cette force ne vont pouvoir se déplacer qu'à une vitesse maximale v donnée par 1.1 loi de 

F 
Stokt!s: v = --. où '1 t!S( la viscosité du milieu environnant et a k rayon des sphères. Le 

61ula 

temps caractéristique est aJo[l; approximativement le temps que met une sphère à se déplacer 

w 
sur une distance égale au rayon du faisceau, soit: r, = -.!1. Après quelques cakuls 

v 

appropriés, où la taille et la concentration des particules sont considérées, rI apparaît être 

beaucoup plus important que la durée de l'impulsion pour des intensités appartenant au régime 

non linéaire ( 1 ms contre 10 ns). IJ semble alors que les particules sphériques de silice. bien que 

petites devant la longueur d'onde, ne puissent lie déplacer suffISamment pendant une impulsion 

laser si courte. L'électrostriction ne permet donc pas d'expliquer la variation d'indice observée 

en limitation optique. et est par conséquent écartée des rœcanismes ~ventuels pouvant régir le 

phénomène de diffusion non linéaire., 
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3.7. Conclusion 

. 
. Le désaccord d'mdice évaJ~é par rapproche macroscopique ne semble pas provenir du 

milieu environnant, ni même d'ailleurs des ("'articules de silice. Dans tous les cas, les non

linéarités de ces deux composants sont beaucoup trop faibles pour expliquer U~I tel désaccord, 

et donc une SI forte limitation optique. Cependant, le roodèle macroscopique adopté est peut

être aussi lin peu trop simple pour simuler pleinement la diffusion non linéaire. Une autre 

vérification théorique peut venir compléter cette approche, avec l'interprétation des lobes de 

diffusion. qui dOit (1I!rrnetrn: une nouvelle \':I)nfrontation avec les données expériffientales. tout 

cn étant ~ans dnutc plu ... appropriée par rapport au,lt effets microscopiques Quant à la .. phère 

mtégrante. le ... résultats c:\pénment;1U)( peuvent aussi être validés par une analyse théorique 

simple tenant ':Ilmpte des .:aractùlstlque ... pwpres J r expérience, 

-l. I7\TERPRETA TION DES LOBES DE DIFFUSIO:--'; 

·tI. Description de rapproche adoptée 

Dans le paragraphe 2.1 J de ce ch~lpitrc!. une définjtion générale de la section dficace 

de diffusion était donnée SOU" la fonne de l'mtégrale suivante: 

~·tr ' , 
W -~ '1 v'.. 1 vI-

r IJ' .'\1 . J'.'\I C. =-= -smOd8dtn= -dU 
f, "1 k ~ 'f' k 2 

l ,) fi .$8 

De '1 de ... " Ixi~ é 1 d' 'b . !air d 1 l ,,' cette expression. e rapport dO = k 2 repr sente a lstn u[)on angu' e e a urruere 

diffusée, c'est à dire, la quantité de lumière, diffusée par unité d'angle solide dans une direction 

dC 
donnée. ,JÙu 

est aussi appelé la section efftcace ditTérentieUe de diffusion et le cappon: 

p = _1_ d~~a est désigné sous le nom de fonction de phase, avec la normalisation suivante: 
Creu ~,; 

J pdf>. = J . Ainsi, il est possible de représenter t~riquement la fonction' de phase P en 
4 ... 

fonction de l'angle 9 pour une lumière incidente polarisœ (verticale ou horizontale), ou non 
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polarisée (lumière naturelle). Pour cela. il suffit de rentrer, dans l'expression de C"ll 

appropriée. les principaux paramètres que sont la raille. la différènce d'indice entre particule et 

milieu environnant. Afin de tenir compte au mieux des données expérimentales présent~s, le 

. calcul de CU:/I. et donc de p est réalisé dans un premier temps au moyen de l'approximation de 

Rayleigh-Gans (voir le paragraphe 3.2). Ainsi, l'exemple donné sur la rigure 60 illustre la 

fonction de phase, après simulation numérique, dans le cas où le rayoil a de la particule est 

celui d'une bille de silice, soit a = 0.05 JJm pour une longueur d'onde de 0.532 jJffi. La 

différence d'mdice ûn choisie pour le calcul vaut H ;2, cette valeur tout en rèstam pour l'instant 

arbitraire est sans doute proche de la différence d'indice. qui se produit dans la limitation 

optique observée pr~cédemmenl. ("eue première simulation a été par ailleurs effectuée pour 

1t 
différentes polarisarions de la lumière incidente, correspondant à qJ = 2 dans l'expression de 

1t 
C,,,, pour une lumière p.)lari~e "ertlcale. <p:= 0 pour une polarisation hOflb)ntaJe. qJ = -.. 
pour une IUIlut:re naturelle 

'JO 
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Â . 
figure 60 : simulation des lobes de diffusion pour a = 10 avec une différence d'indice entre 

particule et milieu environnant de 10'2. 
f .. ~ 

D'après les résultats observés, le comportement des lobes de diffusion dépend 

fortement de la polarisation de la lumière, pour des tailles de particules petites devant la 
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longueur J'onde!. Ce premier constat est en accord (lvec le fli"dek d~ \tIC. où je, !lime .. 10h1:0; 

de diffu~ion ~Ont oblenus, pour des conJirions identique .. la « Î. ct ~\n = JO.~ J, confirrnanr une 

fois de plus la validité de l'approximation lk Raykigh-G,ms. Am,j, une lumière polarisée 

horizonlalemenl (courbe en rouge sur la tigure) possède un lobe de diffusion orienté 

1 majoritairement vc'rs l'avant de la particule!, avec une rétrodiffusion qui e:.l toutefois 

rclartveme'O( importante. La lumière poJari-;ée verticalement (courbe bleue) diffuse, quant à 

1 elle. de façon plu, "isotrope", avec œpendanl un dé'-~alage vers ravanl de la particule. Le lobe 

de la lumière nalUrelle (courhe verre) résulte en fait de la contribution (~)mme moyennée) de, 

1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

deux polari",atlons précédentes. Le pic de dlffu';lon re .. te donc en grande partie vers ravant de 

la particule. mais'1 tenJanœ lI~ttun:ilelTlent :1 s'élargir vers les plu., grand ... mgle ... , avec loujour~ 

la présence d'une rétrodlffll"ilOn ég.1lcmenl plus large 

En outre, ccs lobes d~ diffu,ion sont .1S';Cl ..;uml,lIfes a œu y qU'II est po,,;slble d'obtemr 

dans le régllTlc de Raylclgh, où la [,tille d~ particule est enl.·Ofl: rll~S pelJ[e Cependant dans 

pareil cas, le..; SlIlIutatlons démontrellt une partute ht)!rllple en po!Jn.,atIon \crtlcale par 

rapport :. la pt) .. qtl~>n de l..t particule. el une "méme Je., loh!:s .I\.ml et arrIère pour 1.1 

polan'~ltlon horl/Ilnt.lk. pour lIll\.' JJtTàencc J' mdlce ';11111 !aire ~n =- 1 () : , VlJlr 1.1 ligure 611 
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À. 
figure 6/ : Simulatioll d~s lobes d~ diffusion pour a = 100 dmrs l'approximation de Rayleigh 

pOlir tille différence d'indice entre particule et milieu environnant de /0. 1
• 
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D'un autre côté. si la taille de la particule augmente de façon importante a" Â. ou 

II »À., le modèle de Mie doit alors' être utilisé pour effeccuer les calculs numériques, et 

comme le montre la figure 62, les lobes' de diffusion ont cendance à s'aplatir en étant ~ 

essentiellement orientés vers l'avant de la particule. De plus. leur forme est strictement. ' 

identique. quelque soit l'état de polarisation de la lumi~re, Par ailleurs. la diffusion suit la 

même logique que précédenunenr en augmentant très nellement avec la uilJe de ta particule. 

1 Ainsi. pour un angle de 0 degré. la fo~tion de pha."e p se situe autour d'ur:e valeur numérique 

de 2.t pour a = 3)" contre 12 pour li "'" À. • toujours pour le même L\n. 
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figure 62 : Simulation de:; lobe,'i de diffusion pOlira::: À. et a»À. au'e le modèle de Mie pour 

M=Jf),:. 

Ainsi, en résumant tous les cas de figure, pour l!'1e différence d'indice identique entre 

particule et milieu environnant. plus la taille de la particule augmente, plus les lobes de 

diffusion s'orientent préférentiellement vers l'avant de la particule. el moins I"état de 

polarisation de la lumière' incidente induit des différences de comportement notables. 

Naturellement. plus la différence d'indice entre particule et milieu environnant est forte. 

me illeure sera la diffusion, tout en conservant cependant les mêmes propriétés. (mêmes formes 

de lobes) pour chacun des cas exposés ci dessus' (a « À. a Ils Â. a » À), le régime de 

Rayleigh-Gans ne pouvant, quant à lui. plus s'appliquer dans ce cas. 
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En terme de protection de système d'observation, fe "i~n-;Cllr étant placé dans la 

dir.eclion principale repérée par un ü'lgle .de mesure de: 0 degré, I~ ca." de~ lobes de diffusion 

trop orientés vers l'avant de la particüle semble nat,lrellerr~nt moins imérc'isant. Mais encore 

faut·il que l'angle solide sous lequel ronde lumineuse pénètre le système soit ltii-rœrr a.IôSel 

important pour laisser p.L~ser le lobe dan~ sa totahté Et si un diaphragme, judideusement placé 

devant le senséur. obture suffisamment le f:Jlsceau lumineux (tout en perw..!tlanl une bonne 

transmission linéaire), ce ca~ de figure n'est pas toralement à c:,c1ure. Mai." ici. dans le cadre de 

l'expérience. le choix du matériau représente un bon compromis pour l'étude de la diffusion 

non linéaire. En effet, J'onde incidente étant polarisée \'erticalement, et le régime d'étude étant 

celui de Rayleigh-Gans. le lobe de diffusion attendu dOit être relativement Lsotrope, d'après la 

première simulation. Il est cepenJant plu .. important numériquement parlant par rapport à une 

diffusion de Rayleigh. ToutefOIS, de plus grandes ouvertures peuvent être utilISées par rapport 

aux lobes orientés vers l'avant obtenus en diffusion de Mie pour des particules plus grosses. En 

outre, les résultats expénmentaux a~quls ..lU I.:hapltre 3 ne sont p.t .. inl.:ompatlbles avec les 

simulations th~oriques pour les raisons, déjà évoquée., en partie au paragraphe .. 1 de œ même 

chapitre. En effet. les contrainte., '!xpùimenlale.. d'une part, avcl.: le... prohlèmes 

d'encombrement, de réflexions parasites, l'mtluenœ du piC d'énergie dans (a direclIon de 

propagation du faisceau incident d'autre part. sont pour be.lUCOUp responsables de l'allure des 

lobes obtenus, et limitent considérablement la I:)ne d'étude angulaire. La rétrodiffusion n'a 

1 donc pu être observée dans des conditions favorables, et la fiabilité des lobes avant se réduit en 

tout et pour tout à une zone angulaire d'une vingtaine de degrés environ (voir le § .. 1 du 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
, 1 
1 . 

chapitre III). Cependant, malgré ces restrictions néœssaires pour lImiter l'influence de tout 

effet parasite, les données expérimentales restantes, quoique peu nombreuses, permettent 

d'envisager une simulation des lobes, pour en vaiider la ~ompatibilité. 

4.2. Simulation des données expérimentales 

L'objectif poursuivi dans ce paragraphe est de simuler les lobes de diffusion 

expérimentaux. présentés au troisième chapitre. par une approche théorique simple. où 
. . . 2' 

l, . dl' . ffi d:«.c 'lie de diffus' dCICII Ixl expression e a sectIOn e lCace llu;rentJe IOn dO = 'kl est. entre autre. 

utilisée dans l'approximation de Rayleigh-Gans. pour une onde polarisée verticalement (c'est à 
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~ , 
dire pour cp = 2" dan~ l'expression de 1 xl-). La confront'Ilion entre expérience et théorie ~o.it 

permettre une nouvelle estimation des non-linéarités présentes dans le matériau étudié. 

Ainsi les lobes de diffusion obtcnusexpérimentalernent donnent l'énergie diffusée issue 

du matériau E, en fonction de rangI\! de mesure a, pour plusieurs valeur:; d'énergie incidente 

EIII et ce. sur une zone angulaire limitée à :.rr S 8 S 4rr (voir le § 4.1 du chapitre III). 

A ce stade. deux traitements th~oriques complémentaires peuvent êlfe o~rés sur les données" 

E 
expérimentales. et en particulier sur le rapport E '. 

1/1 

p,)ur chaque angle 0 ~onsldéré et :orsquc l'énergie Incidente f.~", 
E. 

varie le rapport -, E • 
"' 

étant pelit. doit être lke-ctement Foportionnel à a <' et donc au ~arré de la différence dïndice 

E , 
,.ln enlre p .. rti~ules et miheu enVIronnant. Soit: -.-' = K'I (.ln)- . a\ie~ ~ une constante de 

E", 

proportionnalité propre à chaque angle 9. Or. .ln peut toujours 'iC décomposer en: 

L\fI = .li', +:lJï:EIII • avc~ 1..\11 1• la différence d'andice linéaire, ct Ôlï2 le coeffICient non linéaire 

(exprimé i~1 en ... JI). Aussi, c:\t-il possible d'approcher les donnée, e.lpérimentales par une 

fOll<: tio n IIné."e en Em de la forme J: ' = J K. (~L +...,i, E", ), e' de remon'er par 
III 

régrc:ssion linéaire au rapport ~. Ce dernier doit normalement être constant pour tous les 
ÔlJI. 

angles e étudiés. La figure 63 donne deux exemples d'approximattons linéaires (courbes en 

Irai, pieinJ, eff«'uées sur les ré,ulla .. expérimen'aux représen'an, ~ ~. en fonclion de E .. 
Ein 

pour a = 22° et e = 35". 
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;0.1 • (t. J!" 1 
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l 
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,! .. • .. 

~~-i O~~l 
J I)(JI)4 1 

~) f) 51l IIlO I~) !fJIJ ~50 1011 ~ 'l' 
t:n .. rllw incldrnl4l' ":in , .. " Il.1' 

tï~lirt' 63 : Apf'rrn:imatillfH lilléairef effectw!eJ \'/Ir It'~ rhllltllt.\, t'Xpéril11t'f/tllIH l'our fJ = ~~) 
('i 35", 

:\;1. 
LJ pCIll~ de ... J~"H courhc" en trait plctn. donnant le r;lpport ----=- c·;! ,lppro\Jn1.l[IVcmenl 

~ll 

IJentlque pour cc, deux: t~xemrles_ Le tableau 2 ,Ulvanl ré-mme l'en,cmhk dc .. -• .lleur, trnu\éc .. 

de la ,,)rte pour IOll' les angk'i e considéré .. , 

e (en degré) ilÏi., . 
-- (en,...1·, 
Ml_ 

21 3.10 1 

25 3.4·10 \ 

28 3,1·10' 

32 2,5·10' 

35 2,9·10'\ 

38 2.9·10' 

41 2.6·10" 

Ni . 
tableau 2 .' rapport ---L trou vi pour chaque (1 considéré. 

&IL 

. !Jii • . 
Il ,\'avère. comme prévu. que le rapport f:- est presque constant dans l'ensemble. avec une 

L 

valeur moyenne située autour de 3.10-1 
.... r l

• La portion de lobes étudiée. entre 20 el 40 degrés, 

Chapitre IV 140 

, ,:....:-. '~":, , .1."., 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

a donc bien le comportement attendu au vue dc~ résultat~ obtenus. Cependant, il n'est pas 

possible. pour l'instant. de di.\socier la différence d'indice linéaire et le coeffaclenl non linéaire 

du traitement théorique précédent. Pour cela, il faut procéder à une nouvelle' approche. et 

étudier la Conne de chaque lobe expérimental obtenu à énergie incidente E,,. donnée. 

D'un point de vue théorique. l'intensité diffusée l, par un en.~mble 1e particules. à 

une distance grande devant les dimensions de l'échantûlon, peut être relié! :. la section efrlCace 

dit1ërentielle de diffusion parflll
: 1. = NLMl d~iù lm avee L l'épaisseur du matériau, Ml 

l'angle solide sous lequel r intensité di ffusée est mesurée. 

En pratique, ~. Let .'-'11 ..ont parfaitcrncnt connus. et pour une énergie incidenle dOilnée. le 

de"." , l, r E, d· d 'd' d rapport . -- , = - ---- = -.- -,- peut one etre e ult es mesures 
. dU) ~'p l,,, NLlU E," l\/.Ml 

e."(périmcnta[c .... li n:ste alors à ";;J'.,;ulcr thé\mquement. pour une énergie incidente donnée. 

de.. \ 
quelk ,ectlon efticace différentielle donne k même Q'(Ù 1 . Cda revient à trouver la 

d )e,p 

différence d'mdlœ .. lll entre pdrtlculc-; ct nulieu enVlfonnant. qui conduit à un 

(/~;'i!.. ) calculé dans le régime de Rayleigh-Gans. ~gaJ au d~n") . Connaissant M. et 
rht!oflt/:lt! . e.p 

.lif 
grâce à la pré~édente estimation du rapport p = ~ = 3.10-' ",JI. il devient alors possible de 

611 {. 

M . 
remonter au coefficient linéaire ôn 1 par: ôn t = .' et au coeffICient non hnéai!c M 2 - . l+pE", 

régissant 'la diffusion dans le matérÎau à forte énergie. 

Pour la simulation. les trois énergies Încidentes E",. valant respectivement 121. 218 et 300 1.11. 

sont ainsi traitées pour des valeurs de r angle de mesure 9 compris entre 22 et 41 degrés. Les 

différents résultats sont donnés sous forme de trois tableaux (n03. 4 el 5) où. pour chaque E,,,, 

, , de.ca ) ~) . dCrc ) 
sont representes 9, dO ' et la valeur de &1 pour laquelle d{l , = d{lfJ 

uP. th~onq,,~ up 

.Le 

tableau 6 donnera les valeurs de &1 moyennées sur l'ensemble des angles 9 de r énergie E,,, 

considérée, et celles des .;oeftki-:nts ML et M 2 correspondant. ânz est dans ce tableau 

exprimé en nhW, après avoir utilisé la conversion adéquate (soit 1 ... j"I= 3,42.10-11 m2/W), qui 

tient compte de la focale de la lentille 'de 300 mm. 
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1 

e en degré.; le " I\Il 
( - .... ) , 
-~ en m~l. .. t 

dU c:-p 

22 1.05·101'1 L86-1O 2 

25 1.35·1O'·i 2,11·10' 

28 1,19:IO·
j
·, 1,95·10:-

32 1,32·10"'1 2,10-10.2 

35 1,27-10. 19 2,08·10,1 

38 1.30·10'19 2,09·10,2 

41 1,59.10.1'1 2,34-1O~ 
'-- - -----

tablellU 3 : Exploit,uùm des dormù." npùimentalt!s pOLI' E,,, = /2/ Jll. 

e en degr~s dC,) , ~ 
_c_,/ en m'/st 

ln 
C "'P 

,., 2.32 . If)" '" 2,75-10: --
25 1.84·10 Il 2.46·10 • 

2S 1.85·10'" 2.47·lO·- 1 

32 1,68·IOj~ 2.375·10' 1 

35 1.62.10 ' '1 2,355·10" i 

38 1.57.lO l'J 2.325·10' • 

41 1,76·1O· 1
<J 2,465-10-

1 rableau 4 : Exploitdtimr dt!f donnùs expérimentale 5 pour Em = 2/8 Jll. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

e en degrés dC"" ) , &r 
-- enm'/st 

dO up 

22 3,14·10"'1 3,185,10'.1 

25 2.95·10"'1 3,1O·IO'l 

28 1 2,38·10"'1 2.80-IO'l 
, 

32 2,27·10"'1 2.75·10-z 

35 2.46-10'1'1 2.89-10'" 

38 2.78.10.1'1 3,07·10'1 

·41 2,~·10·1' 303·10'1 . . 

tableau 5 : Exploitation des données eipéri~ntDles pour Eùe :: 300 pl. 
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Eu, (en f.1J) M ) '.fI'.",'" M ~r2 (en m- 1 W) 1 

Mt. = 
l+pE,,, 

1 

121 2,08·10· 1.54·10 . 1 ,58.10' s 

~ O,IS-IO! ~O,II:J02 . ~O,ll·IOI' 

218 2,4S7.102' 1.48·10'- 1,52·1O·!T 

~ 0.1-'. toI ~ 0,09· JO': ~ 0,09· 10'" 

300 2.975.10 Z 1.56·( (f- t.6· 1f T'-

~ 0,16· IO! ~ 0,09 J01 1: 0,09\0" 

tableau 6: Récapitulatif des différellle... ",·aleur." de 611) nln.,"' tin f. et M;! Irouvis pour 

chaque valel" de E,,, ' 

Finalement. pour Ics Irms énerglcs m~lIjcnt~s consIdérées, l'estimation de b \Jlfférence 

d'lndK'e Ilné . .1ir~ .~JlI Cl œlle des nt)Il-llné~n!és ~/: pré"iCmes dans k matériau sont assez 

uniformes. au, lnœrtltudes e~pc!ruœn!.11cs prè .... De plus. ces derniers résulr.lts sont tout à fail 

(ohérents avec ccu, trouvés lof'~ de l'otppmche théorique macroscopique, où ML lait 

1.24·10': et M~, 2,2· JO ;< m~fV.i L'lnterprét.ltlon des lobes de! (hffuslon pennel donc de 

consolider ec:tle première sunulation théOrIque. La non-lméarité suscitée! dans le matériau, aux 

fortes intensités lummeuse..;, semble bien être de l'ordre de IO·i~ m"/W 

line troisième vériticatlon théorique peut encore être faite pour compléter ces deux 

dernières approches. Ainsi. l'e.\pIOitatlon Jes données de la sphère intégrante doil permettre de 

corroborer (ou non) l'ordre: de grandeur trouvé pour la différence d'indK:'e linéaire el pour la 

non-linéarité. 

5. INTERPRETATION 

INTEGRANTE 

DE L'EXPERIENCE DE LA SPHERE 

L'expérience de la sphère intégrante. réalisée au troisième chapitre, a permis de .. ' 

1 caractériser la présenc~ de diffusion non linéaire. Et malgré les très faitles quantités d
9

énergie '~i~ 
diffusée mesurées, en raison du rendemenl intr~que de la sphère. il eSI toutefois pm.sibIe de . "t· 

1 
1 

procéder à une interprétation théorique simple des données expérimentales acquises. Le Z-scan 

inverse a révélé pour queUe configuration expérimentale l'énergie détectée par le 
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pyroélectriquc." e~t optimàle. L'énergie diffusée Fr reut don\,.". ;', 'on tour, être calculée:, pour 

différentes énergies incidentes E;1t arrivant sur le matériau', par: "'.,::: 'J25· E,uw.-rù - 1..5 E,~, 

(voir la calibration au § 4.2,2 du chapitre III). AinsI. la figure 64 rcpré'iCnte quelques valeurs 

de E. en fonction de E,~,-

ii4' t • • • ~ 1 • • 

~ ~'l 
-= .. ~ .tl) 1 
~ .............-. i i 
~ 

ii - --~-----------~--------li---------~ 

') )1) l'.' 1'0 ~,~) 

t:nrrlCir m('id«>nl«> F.'ln 

2~1) 

figure fH . Rel'ré~·t'lItilrirm de ,'énergœ dlj]it.\ù f.', w/nûee Il partir Je /',;nf'''gie détectée en 

fimetltln de E",. 

Il ..tpp.uait que ceUt" courbe n' e~t pas Iméaire. ce qUI étall préviSible en présence de diffusion 

non lméalre L'énergie totale diffusée P"ut ellc-même être reliée à sa section effICace de 

E 
diffu~ion mtégr~e: C fW ) • AIOSl, -7- = NLC"" ) avec N le nombre de centres diffuseurs 

I!\P E", I!lp 

par unité de volume et L l'épaisseur du matériau, La différence d'indice M entre panicules et 

nùlieu environnant. pour laquelle le calcul théorique du C,w en régime de Rayleigh-Gans 

éqUivaut au Cri..) ~'p , peut donc êlre recherchée, Le principe est un peu le même que pour les 

lobes. à l'exceplion des expressions des sections effICaces ulilisées qui sont ici intégrées. 

D'autre part. les valeurs de ôn trouvées par cette simulation doivent être linéaires avec 

l'énergie Incidente E,'". puisque M = ôn l. + Ni2 Em . El si cette loi se vérifie, après une simple 
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approx.imation linéaire. la différence d'indice linéaire ML et le coefficient non hnéalIc M 2 

pourront en être déduits. Le tableau 7 donne ainsi Ie~ données expérimentales constituées du 

E' 
rapport, _.f et de Cm,) qui en découle, avec la différence d'indice M théorique E, , e,p m • , 

correspondante. L~ figure 65 illustre. quant à elle, &z en fonction de E/~. 

E, 1 E M 
E,,, C ) ---' 

fl'a up - NL r.:' 
~I'I 

0.33831 9.31·10,1"' 0.0228 

0.31287 8.61·101) O.O:! 19 

0.30010 8.26·IO· H 0.0215 

0.2960ï 8.15·1O!'I 0.0213 
1 

0.29261 ~.05.1O 1/ 0.0212 

0.28994 7.98·11) .1 0021 

0.24993 6.88.10. 1 
0.0196 

0.24569 6.76·10 Il 0.0194 

0.20927 5.76.10 1
'1 0.0179 

0.20610 5.67·10 Il 0.0178 

0.13869 3.82.10 ' ) 0.0146 

0.13081 36·10';'1 0.0141 

0.11048 3.04·10'1" 0.013 

0.09884 2.72·IO· I 'J 0.0123 

_0.09866 2.71·10'" 4 0.0123 

lableau 7: Récapitulatif des données e.tpérimentales penneltant le calcul de ~. 

Chapitre IV 145 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

0.02" 

0.022 

c 
C1 e 0.020 
;; 
.: 
=0 0.QI8 .. ... c 
.5 0.016 
t::: 
Q 

() 014 

oo"i~ 
0 ~o (')0 15D 2W 25/J 

.:ncrKk indd~nlr ['in /lm ,.JI 

/ïgllre 65 : Représelltatwn de ftl dtlfé"ence' (/'ùItJiCt' ,ln. calculù théoritjueml'lll ci partir des 

Jomu!t') t'xpt>rtlllt'f1(,dt'5. ell{rH!ctton Je E . .,. 

Le comportement de ..\JI est aSSt" '. proche des prédlcrions annoncées. L a courbe en trail plein 

sur la figure 65 représenk ï appa"O x. imat Ion polynoffilale du premier ordre [X'uvant être faite à 

partir des valeurs numériques de..\J1 La régression linéaire donne alors une diftërence d'indice 

linéaire ~1l1 valant 1,33·10: :t 0.1)410 1 t!t un coefficient non linéaire M 2 qui. après 

conversion. vaut 1.31O'~:t 0.09· 10 1
< m=/VI,'. 

Finalement. r interprétation des données expérimentales. acquises lors de l'expérienc( 

de la sphère intégl ante, cnntirme les ordres de grandeur de la différence d'indice linéaire el des 

non-linéarités. qui ont été trou\és suite à rapproche macroscopique sur les courbes de 

limitation et lors de "analyse des lobes de dIffusion. 

6, CONCLUSION 

Les non-linéarités présentes dans le matériau. constitué de ~ilIes de silice de diamètre 

0.11 JJm immergées dans le mélange toluène 1 hexane. ont été évaluées. à trois reprises. à partir 

1 de données expérimentales différentes. Le tableau 8 résume ainsi les estimations dès différences 
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. d'indice linéaires et des coeffICients non linéaires. calculées à fanir des courbes de limitation, 
. . 

des lobes de diffusion el de la sphère intégrante (pour les lobes. les trois vakurs ont 

moyennées). " '-.-

. Expériencc:t AnL &lz (en m-z/W) l 
courbe d~ limitation 1,24·10,2 .. 2,2·lO'u 

lobes de diffusion l,S4·lO·~ 1.56·10'1' 
--

sphère intégrante 1.33·10'· 1,3·10'1) 

tableau 8: Rbumé de.v différente., estimations de &fLet &f2 à partir des trois principales 

expér;enc~s. 

Et malgré quelques écarts, inhérents aux incertitudes expérimentale", les différentes estimations 

sont cohérentes. et tcndent à prouver que les non-linéarités suscitées dans le matériau sont bien 

plus fortes que celles ~uendues. En effet. ni les propriétés non linéaires des particules de iilice. 

ni celles du milieu environnant ne peuvent expliquer ceUe forte non-linéarité. De plus. 

l'électrostriction et les effets thermiques ont été écartés des origines éventuelles de: celle 

différence: rf'indice régissamla diffusion non linéaire. 

De nouvelles hypothèses doivent donc êtn: f~ites sur les non-linéarités présentes dans 

l'échantillon. vs chaines d'alcool greffées sur la surface des particules de silice. jusqu'ici 

ignorées, pourr .1ltllt peut-être jouer un rôle non négligeable dans le processus de diffusion non 

linéaire: En effet, ii est possible d'envisager que. sous l'impact laser. ces chaînes puissent 

interagir (par détachement ou par réorientation) et engendrer une différence d'indice locale 

forte à l'origine du phénomène de diffusion. Pour valider cette dernière hypothèSe. un nouveau 

matériau doit être élaboré. avec des panicules de silice non greffées, de taille et en 

concentration identiques aux précédentes. Si les chaines d'alcool sont effectivement 

responsables des fortes non-linéarités, àucun effet de diffusion non linéaire ne devrait alors être 

observé dans ce nouvel échantillon. Le chapitre V se consacre aux analyses ex~rimentales . 

complémentaires. nécessaires pour étayer cette dernière hypothèse. 
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L·objectif initial de ce chapitre est de répondre. par des analyses expérimentales 

complémentaires. à la dernière. hypothèse concernant l'impact des chaines d'~lcool greffées 'sur 

les partic'~res de silice dans le processus de diffusion non linéaire. En fait. le principe paraît 

simple. puisqu'il s'agit de tester en ré~irne non linéaire, le matériau étudié jusqu'à présent, ~. . . . 

avec des billes de' silice non greffées. Et si les greffons sont effectivement resoonsables de la 

non linéarité à r origine de ta diffusion,' àucun efiet de limitation optiqU! ne doit dOnc 

apparaître dan~ ce matériau qui en est dépOurvu. Cependant, la modifICation de la 

configuration de réchantilloninitiaJ s'avère en réalité beaucoup plus complexe, et impose 

même l'élaboration d'un nouveau matériau pour l'expérience envisagée. Après avoir justifié le 

choix des différents composants utiles à sa conception, les principales' pha~s expérimentales 

du troisième chapitre sont reprises (mais celle fois sans être détailJées), pour caractériser ce 

matériau de façon systématique. L'analy~ des résultats obtenus doit alors. SOil conforter 

l'hypothèse de départ, soit au contraire mdulre, une fOlS de plu:.., de nouvelles orientations de 

recherche sur l'origine de la non Iméarile présente dans le processus de diffusion non linéaire. 

1. ELABORATION D'UN NOUVEAU MATERIAU 

Pour mettre en évidence la contnbuti\1n des chaines d'octadécanol greftëes à la surface 

des billes de silice, l'idéal aurail été de comparer Je matériau précédent avec son homologue 

sans greffage. Or les billes de silice, fabriquées par la méthode de Stüber sont de nature polaire. 

Elles ne peuvent être dispersées dans un milieu environnant que si celui-ci est polaire 

également. Par conséquent, le transfert dans le mélange de toluène et d'hexane, parfaitement 

apolaire. n'est possible qu'en envisageant un traitement de surface particulier sur les sphères de 

silice. Le greffage, dont le principe est exposé au second chapitre, est une étape indispensable 

dans le maintien des particules dans un tel milieu. Il est donc mal~rialemenl impossible de 

disperser des billes de silice non greffées dans un mélange de toWne el d'hexane. sans 

engendrer une tloculation inunédiate de ces particules. Par conséquent, pour répondre au 

problème posé, il faut envisager une nouvelle solution. trouver un milieu environnant polaire, 

et remplacer à la fois le tol~ne et l'hexane, Naturellement, la coÎnparaisoo avec: l'ancien 

matériau ne ~ra plus aussi directe, éar cette configuration' implique DOO pas une modification 

de la structure initiaJe~ mais trois au total avec le greffage d'une part, et les deux sOlvants 

constituant le milieu environnant d'autre part. A cela. s'ajoutent les contraintes liées au cahier 
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des charges de la protection. puisque le nouveau matériau doit st! r;lpprochcr le: plus po~"'lble 

du p~écédent. Il faut donc que les bilks de silice soient Je nlëmc laille <:t en mèm: 

concèntratiori. que le milieu environnant choisi soit en accord d'inlh:e avec la silice, et quil ne 

possède: pas a priori de: proprM:t~s optiques non Im~.JlICS suppj~liit.:l:r .l.r~s. ,ion! 1.1 pn:,encc: 

viendrait fausser l'interprétation des résultats. Face à ces lmpératifs et après une longue phase 

de recherche, deux solvants polaires sont' venus en tête de liste pour la réalisarion du futur 

échantillon: l'éthylène glycol et le glycérol. Le premier possède un indic," de réfraction de 
. . 

1.4318. le second de L4746. autorisant par conséquent l'accord d'indice avec la silice. 

d'aurant plus qu'ils sont tous deux parfaitement miscibles. Par ailleurs, ces deux solvants 

présentent l'avantage d'une fone viscosité (de l'ordre de 20 centipoisc: pour l'éthylène glycol 

et 1600 centipoise pour le glycérol, contre 0.31b pour l'hex.ane et 0.59 pour le toluène), 

rendant le maintien en suspension des panicules de silice moms problématique pour des billes 

non greffées. Quant aux propriétés non linéaires de ces deu;( compo"ants, eUes apparaissent, 

dait~ la littérature, moins importantes que celles du toluène"', mais comme ces dernières ne 

contribuent pas au phénomène de diffusion non linéaIre ,)bserv~ (VOl( le § 3.1 1 du chapitre 

III), les critères de dépan pour ce nouvel échanl1lIon sont donc attemt~. 

En résumé. le nouveau matériau est constitué de billes de ~ilice de diamètre 0.11 J,lm. 

non greffées. immergées dans un mélange polaire d'éthvlènc glycol et de glycérol. Les 

proponions de ce milieu environnant sont en outre calculées pour permettre à la foIS l'accord 

d'indice avec la silice et l'obtention d'une concentration volurruque en panICules identique à 

ceUe de l'ancien matériau. Mais. avant de procéder sur ce nouvel échantillon aux premières 

caraclérisations en régime non linéaire. la caractéClS3tÎon des propriétés liMaires du matériau 

doit elle aussi être effectuée. afin que la comparaison avec l'ancic.!n puisse être complète. 

2. CARACTERISATION EN REGIME LINEAIRE 

2.1. Innuence de la tonlueur d'onde sur l'accord d'Indice 

Il s'agit ici de virif.er que les nouveaux constituants du matiriau (l'élby~ne glycol \!lle 

glycirol) n'engendrent pas une cWpendance en longueur d'onde plus imponanle que pour . i 

l'ancien matériau. Le test doit. entre autre, valider "accord d'indice pour la longueur d'onde 

Chapitre V ISO 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

d'étude (532 nm). Ainsi la figure 66 illustre. conune la figure 23 du chapitre Il. l'évolution de.' 

la transmi~sion linéaire du matériau en fonction de la longueur d'onde. obtenue au rooyen du 

même spectrophotomètre. 

" 

90 

~ 
\ 

\ 

~ 80 
Il 
~ 

:1 70 
1 
~ .. • 
~ /)1) 

l 

"i 
,li ,() HI.; !\m !(0) 11')1) 

runlurur d'fJndt" t~n nm. 

1 tïg14rt' 66 Co/uht' Jt' tW/Hmü.wm r r t'II % 1 t'n fonclron dt' hl longueur d 'o"d~ , A. t'n nm) d~ 

I"wlution dt' htllt'~ dt' 'ililCt' dt' dltlmi'trt' () Il Jim. non grt'ffùs. d.ms le mdtmg(! élhylt:n~ 

1 
1 
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g/vcoll glvehol 

L'accord d'indK.:e réaIL~ offre dooc une transnusslon linéalfe proche de 88 % sur l'en."iCmble 

du spe~lre visible (et dol1\:' .lUSSI j 5.\2 nml. permettant la comp.ualson Jlrecte ave~ le premier 

matériau conten.tnl les b.Ue:-. greftëes (K.:\ les penes de Fresnel ne sonl pdS prL"iCS en compte, la 

transml.~Slon eft~cllve du maténau Jans la cuve est en fait de 80 %). Le nouvel échantillon a 

donc un componemenr similaife. en offranr uniquement li .... dépendance en longueur d'onde 

vers les domaines ultraviolet et anfrarouge. 
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Innuence de la température sur l'accord ~'indice 
-; . ,.~~:~~f:'~'··: '.l.c 

De la même façon. raccord d'indice a été testé en température pour déceler les 

différences de comportements' escomptées. notamment aux basses températures. En effet, 

puisque les billes de silice ne sont plus gret1ée~ 'a chute de transmi..~sion Ctlservée pour l'ancien 

matériau vers Ics faibles tempéra .jres ne devrait plus se produire. Ces prt.".isions sont d'autant 

plus attendues que les deux solvants constituant le milieu environnant, pris séparément, 

observent une excellente stabilité en transmission avec la température, Naturellement, pour 

l'acquisition des In!sures. le montage expérinrntal exposé au second chapitre a été utilisé. et le 

résultat de cette investigation est représenté sur la figure 67, 

• 
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·10 o 10 20 JO ~) 50 

'r~mpér.lure d~ l'kh.ntIUo.I~. dqré {'~kiul' 

figure 67: Courbe de transmission du nouvel échantillon en/mIction de la tempàature. 

Les hypothèses de départ sont bel et bien vérifiées. car sur toute la plage de température 

parcourue, la transmission du nouvel échantillon est stable. Aucune chute de transmission 

brutale n' est observée aux basses températures. confortant ainsi définili~ment l'explication 

fournie au second chapitre. sur le comportement des chatnes d'octadkanol pour l"ancien 

matériau vers ces températures. A température ambiante, la transmission est donc bien de 

80%. 

g 
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3., CARACTERISATION EN REGIME NON LINEAIRE 

Le matériau constitué de billes de: silM:c nnmcrgécs dans Ic! mélange éthylène gl)'\:ol ! 
glycérol présenlant des caractéristiques similaires en régime linéaire à r'incie~l matériau, peul 

lIre l présent caracti!risé aux fortes mtensités lummeuses. Mais. les upérin:.:ntarioru doivent 

eue menées de man~re tout aussi sy'itématlque qu'au chapitre III. à cOIll!".1eocer par les Z

sc:ans petite et grande ouverture. 

J.l. Expéri~nc~ de Z-scaILIi 

Le. premier l-scan a été réalisé en pcttle el grande ouverture sur le milieu environnant 

dépourvu de particules de Silice. AinSI. l'èth~lênl! glycol el k gl~cérol oOf été pri.'i dans les 

mêmes proportions que dans l' I!chant illun. el les ré .. ult.lts confirment l'absence totale de 

propr~tés non hnéalres. Iclles l'ahsorplion CIl ... réfractl"n. L ... ligure 6S donne l'exemple du 

Z-scan ('Cute ouverture. où la transmission normalisée reste p.uf'lItcmeOf constante quelle que 

soit la ~)sition de la cuve contenant les "ll\ants de résultat CS{ Idenuque en grande ouverture). 

11 

= :::. 1 () .. ~-__ a _ ........ _._ -.rra.... r.~ 

~ 

:1 O.S 

1 .. 
1 0.6 

:1 0.4 

... 0.2 

• Etn = 1 ~o .,J 

0.0 
o 2 4 6 8 10 Il 

pGIIitiott 1 ... bilnln de.tldlHtilloe 

figure 68 " ·Z-scan.petite ouvuture effectué $ur le milieu environnant seul. 
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Quant aux Z-scan.~ réalisés sur rédwntilJon pOssédant des btlles de silic.:e non greffées en 

suspension. des résultats plus qu'inattendus sont apparus comme Je montre la figure 69. 
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potillon , .rhilrllin de '·kh.nlillo" 

10 12 

/ïgllrt' "9: Z-'îüms de 141 solllrioll de bil/t'J de :rilia Immergées dans le millUlge ilhyline 

glycol/ -.:Iy(·ùol t'fi l't'lile el ,I(randt' otn'ertllrc (diaphrugmt' de 1 mm el 9 mm). 

En etlet. pour une énergie Îocidcnte relativement faible (50 J,lJ en moyenne), une chule 

de Iransmlssion brutale apparaît pour le diaphragme de diamètre 1 mm. a\ec p(t.~ de 50 % de 

pertes par transoùssion. En grande ouverture. la chute esr moins imponante mais tout aussi 

détectable puisqu'elle aUemt environ 16 %. A ce stade. il semble donc que le nouveau 

matériau. contrairement à toute attente. présente à forte énergie incidente, de la diffusion non 

linéaire. Celle conclusion s'appuie nalurellemenl sur le fait que la chute de transmission est 

dépendante de la taille du diaphragme (plusieurs tailles ont été lestées), et qu'elle n'a lieu que 

pour une énergie incidente assez importante (à faible énergie, la transmission de l'ichanliUon 
,. 

reste tout à fait stable). En outre, il s'av~re q~'auc:un effet de rifraction et d'absorption non .. 

linéaires n' intervient dans te milieu environnant, au w des Z-scans r&Jaâ sur ce dernier. <N 

aucune variation de transmission n'appar .. , aJon. Et comme d'autre part, les parûcuIes de ' 

silice ne powdcnt pas non plus de telles propriitâ, seule la .difIUsioa IIOD iman. peut eue 
responsable de l'effet observ6. De plus, pour une ~rgie incideftae: de 50 JlJ.>,.':ë ... de 

. . 
transmission semble rneme plus importante. pour Je diaphragme de 1 mm. que pour rlŒÎCn 

j ". 
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matériau. les(~ dans les mêmes configur;l':,,~ expérimentales où seul un écart de tran~lrusslon 

de 20 % était perceptible dnf1S o;;~ cas de figure (voir figure 10 du chapitre III) . 
. " ,- ",' . ~.,,; ~! ' . 

Er' 'cofk'lusion. le 'nouveau mat~riau, possédant . milieu environnant linéaire. au même 

titre que le rœ~getoJu~ne 1 hexane pour l'4U1Cien matériau. mai.; présentant avec ce dernier 

1 urie diff..:rence de greffage au. naveau des particules de silice. n'a pas le: 'mpo,1emenl attendu 

aux fones énergies inck!entes. La présem:e ~ diffusion non I.lIléaire ne fait m!.ne aucun doute 
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et apparait encore plus irnponante pour une énerg~ donnée qu'avec l'ancien matériau. Les 

greffons' absents dans celte nouvelle configuration ne peuvent donc pa~ être à l'origine de la 

non linéarité décelée précéderTUllt:nt lors de l'approche théorique, Par ailleurs, une 

confrontation plus générale ~ut être fUite enlre ces deu, matéflJux en hmit:ltlon optique. où 

les seuils d'activation peuvent être res~çtivemcl'! comparés. 

3.2. Expérience de limitation optique et compar.aison a'K l'ancien mat~riau 

L'expéraence de hnutatJon opllllue a donc été ré .. h~~. IXlur '1 dIaphragme de 2 mm. 

)Our le nouvel échanullon. La figure 70 donne ainSI la rc:présenlallon de: .. Jeu.' (Ourbes de 

limitation obtenue. rune avec ran~ien matériau, l'autre .1VCC le nouveau 

IOl) • 

• -=Itm ,n.w"illl 

• !IOU\,('atI mat.'n.lll T .... 

:] ! i / 

• / J 
/ • 1 • :l / • -t • • 0IIi • 

.iepII ....... z.. 
o ".., 

0 so 100 I~ zoo Z~ 

E ....... 1IIddaIe (' ..... , 

figur~ 70: Comparaison d«s ~s d~ limitation obt«nws pour un diaph~agm~ d~ 1 mm 

pour l'and~n ~t/~ nouv~au matInaux. 
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La conclusion est immédial~, puisque la limitOllion opC:quc I."r n-=t!~ir;ent plus forte dans 

le cas du nouveau mat~riau. où les billes de silice ne: sone pa. .. grdléc~. Le \(,!llIJ d·activ.dlon Je 

ce nouvel échantillon peut ètre estimé de la ni-mc façon qù'au chapitre III pour un écart de . 

tran~l1liSSIOn âT de 20 %. L: résultat C;,l a.\SCl frappant PUl.'llU~ le ~~,.Il ~;"ppr,x:~ Je 

1 J 1 crI', soit une activation dix fois plus rapide qu'avec l'ancien matériau. 

J.J. Conclusion 

La comparai~on entre l'anCien ee le nouveau matériaux révèle des comportements très 

différents en terme de Iinùtation optique. et même en complète oppoSition avec l'hypothèse 

énùse à la ftn de rapproche thc!orique. En effet, le: nouveau matériau est meilleur limiteur 

optique que le précédent. contraul!ment à loute attente. et la diffUSion non linéaire est aussi la 

seule propriété mise en jeu dans le processus de limitation. Les chaines d'octadécanol greffées 

~, la surface des particule'i de 'illiœ. inillaJemenl incriminées dans rongme de la forte non 

hnéantc! mise eo éVidence par ks .. iJnulatlons numénques. ne jouent don~. a prion. aucun rôle 

pré~'urseur dans r effet de ~hffw~ll'n non linéaire. 

Malgré tout. l'origme de.s non-Iinéantc!s reste une érùgme à part entière. puisqu'eUe ne 

provient ni des particules de SIlice. !li du nulieu environnant. ni même. muntenant, des 

greffons. Cette non-linéarué ne peut donc venir que de l'interaction entre lei particules et le 

milieu en~ironnant. Cependant. lOll~es les expériences réalisées jusqu'ici ne permcllent pas 

d'expliquer réeUement quel est le processus exact. qui régit la différence d'indice locale, 

capable d'entraîner .i spn tour la diffusion de ronde lumineuse. La seule mformation nouvelle 

provient de la comparaison entre l'ancien et le nouveau matériau. où une plus forte diffusion 

non ünéaire se produit, dans une structure, qui est. sonune toute. assez proche de l'ancierme •• 

l'exception des billes non greffées et d'un milieu enviroMallt globalement plus visqueux et 
. ' ~:;. 

polaire. Ces clliférences de configuration peuvent peut.atre, à l'inverse, expliquer l'origiDe 

d'une plus (orte non-ünéarité. Mais, ~:,ns autres infonœlions coq»16meDtaires \'eIIIIIl' 

corroborer ces dernières h~tbbes. il semble difficile dé justifier en quoi l'abscace de peftOos .;,; 
~ '.''{ 

cl la viscosité du milieu environnant seraient respOnsables d'url effet de diffusion IIOD Waire:~~l, 
~ , J • ,'.' -, " 5:~~ 

plus importaDt. Aussi. une nouvelle phase de recherche est envdape : 1'6tude temporelle ..;'~~ 
" . ,'. .;'J~ 

non-linéarités sUscitées à fortes énergies. En effet. la dynamique des diœrents ~llOrœnes mis- .,.~ 

en jeu dans le processus de diffusion non linéaire peul ~tre anaJysœ~ aussi bien pour l'ancien 
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que pour le noult'cau matériau. par une expérience dite pompe-sonde. L'cxploltalion des 

différents r~sultals doit alors orienler la discuSsion vcrs de nouvelles hypothèses quant à 

l'ongine de, non-linc!.lrih!'" en permettant une fois de plus 1 .. comparaison de:'''' compŒtemenlS 

des deux matériaux testés. 

4. REALISATION DE L'EXPERIENCE POMPE-SONDE 

4.1. Principe et description du montal~ expérimental 

De plus amples mft.lrmatlon.\ 'iur l'origme de l'effet de diffusÎon non lméalfe ('('u"em 

être obtC'nues en étudiant le temps Je réponse des non-linéantés optiques rnJUItes a\e~ une 

technique usant de deux. lasers un faisceau pompe IInpulslonnei et un faisceau sonde ~o;1tinu. 

L·ob~r\\l[Il.Hl (1..: révolution temporelle de la transmiSSIon de la -.onde. après de fortes 

ex.citatlons pompe. pcrn~t en dIe! la déterlTUllatlon Je constantes de h!mps. mhc!remes aux. 

propriétés non linéaires. Amsi. Jes nlécamsmes trè~ différents comme le ... dTcts thermtquc~. 

éle~troniquc .. ou de charges hbn:s peuvent être mis en évidence et d~aer polf la résolutIOn 

temporelle ,,,ntmuc"; qll~ fnurnll h: faIsceau sonde. Le banc I!'pérunenlal utill~ est décrit sur 

la figure 71, 

Il,,. ''" tl.l1~ IlIlI !t 

f.~_ (.1'0_ 

figure 7/ : MOnlClg, ~xpirimefftal utilill pour l'ex,nrience potrtpe-sonde. 
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La configuration du faisceau pompe issu du laser Nd:Yag. servant à lnduJre les proprM!lés non ~j';: 
. ,- '. ' . ~'~,:-tç~~~ 

~air~S <bus l'éc:hanlillon. est ta mênr que celle Jécrite au troisième chapitre .. ':" .contre. un;,i,~ 
faisceau sonde ·continu à 632.8 nm. de falhle puissance (5mW) issu J'un laser He-Ne est"" : 

superposé au faisceau pompe via un miroir dachroKjue, et séparé de la rŒme façon aptù sa 

propagation dans l'échantillon. En ourre. le faisceau sonde ,à la sortie .du laser est étendu. ~" 

d'avoir au poinr de focalisation de la première IenhUe (f = 100 DUn), une taille de faisceau épie 

à celle de la pompe. Un pholomultiplica(eur (PM), ayant une grande sensibilité. uncdynamique 

suffasanunent importante et un temps de réponse très rapide (650 ps). est ensuite utiW pour 

coUecter le signal continu. Un oscilloscope permet de sUIvre l'évolution ia tr.msmission de la 

S("Jde en fonclÎon du temps. Après la seconde lenhlJe (f = 25 1lU1l/. le cœur du faisceau est 

bk>qué au moyen d'un "diaphragme inver~" (il.,.' agir d'un masque de forme "~"UluJaire). de leUe 

sorte que seule la lumière dlffu-.ée atteIgne le d~lecteur P.\1. Cette contiguration ac:croi'l en 

effet la sensibilue: des mesures. 

".2. Présentation et analyse d~ ret&iltaL'i upérimt'ntaux pour la deux 

matériaux 

4.1.1. Risu/lau pou, l'ancien maltriau 

La figure 72 illustre la IranSOUSSlon catOk:tc:nsuque de la sonde en fo~tion du temps.. 

pour une position donnée Je l'échantùlon t celle permettant il la pompe de susciter les plus 

fortes densités d'énergie surfaclques), et pour une cadence de pompe de 10 Hz. 

n apparat' clairement que ~s changements brutaux de transmission sont induits par les 

impubions excitatrices. Cependant. il est é,a:4!ment possible de remarquer que chaque signal 

erve,istré ne révèle pas exactement le ~me profil temporel. ma~ offre plutôt une ,amme de 

remps de réponse assez large. caractérisant la nature statistique du phénorœne. En Outre. une 

analyse détaillée de ces signaux montre que trois tellllb signifICatifs sonl ~ pout 

sirœJcr les données e~périmcn.aJes: le premier se situe autour de quelques œntaine.i de 

nanosecondes (os). le second autour de quelques mic~ondcs (~s) et enfin le troume-est 

de l'ordre de la milliseconde (ms). Les fi,ures 8 et 9 suivantes donnent un exemple de 

simulations prenant en compte deux échelles de temps différentes. Sur la figure 73. pour 
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laquelle ,'échelle' de temps est ,milliseconde. seule, une simple fonction exponentielle a ~té 

utiWe po~r s~~~ lefttereJOOnt~ dù ,signal' vers son oiv= .iIailiat.dont le te .. 
• ~ ;,: '. ," ;.'; ::'" ~ :}t: ,:,', ,~':/,. ;',' .. ;;/",<. :~.: :~<~~:j,:'~ .:.>:.~ < < < (' , " ,_ ,. -, , .' • • .:,:. ~,'~,- -: -'. ~- .~: ;' ," - , • ;',' _ • ; - ~ •• ,' •••• ~;. 
caractéri~tique estde311\S. CeHte~ de reJuation'3.tlseilong peut be3uCOûpVarier'd·ùn'tit ' 

..... à i·autre (voir la figure m,mais reste cependant toujours cc:nnpri$entre 0.7 et 9.0 ms.. 
, " '," ~:;:: 

avec une valeur moyenne si~ autour de 12 ± 4 ms. 

,-
t 
i .10 
.! 

1" 
"" ·10" • 

·2.s f 1 
OS ~~ ·0,1 ·(\.!o 1 0.0 Il 1 02 0.3 

rmaplil, 

figure n: Tramm;ss;on typique de la Jonde en fonction du temps pour une cadence de tir de 

la pompe de 10 Hz. obtenue avec l'ancim matériau, 

-06 

1 4' 
·10 

J ·l2 

1 -1.4 

-1.6 .. 
·U ~ 

.6l) 

,.. .. I~. 
1 

.\ 

.1 

.4f) :10 o 
T ..... (.' 

10 40 60 

figure 73 . Transmmion tn fonction du ttmps apris unt impulsion 

mlcanismts dt rtlaxation Itnts, simulls par unt simple fonction t~Mntitllt. 

Chapitre V tS9 
'-,- ,:. , :~:;J,:~t~ i. 2:J~·;:.&-~_ .. ::-io~", 

,.; . .:~.:;' :' 

','';; 



i 1 
1 

La figure 74 représente en quelque sorte un agrandls"elllCnl Ju signal précédent avec une 

écheUê de temps microseconde. Elle permet donc d'analy'icr les nrcanismes non lméaires 

rapides intervenant pendant et immédiatement après l'impulsion laser. Ainsi. l'approximation 

.' par une double exponentielle permet d'oblenir des temps de réponse caraclénstKjues de 250 os 

et 3 J.ls respectivement. .' 

10 ---, 
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JI 
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/ïgure 7.J: TrmISml,'i.f;on en 'ÎmcrlOn du temps après une unpulslOn laser, illuslrant les 

me,'Wlümt!s non Iinealres rapides ll1/ee tme d(,uble fonelitm e,,(pollmrielle simuL.llrice, 

Mais, avant d'onenter la discus....;ion sur l'origme des temps ~araç(érisliq .es trouvés par 

ceue expérience. il esl temps à préscnr d'observer le comportemenr du nouveau maténau. afin 

de poU\'OIf, une fois de plus, comparer les effets d'un échantillon à l'autre. 

4.2.2. R/Jullats poUT " noulI,au mat/l'ÙJu 

L'échantillon. ~ontenant des billes de silice de diaIœtre 0.11 J.lm dans la solution 

d'éthylène glycol et de glycérul. est dor~ à son tour testé dans les m!mes conditions 

e~périmentales que le matériau précédent. Et comme les courbes de limitation et de Z-scan le 

laissaient prévoir. les résultats font appandtre un comportement tout l fait particulier. Ainsi. 

sur la figure 7S. la transmission est représentû en fonction du temps. aprb un seul tir laser. 

sur une échelle de temps de plusieurs secondes. Le matériau est toujoun actiw brutalement 

par t'impulsion laser en un temps très court (nanoseconde ou plus rapide). Puis.. une 
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1 
1 approximation par une double exponentielle met en évidence deux' temps de réponse du signal 

d~ ,148 ms et 1,5 s. qui sont donc beauc0up plus lents par rapport à l'ancien matériau. El sur . 

1 uneéchdle de temps ~illiseconde. la "imulalinn par une simple ex.ponentielle donne e~ore un 
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temps de 91 ms (voir la figure 76). 
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lïgllre 75· Trall.WlisHOf! ell fOlldi,J1l du ft'mp.'i llprès ulle impulsion huer. IIlustrunt les 

méClllll.mlt'.'· dt' relaxation {en!)". Hm14It!.~· par Wlt' Jouhle t'xl'f/flenrielle. pour le nouveau 

matériau. 

1 .. ~ •. 
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figure 76: Transmission en fonction du temps apr~s une impulsion laser. illustrant les 

mécanismes de relaxation lents. simulés par une fonction ~xponentielle. pour le nouveau 

mllfùiau. 
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De plus, le caractère statbtique du phénon1l!ne CS[ ~ncüre pré ... ent dans cc nouvel échantillon, 

car les temps de relaxatIon mcsllré~ fluctuent d"un tir b~r à l'autre::.· Ainsi, les temps 

millisecondes vont de 20 à 200 m~ avec une valeur rnCtyenne située autour de 110 ± 10 ms, et 

les temps secondes s'étendent de 1 à 7 s avec une vaJeur moyenne située autour de 3 ±O.5 s. 

Ces temps de réponse caractérisant la remontée du signal sonde fecs son niveau initial 

sont très lcnL<;, Aussi est-il prévisible d'observer. comme le. montre la figure 77, que le 

matériau. après trois tirs laser effectués manuellement (séparés de 300 lm environ), ne puisse 

se désactiver totalement entre chaque impulsion, La première impulsion active brutalement le 

matùiau (toujours avec un temp" très court). le signal commence ensuite à relaxer. mais si un 

second tlf laser atteint réchantillon, le signal sonde voit à nouveau sa transmis~ion chuter, . 

gageant Je la présence de diffUSion. et ainsi de suite. Ce fait s'observe d'autant plus avec une 

cadence de tirs laser de 10 Hz. où la relaxation du matériau ne peut réellement s'opérer 

qu'après arrêt des tir. comme le montre la tigure 78. Le matériau reste donc actif pend.lJl( 

toute la durée Ju (rain J'lInpu).,lon..; laser. 

-n9 
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o~ 1 ~ 
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. : ·1 ~ 
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111 00 01 00.$ 06 08 

temps /,1 

figure 77: Transmission du nouveau I1Wliriau en fonction du temps (ic/,elle en seconde). 

après trois tirs laser consécutifs, Observation de la relaxation du matéf'Ù:lU stopple par les 

tirs lasers S!.l('(",!ssifs. 
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figure 78 : Trollsmi.uÎflfl du nOllvellll maférlll/l aprè\ une série de tirs laser" JO Hz et arrêt 

tolul deJ lirs. 

Sur les deux. exemple .. préc~denh. il l!st à not~r tlut! la chule de Iransrm .. sion du signal sonde 

est de moms en moins importante pour loutes les ImpulsIons su~céd . .ml i celle qui a initié le 

processus. MaIS, par contre. si la cadence des lirs laser à !O Hl. e .. t mamtenue de façon 

1 prolongée. le signal tend alors ver .. un niveau de stahillsation, -;ans pour autant revenir au 

niveau mitial, mais -;ans être aussI bas que lors de la première impulsion. L'effet est donc plus 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

fort lOri du premier tir laser. mais reste tOUI à fait appréCiable pour une cadence de tir élevée. 

La figure 79 représente ce cas avec ie! niveau du signal sonde mitial repéré par le trait plein 

rouge. et la transmission de la sonde obtenue après les IlfS laser non interrompus. lorsque le 

matériau ne se désactive plus. 

.,~, : 
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fi~urt! 79: Transmission du nouveau matériau en fonction du temps pour des tirs laser en 

cddellce à 1 () FI;: san." arrêt. 

4.1.3. Comparaison des résultat." et premier bilan 

Les deux matériaux testés n' ont donc pas tout à fait le même comportement 

dynamique. bien qu'ils possèdent des caractéristiques communes. En effet, la transmission du 

signal sonde enregistrée révèle dans les deu.l cas de figure une chute brutale à chaque tir laser. 

dévoilant un temps de réaction très rapide (nanoseconde ou plus rapides) pour les deux 

échantillons. La nature statistique du phénomène mis en jeu est également présente dans 

chacun des matériaux, puisque les profils temporels diffèrent d'un tir laser à l'autre. tout en 

conservant en moyenne des temps de relaxation propres à chaque configuration. Et ces temps 

de réponse caractéristiques du retour du matériau à son état initial sont justement tR5 

différents d'un échantillon à l'autre. Certes, les ajustements par des exponentielles. réaWs sur 

les signaux enregistrés, donnent plusieurs temps de réponse possibles (microseConde, 

milliseconde d'un coté pour l'ancien matériau, microseconde et seconde de l'autre côté pour le 

nouveau). Mais. il convient d'être prudent quant à ces simulations pour lesquels les temps 

trouvés ne sont pas forcément représentatifs d'un processus physique particulier. Par contre, 

les temps de relaxation longs semblent caractériser globalement le comportement du matériau 

considéré. Ainsi. pour l'ancien matériau. où les bilJes sont greffées et où le milieu environnant 
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est constitué de toluène et d'hexane, le temps de relaxalion est plutôt milliseconde. Pour Je 

nouveau matériau, où les particules non greffées sont plongées dans un mélange d'éthylène 

glycol et de glycérol. ce temps se mesure, quant à lui, plÎnôt à l'échelle dé la seconde. Ces 

. deux temps caractérisant les mécanismes non linéaires lents Semblent être incontestablemenl 

liés à la configuration de chacun des matériaux, notamment li la viscosité t~s différente des 

milieux environnants. 11 reste à présent à orienter la discussion autour de l' ori,Îne possible des 

processus régiiS3nt ces temps caractéristiques et donc l'effet de diffusion non !'néaire. 

4.3. Origine des temps caractéristiques 

L'exi.'ôtence des différentes échelles de temps. nécessaires pour caractériser Je 

componement des matériaux face à l'impact laser. montre que les mécanismes photoinduits ne 

sont pas dus à un simple effet Kerr, mais qu'ils impliquent au contraire plusieurs processus 

complexes. Mais à cet égard, comme toute nouvelle vérifICation expérimentale est diffICilement 

réalisable. vu le caractère microscopique des effets et la structure des matériaux, seules 

quelques hypothèses peuvent être as~iée, à l'existence des temps de relaxation observés 

précédemment. 

De manière générale, il semble que les matériaux. dan.'i les deux cas de figure, passent 

d'un premier état stable vers un second état stable, en un temps très coun (nanoseconde ou 

plus rapide) par des rœcanismes qui peuvent être ou non réversibles. Puis, la relaxation des 

deux échantillons vers leur état initial ne se produit pa.'i à la même vitesse. ct se dissocie par des 

temps milliseconde et seconde suivant la configuration de r échantillon. A ce stade. la 

différence de structure entre les deux matériaux. résidant essentiellement dans le greffage des 

particules de silice et dans la viscosité des milieux environnants, est sans aucun doute impliquée 

dans les mécanismes fiÙs-en je .... 

Les temps courts, caractérisant la réponse instantanée' de la diffusion non linéaire, sont 

probablement liés à une modifICation de l'interface particule 1 milieu environnant. voire mê.~.-= à 

une dégradation irréversible du matériau par l'impact laser. 

En effet, il est possible d'imaginer. par exemple que les particules entrent dans un état 

vibrationnel après l'impact laser. De mSme. une modifICation de la rq,anition des charges ou 

des dipôles autour des particuJes de silice peut aussi se produire. D'un côté. pour l'ancien 

matériau, les greffons pourraient, soit etre ~bés temporairement ou définitivement par 
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.l'impulsion laser, soit subir une réorientation dan~ une direction privilégiée impoSée par le 

chaurip électromagné~ique' du f~eau Jaser. Pour le. second ~lériau, les chaînes d'alcool' 

d'c!thylène glycol el de gJycérol po~sèden[ initialement une distribution radiale en raison de 
. ~~t 

l'interaction entre particules et milieu environnant pat les Iiaisoôs' hydrogme, Le dwnp' E: 
'", ".:il/> 

appliqué pourrait ;dors. tout aussi bien, cas.4ier ces liaisOns ou imposer une direction priviJég.) ".~ 
aux molécules situées au voisinage des billes. Localement, un dé!8Ceord d'~ice a.~sez 

imponant pourrait alors se produire et susciter la diffusion oon linéaire. Cel effet 

s'accompagne probablement d'un changemel ' de pression, expliquant la structure complexe au 

temps co un pour les deux matérjau~: (les temps microseconde pour J' .. ncicn «hantillon, e1 les 

temps mjJliseconde pour le nouveau). 

Une autre hypothèse pel:'t être associée au temps de réponse coun, si une dégradation plus 

fone et irréversible est envisagée. L'état de surface des panicules de silice pourrait être 

profondémenl modifié par l'impact laser. et donc de cette façon, être à l'origine d'une fone 

différence d'indice locale. En outre. lorsque l'intensité lumineuse est particulièrement fone 

(plus imponantl! encore que celle employée jusqu'ici pour la simple observation des temps 

caractéristiques). une fone variation de pression s'opère probablement au voisinage des 

sphères. En effet. des oscillations des signaux enregistrés. caractéri~tiques de l'existence d'une 

onde acoustique, apparaissent lors de l'expérience pompe-sonde. Dans ce cas, le processus 

pourrait être initié par des claquages diélectriques. et serait donc assez proche des claquages 

optiques présents dans les solutions de particules de carbone. Celle thèse de détérioration à 

très fone énergie se vérifte par ailleurs assez bien avec les expériences réalisées sur It-s matrices 

de silice. exposées dans l'annexe Il de ce mémoire. 

Les temps de réponse longs sont, quant à eux, cenainement lib à la viscosité des 

milieux environnants. Pour l'ancien matériau, la viscosité équivalente du mélange toluène 1 

hexane vaut environ 0.48 cenlipoise. tandis que ceUe du mélange éthy~ne glycol et g))'Cérol. 

pour le nouveau matériau est estimée à 880 centipoise. Celte grande, différence peut 

probablement expliquer la plus lente remontée du signal sonde observœ dans Jè scc:ond' cas de 

figure. Quant aux processus à l'origine de ces temps de relaxation, ils peuvent eue de plusieurs' 

sones. 

Ces temps longs peuvent peut-être correspondre au temps t œœssaire pour qu-une panicuie, 
(ou pour que les fragments d'une panicule) puisse sonir du faisceau sonde: En effet. les 

mouvements Brownien6J affectant chaque particule, peuvent être caractérkâ 'par un te~ 1 tel ;' 
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w.l 
que: 1 =.if; , avec. 'No la' taille . du waist du faisceau et 0 la con.~tante de diffusion. Ceu~ 

~~ 

kT 
dernière esl eUe-même défmie par: D = 6 ' avec k la constante de 8oltzman, T le 

IfTla " 

température, 11 la viscosité et a le rayon de là particule. A température an)b;:ïI1tr., les temps . . 

calculés sont reSpectivement de 7 s environ pour l'an.. :en matériau, et de 3 heu·~es 30 min pour 

le nouyeau. Or. des temps aussi longs ne correspondent à aucun des temps de remontée 

observés pour les deux échantillons. Mais il est toutefois nécessaire de préciser que les caJculs 

précédents ne' peuvent pas toralement s'appliquer pour des concentrations en particules si 

imponantes. Les particules n'étant pas si éloignées les unes des autres, le calcul du temps de 

colbsion enUe deux billes prouve d'ailleurs que l'hypothèse précédente n'est pa~ totalement à 

rejeter. En effet, avec 1 = ~~, où D est toujours la constante de diffusion, d est la distance 

mh~rpanicule avec d = {f et N le nombre de particules par m\ le temps de coUision pour 

l'ancien matériau vaut environ J ms et pour le nouveau 5 s seulement. Il y a donc une plus 

grande compatibilité avec les temps de relaxation observés. et il est possible d'envisager que 

plusieurs coUision.s soient nécessaires pour faire sonir une panicule du faisceau sonde. Par 

exemple. il suffirait de quatre coUisions pour atteindre le temps de relaxation de 12 ms pour les 

billes de silice dans le mélange toluène 1 hexane. et une seule collision pour celles immergées 

dans l'éthylène glycol et le glycérol. 

Ainsi, les coUisions pourraient avoir un Impact cenain sur le retour à l'équilibre des 

deux matériaux el ce, que l'effet soit ou non réversible. 

Dan.s le Cas d'un mécaoi.'IDe réversible, les collisions perrneltraicnt aux panicules de revenir à 

leur état initial, sans qu'aucune modifICation de structure défmitive ne soit intervenue entre 

temps. Ainsi, en supposant que les particules puissent Stre dans un état vibralionnel aprts 

"impaclla~r.lcs diffirents chôcs entre sphères pourraient atténuer cet efTct progressivemenr, 

et expliquer les temps de relaxation longs pour les deux matériaux. Quant à l'idée que les 

greffons. pour l'ancien matériau. puissent eue arrachés, ~ le fùccau laser et venir se 
. . 

rattacher par la suite. la difflrence de temps dedponse entre, te .. courts et temps longs ne se 
~ .., '. 

justifae pas facilement en pareil cas. De m!me. concernant une modification de la rq,anition 

des charges ou de dipôles autour d'une particùJe (06 les greffons poùr l'ancien malériau. et les 

chaînes d'akool pour le nouv~au. perdtaieDt.lcttcdistnbulion ndiaJe initiale el la retrouveraient 
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ensuite), il est difficile de comprendre comment un second état de stabili,lé peut ~tre atteinte" 

après l'impact laser. En outre, les temps de rotation()4 des particules et des moIécuJès~{:~ 
. '. ' :~,::~~,'r 

avoisinantes. qui pourraient éventuellement ju~tirter ce retour à "équilibre. ~nt trop eourts~i~~ 
, , 

V, 11 
pour correspondre aux temps de relaxation. Ces' temps calculés par t = kT pour 

particules, avec V p le volume occupé par une particule. 11 la viscosité du milieu enviro,;nam, k 

la constante de BoltzJnan et T la température, sont de l'ordre de 60 J,ls rcur l'ancien matériau 

et 0.11 s pour le nouveau. Quant aux temps de rotation des molécules avoisinantes. calculés de 

façon identique, ils sont encore bien plus faibles (de l'ordre de la femtoseconde pour "ancien. 

matériau et de la nanoseconde pour le nouveau). Les deux dernières hypothèses (greffons 

1 arrachés et ratfachés, répartition de charges rétablie) ne semblent donc pas très vrai.~mblables 
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pour l'effet réversible. 

Dans le cas d'un mécanisme irréversible, les panicules ou les fragments de panicules (si une 

détérioration fone intervient) pourraient alors sanir du faisceau sonde, grâce aux collisions 

entre sphères. La structure des deux échantillons aurait donc subi des donunages irrémédiables, . 

conune une modifICation imponante de l'état de surface des panicules, ou encore la 

destruction partielle ou totale des pa:ticules de silice elles-mêmes. 

Quant à donrter une explication sur la différence d'effICacité entre l'ancien et le nouveau 

matériau, elle pourrait être attribuée (que l'effet soit ou non réversible) au fair que les 

molécules entourant les billes de silice sont netlement moins liées aux panicules dans Je second 

cas. En effet. il est possible d'envisager que le faisceau laser ait un impact plus irnponant pour 

le nouveau matériau. où seules de simples liaisons hydrogène viennent constituer r équilibre 

entre panicules et milieu environnant. Les liaisons covalentes. créées lors du greffage des. 

chaînes d'octadécanol sur la surface des billes de silice ( .\ l'ancien mat~riau. sont 

cenainement plus difficiles à désorganiser. à détruire ou encore à arracher. 

Quel que soit le mécanisme en jeu. la diffusion non lirâire attendue. poss6Jera donc un seuil 

d'activation plus faible pour le nouveau rœtériau. et sera aussi plus forte.l intensit6 incideate 

égale. par rappon à l'ancien échantillon. 
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5. . CONCLUSION 

l-7s deux matériaux. constitués de particules sphériques de silice, de diamètre 0,1 "Ill. 
inunergées en égale concentration dans un m!lange de toluène el d'hexane d'urie part, et 

d'éthylène glycol et de glycérol d'autre pan, semblent réagir aux (ortes inlt.nilés lumineuses 

de façon identique. La limitation optique est certes plus importante pour Je nouvel échantillon, 

ainsi que ses temps de relaxation, mais sa configuration particulière (absence de greffage, 

viscosité nettement plus forte du milieu environnant) est certainement responsable de la 

différence d'effet enregistrée, lors d'impulsions la4iCr intenses. Les mécani~mes à l'origine des 

non-linéarités. bien que diffICiles à identifier et à dissocier formellement. semblent être dans 

l'ensemble les mêmes pour les deux matériaux. 

Il a donc été démontré que 19 litilisation d'un solvant polaire. dans lequel les molécules sont 

altachées aux billes de silice par de simples liaisons hydrogène, offre de meilleurs résultats en 

limitation optique. Des recherches complémentaires sur la configuration des échantillons 

pourraient être menées. en vue d'optimiser encore l'effet de diffusion non linéaire. 

Mais. il reste un point panic:ulièrement délicat à vérifier: la réversibilité des processus 

mis en jeu. En effet. si une détérioration défmitive du matériau testé se produit réellement. 

celle-ci reste très locale, puisque le volume d'interaction soumis à l'impulsion laser e§( très 

petit par rapport à la quantité totale de l'échantillon utimée (environ 5.10-1 m' contre 1,5 cn?>. 

Et pour valider l'irréversibilité des effets, il faudrait alors soumettre chaque échantillon à une 

cadence de tirs laser à 10 Hz, pendant plus d'une année sans interruption, pour détruire 

complètement les solutions' préparées. Cette expérience ne peut naturellement pas être réalisée, 

pour des raisons de sécurité évidentes. La question n'est donc pas, à l'heure actuelle, 

entièrement résolue. Malgré tout, en terme de protection de systèmes d'observation. ces 

matériaux (et plus particulièrement le nouveau) peuvent déjà parfaitement répondre à une ou 

plusieurs agressions Jaser, sans pour autanl perdre de leur effICacité. Le cas extrême d'une 

agression la4;er permanente n·élant pas plausible~ ."effet peut donc être considéré comme étant 

réversible dans l'ensemble. 
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L'étu~ de la diffus,ion non linéaire a suscité de nombreuses investigations tant d'un 

point ~e vue ex~rimentaJ qùe théorique. Ainsi, à partir d'un cahier des charges, précis, 
j -' ••• , 

l'élaboration de matériaux spécifiques a pu être envisagée, pour la mise en évidence de cette 

propriété pour la protectiOn de systèmes d' o~rvation. Deux· critères essenciels doivent en 

effct caractériser cc lie nouvelle forme' de protection: le, matbiau do~ ?OSSédcr, ~ faible 

énergie, une très bonne transmission linéaire pour permettre l'observation. Cl devenir ronement 
, ' . 

diffusant aux intensités lumineuses susceptibles d'codammagcrle systànc iq)liqœ. Le 

principe d(; la diffusion non linéaire par désadaptation d'ind.iœ a donc été retenu pour répondre 

à ce concept. Et parmi les différentcs configurations possibles. un matériau s'cst 

particulièrcment distingué. tant pour la simplicité apparcnte de sa structure. cn parfaite 

adéquation avec le cahier des charges des protections, que pour la maîtrise de son procédé de 

falXication, rendant les invcstigations cx~rimentaJes plus faciles. Des bilJes de silice sphériques 

ont ain.~i été synthétisées. greffées en surface (pour le maintien en suspension), puiS În1I1lergm 

dans un solvant non linéaire: le toluène. L'heunc a. quant à lui, été ajouté pour créer J'accord 

d'indice aux faibles énergies enlre particules et milieu cnvironnant. La transmission linéaire 

d'un tel matériau atteint alors les 80 %. permettant l'observation sans difficulté. 

Quant à la caractérisation expérimentale en régime non linbire du matériau préparé, 

des expérienccs classiques de Z-scan et de limitation optique ont permis la mise en évidence de 

l'effet de diffusion non linéaire. en écartant, étape par étape. tout autre ~nomène physique 

susceptible d'être présent. La diffusion est donc bel et bien la seule propriété non linéaire 

responsable de la limitation optique observée. Le seuil d~activation du matériau, défmi ici pour 

une chute de transmission de 20 %. a alors été estimé autour de 10 J/cm1
, seuil encore t~ 

élevé par rappon aux critères des protections. D'autres expériences viennent ensuite compléter 

la caractérisation de la diffusion non linéaire. La mesure des lobes de diffusion définit la 

répartition spatiale de l'énergie diffusée. Une expérience utilisant une sphère intégrante pennet 

l'estimation de la quantité totale d'énergie diffusée. Ces deux expérieaœs corroborent ainsi les 

résultats Qbtenus en limitation optique. Pour finir, J'influence des principaux parameues.. 
comme la concentration. la taille des particules a pu être mise en évidence sur la timitarion 

optique.· Celle du milieu environnant. par contre. n'a pu eue ~. Le toluàJe. 
. , 

initialement cbojs~ pour ces non-lWarit4s, ne, se.mle pas toDlribuer III. processus de dift'usioD 
, . . . ' .. ,). ~ . 

non linéaire, contrairement à toute attente. . ..• "'.}; , 

L'approche t~rique abord6e par la sùile, penœt d'ailleurs, ·d·un point de vue 

- macroscopique. de c~nforter cette premib'e eeneJusioIL En effet. lU W des 1DOCR1es' de 
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diffusion c~iques. particulièrement complexes el diffICilement adaptables au cas 

diffusion non ,lin4!aire. un modète simple a été envisag~. Sa scule prétention est de vouloir 

apporter un/~ilIeur~' comp;éhen. .. ion sur les mécanismes à J'origine du désaccord d'indiée. 

entraînant I"effetde diffusion non lin4!airc. Il permet ainsi. en siJœJant l'influence sur la. 

limitation des paramètres ~onstituant le matériau, de donner une première estimation des non· 

linéarités suscitées. par confrontation avec les réscltats expérimentaux obtenus. Il s'avère alors 

que les non-linéarités'trouvées (de l'ordre de 10-15 m:/W) sont beaucolip trop fortes pour que 

Je toluène en soit à ." origine. Ce dernier. en élant ainsi écarté du processus régissant la . 

diffuSion non linéaire, impose de nouveUes hypolhèscs. comme r effet thermique ou 

l'électrostriction. Mais là encore, de nouveUcs vérifICations théoriques viennent contredire ces 

postulats. En outre, "interprétation des lobes de diffUSIOn ct des résultats de la sphère 

intégrante confone également l'approche macroscopique. en validant une fois de piuS la 

présence de fortes non-linéarités. Une dernière hypothèse est alors envisagée pour expliquer 

l'origine du désaccord d'indice. l..c greffage des particules de silice, nécessaire au maintien en 

suspension des billes dans le toluène, peut être impliqué dans le processus étudié. 

La nécessité d'effectuer des analyses expérimentales complémentaires impose alors 

l'élaboration d'un nouveau matériau, pour \'alider expérimentalement ce dernier point. Celui-ci 

est toujours constitué de biUcs de silice sphériques, mais celle fois non greffées, en rai..an du 

choix particulier du milieu environnant polaire, fait d'éthylène glycol et de glycérol. Après la 

phase d'expérime~tations sur ce nouvel échantillon, les différents résultats révèlent un effet de 

diffusion non linéaire bien plus important que pour rancien matériau (le seuil d'activation est 

alors passé de 10 J/cm: à 1 J/cm2
). re comportement inattendu en limitation optique suscite 

une fois encore de nouvelles investigations expérimentales, pour affmer l'anaIysc_ des 

mécani.~mes régissant les effets observés. Ainsi, la dynamique des différents phénomènes, mis 

en jeu dans le processus de diffusion non linéaire, est déterminée au Imyen d'une expérience 

pompe-sonde. pour les deux matériaux. Cette dernière étape permet d'orienter la discussion 

sur les' origines des non· linéarités engendrant la diffusion. Il s"avère qu"une modification de 

l'interface panicule 1 milieu environnant soit responsable du désaccord d"indice. el que les·· 

propriétés int~ues des configurations testées (greffage des panicules. viscositi du milieu 

environnant) ~~iment de façonpRpo.ndbantedans le processus de limiwion. 
" ~ • ~ j. • , 

En conclusion. m!me 'si, ll'heure actuelle, tous tés èrità'cs d'une bonne protection né 

sont pas totalement remplis. l'objectif initial a été ·atteint. puisque: la lilDtation optique par 

diffusion a, été démontrée. En outre, les seuils d'activation. estim& pour une chute de 
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transmission de 20 %,sont passés de 10 J/cm2 à 1 J/cm2
, sans qu'aucun effou .,articulier n'ait 

été fait pour aller dans ce sellS. Pour référence~ le seuil d'activation d'tmC des meillcuics 

protections actuelles. les suspensions; de noir de' carbonne' (CSS). se situe, avec ~o ~me 
critère, autour de 0,8 J/cm2

• De plus. le crit~re.de protection d'une caméra céD est de 11/~ 
, . . .. " 

et celui de l'œil de O,IS J/crrt-. Les matériaux étudiés répondent donc ~n panic au cahier des 

charges des protections, sans pour autanl avoir été opl~s. Le bul ree ~lerché ici itaiI avanI 

tout de ~omprendre le processus de diffusion non linéaire, en le mettant d'une pan en évideoce 

expérimenralement, et d'autre part en essayant de justifier son origine par confrontadon entre 

théorie et expérience. Il apparat"t donc que la diffusion non linéaire peut être envisagée pour la 

prorection de systèmes d'observation. et ce, même si la réversibilité des processus mis en jeu 

ne peut être roralement vérifiée à long terme (en cas d'agressi~ permanente). 

Il esr donc tout à fait possible de poursuivre les investigations expérimentales pour 

lenter d'abaisser encore les seuils d'activation de ces matériaux. Ainsi, des tailles de panicuJes 

plus imponantes peuvent être employées. même si les lobes de diffusion théoriques pmmcnt 

une diffusion préférentiellement orientée vers l'avanr (contradictoire donc avec le principe de 

protection). Un compromis peut sans doute être rrouvé à ce' sujet, entre une diffusio:l plus 
. 

effICace et une ou\'enure suffisamment petite pour oblurer les faisceaux dangereux, tout en 

garantissanr une bonne transmission linéaire. La concentration en particules peut, elle aussi. 

être augmentée. sans pour autant alteindre le cas d'une concentration maximale, qui rejoindrait 

la strucrure des matrices de silic~, exposées en annexe de ce mémoire, et dont l'inetTlCacit~ en 

terme de diffusion a été démontréf;. Quant au milieu environnant. le choix d'un solvanl polaire 

permer l'améliorarion des performances en limitation à proprement parler, Dans le m!me 

temps, une fone viscosité semble être souhaitable pour le maintien en suspension des biIJes·de 

silice, mais une circulation peUl, tout aussi bien, êrre utilisée pour garantir le renouvellement du 

matériau à chaque insrant. 

En outre, il est également possible d'étudier une protection où la diffusion non liD&ire 

viendrait prendre le relais de propriétis comme "absorption saaurable inverSe~ l'absorption à 

deux photons, dont l'effICacité commence à faiblir vers les t~s fortes inlensitéslumineuscs. U 

est possible; par exemple, d'introduire des molkuJes comme du c.o ou des pblaIocyaniaes. 

dans le milieu environnant. L'effet de diffusion non Waite. en abaissant le seuiI·de do ...... - . 

permettrait ainsi de garantir l'eflkacit~ de ces absorbants saturables inverses -.x intensit& 

adéquates. Par contre, l'accord d'indice devient tm vite ~matique quand le nombre de 
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composants en solution augmente. Une autre mét,hode pourrait alors com.ister à meUre en série 
, ' 

ces différents effel~ dans une configuration dite de "tand,em" 'n ..... ' 

Quant à l'approche t~rique, un ~Ie microsc~~~,~"i;'plùs complet peut' 

cenaillement être envisagé. Mais J~invesligalion semble nécessiler un long Iravail d'adaptation, 

des modèles de diffusion liœaire classiques. En effet, la pJupart d'entre ~IX étudie le processus 

de diffusion sur des structures fixes. Or. en limitation optique. l'évolution de la configuration 

du matériau avec l'énergie incidente constitue un véritable obstacle à !'adaplation ÎI11I11édiare 

des modèles existants. La coUaboration entre sp6:ia1istes de la 'diffusion linéaire et sp6:ialistes 

de la limitation optique semble imp.~rative, pour coordonner les différr!nts travaux. et permettre 

ainsi une meilleure appréhension. du phénomène de diffusion non linéaire mi+uvre dans ce 

mémoire. 

'. 

. 
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l. RAPPEL SUR LE PROBLEME POSE 

La théorie de Mie est riche d'informations, mais la description' qui .va eue faite . . 
s'attache plus paéticulièrement à évaluer ratrénuation d'une onde plane apr~s SOl' passage dans 

un milieu contenant des particules sphériques. en faible concentration. Dan~' ces conditions, 

l'intensité 1 varie en z selon l'équation: dl = -a~.Il 1 dz, avec a,,, le coefficient d'extinction. 

Le problème consiste donc à déterminer les sections effICaces défanies au chapitre IV de 

façon à résoudre cette équation d'atténuation. Il est alors nécessaire de calculer les expressions 

du champ d'une onde plane incidente diffusée par une sphère homogène de rayon a el d'indice 

de réfraction npart baignant dans un milieu environnant d'indice de réfraction nm.hcv' Cormne en 

électrostatique. il s'agit de résoudre l'équation de Laplace, associée à un certain nombre de 

conditions aux limites. comme la continUIté des champs à la surface de la sphère. La diffICulté 

provient du choix du système de coordonnées dans lequel ceUe équation est résolue. La 

démarche suivie décompose en effet ronde plane incidente tde la forme E = EO~-;·H) en 

ondes sphériques en raison des symétnes du système et de la forme probable de ronde 

diffusée. La figure S6 illusrre le systèrœ de coordonnées sphériques centré sur une particule 

1 sphérique de rayon a. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

y 

• 

Ulltr ,.-....... 
figure 80 : Système de coorrJ.onnüs sphériques centré sur une particul! sphlrique de rayon a. 

l'onde incidenu est plane (suivant. z). mais le systime et l'onde diffusée prisenlent des 

symétries sphériques, 
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2. LE MODELE DE MIE 

Un champ ~I«tromagnétique harmonique Œ. H) dJns un milieù linéaire. 

homog~ doit satisfaire les,~qualions d'onde : 

'V 2E+k 2E=0.'-· V 2H+k 2H=0 

,avec /c.2 =O)l€IJ ct 7 

V·E=O V,II=O. 

Par ailleurs, E et H sont reliés par les équations suivantes: 

v x E = iWJ.lH • v x /1 = -iltXE ' 

Soit ùne fonction scalaire ., et un "'ecteur M tel que: 

M='I'x(c,,}. 

où c est un vecteur constant arbitraire. Il est alors facile: de montrer que: 

{

V. M =0 

V2 M + k~ M = V X [c.{V l
., + e'",)J' 

(1) 

M, ainsi défini, présente toutes les caractéristiques pour satisfaire à une équation d'onde 

vectorielle, si ., est une solution de l'équauon d'onde scalaire : V~'" + /cl., = O. 

Soit N, un second vecteur perpendiculaire à M et satisfaisant également l'équation d'onde 

vectorielle. Il est défini p.1f : 

N=VxM 
le 

(II) 

M et N ont alors toutes les caractéristiques requises pour former une onde électromagnétique. 

Enfin , il est à noter que M = -c x V., , et que M ct N sontlous deux perpendiculaire à c. 

c étant choisi de manière arbitraire. il est possible de le prendre égal à un vecteur radiant 
, , 

quelconque r. M el ~ sont aJoes solutions de 1'~lAéltion d'onde en coordonœes sp~riques et 

sont tangents en tous points d'une s"i~ de rayon r. 

La ditermination de E et H en coordonn6es sphériques est donc raanenâ: l la résolutioo ~'" 

l'~uation scalaire dWite ci-dessus dans le, meme systbme. soit: 

, 1 iJ ( 2 iJ"')' .' 'l'iJ, (. iJ'II) ,1 !:.!t... 2'" ;:ra; , iJ, +,2 sinB iJB sIn 9 iJe ~,,2 sinB iJ,z + t ". 0 

•. ,',',: 
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où les solurions recherchées ~nt de la forme : 

.,(r.8,,,) =.R(r)e(8)cz,(,,). , 

L'équation aux dérivées panieUes (III) peut alors ~re ~paIie en un syst~me de trois équalÎORS 

différentielles ordinaires: . 

d2~ 
d,,2. +m2~=0. 

) d ( Je) [ m
2 Je -- sin8- + n(n+l)--- =0 

sin8 d8 d8 . sin2 8 • 

!!..(r2 dR)+[k 2r2 -n(n+O)R=O. 
dr dr 

Les constantes de séparations m et n sont déterminées par des conditions de symétrie iq)osées 

à 'II. La résolution (laborieuse) de ces trois équations différentielles conduit alors aux familles 

de solutions paires ", el impaires ." suivantes: 

{.,~ = cos(mtp)p,,"'(cos8)z,,(kr). 

'If,,,,,, = sin(mtp)P,.'" (cos8kll (kr), 

où z. est rune quelconque des fonctions de Bessel sphériques d'ordre n : 

ill (x) = J:x J 11+1/2 (x). 

y,,(x)= J~ Y,. + 1/2 (x). 

J. et Y. sont les fonctions de Bessel d'ordre n. de première et deuxième espèce. 1'; est la 

fonction de Legendre associée de degré n et d' ordre m avec n = m. m+ l, ... 

la peUl être aussi Ioule combinaison linéaire de j. el y.. el en particulier les fonctions de 

Hankel: 

{
h!l) (x> = i.(x)+iy.(x). 

h!2)(.t) = i. (.1)- iy.(.t~ 

Les vecteurs harmoniques ~riq .. .:s M et N F~ par ",.. et If... sont alors ~emiœs 

par les équations (1) ct (II) ct tout cbamp solution de l"6iuation d·ondc peut eue d!vclopp6 en 

une ~rie infinie de CC5 vcctcun harmoniques. ce «pU, se traduk pour une onde pline inc:idc.-e 
cH . . ,," '.... (Lot. ,) par . " . { .... " '.' c" •. ' '~ • • c . 

~. ~.~ 

, 
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~." 212 + 1 (1) (1) ) 
E; = Eo~' ( ,) M"ft -NpJn • 

_1 n 12+. 

k . ~." 2n+1 ( (1) - (1)\ 
H, = --E()~, ( ) M l'la + N,In" 

CJJ P "., 12 n + 1 

Il est de la ~ façon possible de définir l'onde diffusée <1:.. H.J et les c~ 

élec~gnétiques à J'intérieur de la sphère (E..,., Ha> avec toutefois de OI"AlvelJes contraintes. 

Ces champs doivelll itre fmis en tout point et en panicuücr à J'origine pour l'onde absorbée 

dans la sphère. Une telle condition impose le choix des j,,(k1r) co~ fonctions de Bessel-

génératrices des champ.~ qui seront notés à présent N( r) et .\1 (J' ( en effet y,.cf) -+ -00 qùand 

x -+ 0), soit: 

." 2n + 1 
avec E" =, Eo n(n + 1)· 

E .. = fE~{c"M,(:: -iJ"N~~). 
",,' 

H kt i- E (d (1) . (1)\ 
.:11. = ---~ " "M l'1ft +1('"N'Jn t 

CJJ PI " .. , 

Pour le champ diffusé à l'extérieur de la sphère. J'origine étant exclue du domaine considéré. 

les deux formes j" et )'" sont pertinentes et les fonctions de Hankel peuvent être retenues 

pour exprimer Zn. Il est possible aJors de remarquer que loin de l'origine (donc loin de la 

sphère), ces fonctions hm et hm varient asymptotiquement en e'·' et e-,A, ~ De plus, seule la 

première correspond à une onde sortante. donnant ainsi urlt' représenration correcte de l'onde 

diffusée à grande distance. Si M ltl el N III sont les champs correspondants, alors l'onde· 

diffusée s' écril : 

E. == îE"(;a,,N;'.. -b"M;~~ 
-1 

H, • .1.. îE"(;b,,N;~-a .. M::'} 
OJJl_1 . ,',' 

Pour chaque' valeur de II. il faut ~ cWrwr la ~ coeflicieats la. b.. c..' ct. • pinirdes 

'. condiÛOllS de ~ des champS Et et If. A la surf tee ... spbke : 
, < \ ., ;>s. ~»,' '; l,' ' -" ' -

- , ) " - \ '.: . '~,." - - ':.. ~ ~ ,", .' ,. 
(E, +E. - E.)Xt, -(H; +H, -H.)xe, -O. 

. - ~ 
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1 1 

où êr est le vecteur unitaire radial. 

Soit, pour les composantes des champs. ~~ quatre équations : 

{~.+~. :~ ..... ~yec ;(=9.~~tr=~· .+ u •• , 
'.'-

'".,. 

FmaJement. dam le cas de milieux de même pcnnéabilil~ JI, les coefficients a" b.. c .. d.sonI 

donnés par les expressions suivantes : 

m",,(IILtW~(X)- ",,(xW~(nu) 
a" = m",,(nu~(x)-~(xW~(IILt) • 
b = V"(IILt>'l'~(x)-m,,,,(xW~(m.r) 
" .,,,(m.r~(x}-m';'(x).,~(m.t)· 

VI. (x~ (x) -.;. (x),,~ (x) 
C,. :". ",,(IILt~(x)-m';'(x},,~(m.r}' 

et < 
d" : m ",,(x~(x)-';'(x),,~(x) • 

m"" (nu~ (x)- ';'(x )"" ("u) 

où 'If" et .;. ~nl les fonctions de Riccati-Bessel d'ordre n: 'l' .. (x): .(j .. (x) et 

';'{x) = xh!II(,,), (les' indiquenl les dérivées par rapport aux grandeurs entre parenthèses) et 

x: 21l' ri À. le paramètre de Mie. 

Les champs diffusés et absorbés sont maintenant exprimés sous forme de fonctions COMUCS, Il 

ne reSle qu'à déterminer les sectiolli effICaces d'absorption et de diffusion. ~s quelques 

manipulations mathématiques assez diffICiles. les expressions suivantes sonl trouvées : 

C"l1 = 2~ f (2n + 1~~,,12 + ~,,12), 
k "., 
2/r -

C,n = -2 ~(2n + I)Re{a" +b,,} = C. + Crea
k ".1 

L' influence de la taille de .. inclusion sur les sections effICaces peut etre ~valuée en cWvelopplnt 

en série de pu~WICe de x les expressions de a.. b.. c.. '4 Il existe par ailleurs une valeur N 

telle que pour tout :1 > N. les coefficienlS" ~ ha sont nWs.. En premàe approUnaboa. N est 

voisin du paramètre de taille. Une valeur piicisc de N • t!fI t!tabIie parle crilàe de Wiscombe : 

'. {x + 4x tll + 1 

N.. .1+ 4.05xl/J + 2 

x+4xPll +2 

av~c O,Q2 $.IS8 
"r' '.' 

awc 

avec 

" 
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La série infmie peut donc llre tronquée à partir d'un c~nain ordre dépendant de la taille de la 
. . 

panicule. La proddure de ~I s'en trouve un peu allégée. ~ais les expressions précédentes 

resténl malgré tout diffICilement abordables car néces.\Îtant toujours des moycn.\ de cakul 

numériques .. Mm le~.e de Mie donne. dans tous les cas de figure, une solu,ion exacte. 
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ANNEXE II 

Résultats expérimentaux 

obtenus SUN.eS sphérulites et 
- at.-

les matrices sol-gels 
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RESULTATS EXPERI~1ENTAUX SUR LES SPHERl:LITES 
'~' .. '. 

Les deux échantillons considérés sont compOsés de sphérulilesde leDsÏG-actifs 

conlenant respectivement du foluène el de la quinoline (voir Chapitre Il. § 2.2). Ces capsules 

constituent, dans cette configuration, Ie~ çentres diffuseurs aux propriétés no', linéaires. ayanl . 

été dispersés dans un milieu environnam linéaire, mélange d'eau et de sacctwosc. L'accord 

d'indice ~st ici particulièrement difficile à réaibc.:r en raLwn de la structure .:omplexe des 

'l1k:rocapsules multilamellaires. Cependant. avec des proportions en eau ct saccharose 

adaptées. I.t transmission linéaire des deux matériau, a pu atteindre respe~tivemenl .w % pour 

ks sphérulues de toluène et .20 % pour celles de qumolinc=. La synthèse de ces échanuUons a 

été entièrement réalisée par la SOCiété bordel.liseCapsulis. 

Les expérimentatilJns ont été eftc~tuécs 'iur le banc optique illustré par la figure .27 du 

. \.'h.lpltre Ill. en Z-'iC.ln esscnlicllen1t.'nt. (.lf œ' dernière.. pt"rmettem la d~tinction et la 

JlsS0\:iallOn urunédlate de propriétés ':OITIIœ r ab,orpuon. la réfraction. et naturellement la 

diffuSion non linéarres. Cependant. au "u des résullals ob1t'nus. 1.1 préSl:oce d~ t'i diffuSIon non 

Iin~alre n' a pu être révélée dans le .. deu" cas de ligure étudiés, 

La conclu .. ion a même été trl!s directe pour les sphérulîtes de toluène. où aucune de~ 

troiS propriétés n'a pu être décelée par des Z-scans petite et grande ouverture. Ce matériau 

présente en effct. conune le montre la tlgure 81. une transmission (normalisée ici) qui reste 

constante pour chaque poSItion de l'échantillon le long de la direction de propagation du 

faisceau inCIdent, que ce soit à petite Ou à grande ouverture. 

Aucune limitation optique n'a pu par conséquent être mise en évidence dans ce matériau. les 

non-linéarités du toluène sont encore une fois trop faibles dans la cO~lfiguration lestée (voir 

également les résultats sur les billes de silice dans les chapitres III et IV) rour pouvoir être 

décelées, même en réfraction non linéaire, vi.~-à-vis de la sensibilité du batr. de mesure, 
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figure 8/ : Z-s("CUl retire ou\"erfure (diaphragme / mml elf".cr"i mr lt!sfpllimlireJ de tolui-"e. 

Le résultat 1.'051 similaire tm grandt! uu\:erturt'. 

Quant aux sphérulites de quinolme. les cooclusions doi\enl être ceUe foi..,-c1 plus 

nuancées. Les Z-scans obtenus en petite ou\'erture démontrent la présence de réfraction non 

linéaire, a..~sortie certainement d'absorption non linéaire (voir la tigure 82 cl-dessou~). 

.3 

= 
CÜIpIU'IIJ_ 1 _ 

... I.Z • .. ........ ri • • • ... _ .... •• rI/I ..... 
1.0 • • rI/I" 

r' • ... 
• 

~ ::~ 
• 
• • 

~,." .. 
i , , , ~ 

0 2 4 6 8 10 12 
......... 1l'IIItnIn ............ 

. ~ " 

figure 82 : Z·.scan ~,ile ouverture (diaphragme 1 mm) sur l'ichantillon de sphiruliles de 

quinoline. 
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La forme de fa courbe de Z~an grande Otl\t'rtufe n~t t:n (\ ùk'nl.'\' le .. pl\)pnélé .. J'a",orptlOn 

ou de diffusion non linéaires de réchantllon (voir l.1lÏèUft!' ~U). 

,.{." . 

= 
105 

~ 100 
1-

.; O~ 
:=1 

i a 0.90 
1: 

.1 OIlS , 
i ;) 'W 
#1 
c; 
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----------------, 
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• 

• • 1 
.. • WIh "llIphr.tl~ 

+- ~ ~ 
" 5 6 7 " ~ 

p ... UI_ 1 .rbélrllke cie .. tcha.u ..... 

f;gur~ 83 : L-.Kim I~rallde ou\"arurt' t"{t'('IUt' ,'ur It'J JphémJiUJ dt' qUlnolint'. 

~Iais pOUf dltlërenCtef r Jb ... orptlon Je la dIffusion. l'expérience consIstant alors il utlli~r 

dilTérenlcs ouvertures ne suftit pas. CJr la prése'1ce de réfraction non lméaire Visible aux petites 

ouvertures, rend J'e'rloitatton des résult:lb d!lteale, 

Cependant, dans [l)US les C.1S, Il ne faIt Jueun dou'O: que la quinoline "Olt à rongUlC des 

propriétés non Iméatres nu~s en évidence ici, Ce constat il pu être établi d'autant plus que le 

mélange eau 1 s.:.:charose (lesté séparément) n'cst l'objet J'aucune propriété non linéaire. 

puisque sa tC:lnsmlssion demeure elle aussI con..,lante en Z-scan petite et grande ouverture 

(résultats suniJalfe à la ligure 81), Par contre, pour statuer réellement sur la présence de 

diffusion non linéaire. l'intluence des sphérulites doit elre prouvée. Aussi. il aurait ~té judicieu~ 

de tester un mélange de quinoline, d'eau et de saccharose dans les mfmes proportions -Iùe dans 

l'échantiUon de départ. mais sans qu'aucun-: capsule de terwio-actifs n'cnferme la quinoline. 

Or, il " avère impossible de réaliser cet essai. car ces diœrents composants ne sont pas 

miscibles (mélangc eau 1 huile), Il est dor.c: difticiie de cWmontrer l'influence des sphérulites sur 

les Z-scans obtenus et donc par conséquence, de statuer sur la prâence de diff\Won noa 

Waire, Cependant, il est toutefois cnvisaplble de.MtOumer un t_ soit P"l ce probbIe. 

pour prouvcr l'impact e~act de ta quantité d: quindinc pRscnte dans ,'&hantillon. Il suf& 

pour cela de créer un mélange contenanf de la quinoline dans les proportions du l1lIIériau 
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initial. a\'eC un sohanl ne pos..Wdant pOIS de propriétés non linéaires. qui soit parfairemcDl 

IDis.:tbIe a\'eC la qUlDOlinc. L'émylèoe Jlycol n:mpIis.sanl très bien ,,;c \:ritère il donc ilC assocaéc 

lia quiftotine. Les Z-SCaDS effectuâcft petite ct pandc ;)UvertW'e. R~1cnl alon (pour da. 

conditions c::tpénmenrales adcncJqucs} un protit suni.Lure .1 ~C'U\ otxcnus pour le nm':ntIU 

contenant let sphérulitcs (voir les figUres 2 el l). La propriét6 Je diffusioa DOn lWaire semble 

donc ~re I1ÙIlOt'daR dans cel éct.lliUon. La prâence de sphétuliles n·aff«tc. en cttec. 

, auc:uncment les résultaiS des Z-~.... ~a1isés. convne le Iais~nt soos-,ntcndl'e dé~ les 

conclusions ~ur les sphéruliles de toWnc. ~ les ~prattès d· .. bsorptioo ct Je réfr3ct1OII 

non linéaire. par .. ù1cun blcn connues dan.~ la quînolinc". !Ç()nt d~)nc .1 r origine \k la lututahoft 

~rvét'. 

2. RESVL T ATS EXPERI~fENT AUX SUR LES ~IATRICES DE SILICE 

te martnau (.usanr I\""~t drs cxptnn.:nuuonl ~rrtC!i ICI t!il ,on~dt~ J'une matn.-c 

iO(i(!: de ~:a;e porcu~ Ln~ porcs 'lIbbfés •• é~r6e à partll J'un procédé "ol-gcrl<', ddClS 

lequel un nu1tcu lkluKk oort Ülk'uc est Incorporé. Cc dlspoSltlf rcpré~nhlnt le ., ~gi.lut" Jfl 

bùJe~ de -OÙ':C Jan. .. ~ h>luène tmilicu t'nvwonant ~bde. ~entl'f$ ditluseUf\ lllfuKteSl • 

\'''Cpendant été l('ste." .. v~ deux milieu.\ liquides dlfNrfftl''- Ainsi ta matrICe de _-.: l Jus UA 

prt'rrucr temps etc plonl« dam un mélanp J.: loI ... et de cycloht\.anc et • .au vu Jn 

résukac~ peu sacWiAISiUlIS olIcenu~ un aN1 a tltiWtt ~é ~ il\tCC un mflanJC de CS~ et 

d'acéfoM. Dan. .. c" dltu:c \.'OOtÎ,UfatlOM. le totutnc et le CS: unt fte choisalwtdnwnc pour 

leun propr~ts non lu'WtlItes ,le (ho" .. ·e~t pont fft *und Üfu !Mlf le CS~ eft rai"-lft dt _ 

non-lintatités" rfu!l t'orte, que cclln cSv toWne. qw ...... donc ~.abIn d'amélk\fV la 

effet .. escompt~). lA c)Clobnaac et l'ac$one ni contrbunt 1:. qu" f41Ü11r '-.œonf d· .... 

n« la IIIIIIm dt .. atice pout le toWat cr .... ,.,. .. If CSI J'..,. pIIt, Il a tou_Iota ... 

....... d· ....... Ir ...,.. .......... ta ..... 12. c ...... 11 pow .... cet -..t 

dt ............. wc Il ....... cs, ,. dO. .... Il ........... fil te ....... . 

..... opeique ..... COI.-........ __ &AI PIO ...... cs, et 4·-*0._ 

......... dfpIn. t.It.,. .... ~ • ....,.* ...... _. (T - •• a. rillta alobltcaa 
_kSI •• ' .................... ~ .. I._ Na Il .-........... . 

. . :.' , , . .,.,...,"il ......... pe ..... crtjustet .............. ceW. Il ....... (1Ut\lUt dt T-

., .C), MaIiI_IIII_. cette tfll ...... de co.ipI .. bitA .'_1"" ft pelll_. 
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d-oblenir une bonne transmission IIJ'K ure (de l'ordre de 80 '\,1. ne peut empêcher révaporallon 

da Jeu. som.5 UlïWs ici. dom la tcmpharure d'ébultittOn vaut l'eSprClivement 46.2S°C 
:'~}>~{~f#~2i}:' < • 

~r te L~~ et 56, ~~C püur r . .cétnne ,~ pre",,,"'n Jl nlll'phénllue t Et cette évaporat ,,'n !TKldifle 

'> ~ ... faxonJ d'indice ré.ttisé au préalable. limifant ainsi ta durée des invesritt.tlÏOœ 

',;1!'r;~. pouvant ftre faites par t.l suite en ~gimt non tRaire. Quant au premier 
':~~:;;;': .: . 

;,. û ... i8ot\~ avec le mébn~ de- toluène ct de C)'Cfdhe~~, raccord J'îndice a pu Elle 

~ autour de JS"'C ôl~~ Ull(' tranSI1lIS-\IOn Là cocore prod~ <k ~o %. Et COInrnt" d'autre part 

&t tenftrarure d'ébullition Je ces Jeu" Cllmposants est cette fois bc.aocoup plus tlevée 

(lt06"'C pour ~ tol~ el ~li-l'C p...lUr le qdohe,~ar~l. révaporatlon est OlloN nettement 

....,Îm problrmatlquc Jam • .:e .:as. Cepend.tnt. Il faut "'gn.1Ier que la température de CtlOStgtW 

obtenue: esI Jitficdcrnrnr repnxflKtlhle ,1'lIn e"'-" ,1'.l\.l.·nrd ,flOlhce J Ltutre ef ce, rour les 

dcU:4 khanfiUons préparé... En l"tl~f. en f~lfl\:tIHn ,ie..; rrl\r--lf11\H'l'i 100tiales des JltTérents 

romp.) .... mh \lnhrrenh~" .IU\ rr\!'pM;Uk\n.. c:\renn~nt.l~' \. l.l fCtnpéralure \k ,,·onstg~. 

ptrrtlCuan( J'oNcnlf une trJn,ml~,"H' ilnt'Jue \)pftnl.ll('. \.tr!(' ":iJn"Jt'rJhlement Ict'Ia peut Jlkr 

de "lut'fqtk! ... Jegre ... J·~J.rt rt'ur 14.' melao!!\' t~,hl~n\' \o.·\L·i~,tx·u"t',.l quelq\le'\ Jl/iltnes de 

dt'g~'\ paul' te me.tange CS;' .h:l!t()f)C: • 

tes Jltfl('utt~s .k rt'àll .. a(t\l!l Jt' Ll\.'L'pni J ',mth,:e ~t.tnt rfUl\.·lrak-n~nt surmtlHt«-" ~) 

npérttnftllallons en régU1lt' non hM<lU"t' peU\t"nc Jlor .. étre t'n\ I ... a~~... Stanmotns. d.ms Ie~ 

<ku~ ,m\rIguratltms. les rt" .... ,ltJt, ne ..emhlenf pa, fe\l'ler !.1 l'f~...e~e Je p"'rnét6 "on 

"ue". lIlIIM5 ~()rft)borent plulùt rhypotht~ lfu~ ~té(~rk)r"tltm ~t(' la tnaUtee ~ "'Illet", En 

tfffl. Ir .. d.fft.rem .. e~-..aIS et~tut"' en /'V(.tn1io (en pt'tlte l'U I.!n ,r~k' \)uverture) ",ont t~ 

ditficlfltl'Mnt ("pl(ll(~" .. -\ ",rte ér..qUt !Ik.'kwnte. unt' d"ne ,k tran .. mlsslon hrulJle ,,·opère. 

~ utte ll~ Mnl'lf(ft. la tun'u'N""",,)ft nt' rt"lC'nt plu' ('n,ulh~' .\ "lll ~tat Inttuat et ,~mfnlt "t la 

_n8114 (."~ner,1r "Utfkliqut! ~vlt'n( !ftl.n, UTtrt'rt:antC!' l-n ral~ln ,tu l~rlà'emrnt dit 

'·.'lIIIltdJoft f~t'tlr La fi,Uft 14 .;, dr"'\OOH 

~"~~"""~~u.~"Na __ """"~~"""~"~""~"~~ __ w. ........ 
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ti-<l.n· .. 4 È-'U'un Ilt'ttff" ,.~t4\"rrllr" '1" Imt' "hl/nu' .Jt' ni".'" lm"'''t"''t' IC' de tlJllÙllt' 1 

nd,lit~'(ilnt'. llf'f ,.t'H,;r.lf~ .. ,mli<IIr,·~ H'" r,'rrr'lflt'rtt t't, I(r.mtlt' lIu\'t'rtu,.t'. (llII$i '1W /-Jf'lAr le 

", .. I,m '<lI" cs: 1 tJ,{'tirOltf:' '·e" l't'urt' t't t!t",:mdf!' rlU\t'rrl.rt' 1 

1: .tHure .atYPique des "lUr~~ Je /-.;can peur [ourelms ~ofrespond~ ;Î une Jétérioratton tir la 

Illdtrl\:l! .k .. dK:~. (;lf la !\lnt' ,r Ifnp<K:f du f.lI~e.tu l.t'\e( ,ur (ett~ ~mtère est la rœmr au cours 

\k's l "':aM ~a1isés ft esl dt)...: pOS.Slble \.renH~gC( que la Slk,'CeSSlon \Ir! tan .r (~aWs 

..:ertt'''4 r~lkmcnt. nlar.\ ~p .. rés ~uletlYnt ~ quelques ~ondes) entr.aine to.:alemcnt des 

,h ' tl1fTlagcs .au nJ\'CllU Je la rllilffl((' de ~lus en plus u"portants, Pu cuntre. en Ialssant repowr 

l' t..:hanuUon ~ant une trem.une Je ~~onde ou une nlJnute. la trlftsnu.ssaon w.aàre peut 

,lUjlnYnfe( <\ nOU\ieau. vOire mftlY rarf\"" l'(''''('",f .\ o;.a valeur Inihale l'ne ft1ll\tiftcacion de la 

tcm1péflUft de COIIStp peut au.Ul $' av~~r M\,~j.qft pour retrouver la transmilaioft .. lire 

IftttuW. et pour cenains tuais. la chlnaemrnts de tt~Uft ptUWftt flre importIDb (* 10 

~e" Ces pWnomtnl' pelMftl "re .... la ~hotmpftilltioft du ........ la '-'trllion 

du matiIv ..... dans ln inIenIm crHs pc la datnactioft cie ta IIIIIfÎCI dl .... OIns 

cenaN CM. la cMt4riorltioa dt la .... JI vidbIt •• 'œil .. : ...... opIIIIUt If'''' ... 
dana ......... pofIII ct· ............. ()tIIt • la .............. , ........... . . . 

Cc.lftîl'lnr •• "Ivapontioft ct·ww quantll de tON_. ( ...... infIInI) lM Clltd.l_~ __ 'HI 

de ~'ett. 0I*1t- (cellf.c, al 1ft effet pnliquemlftl.,....... dMa .. cM ....... CS2 

, Ji(~k)ftf). 
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En cocklsion. les matrices de silice poreuses ne répondent pas aux hypodlèses 

aucndlG.. puisquerobjectif ÎIIÎIiII âail de susciter à forte énergie, par désaccord d'indice. la 

propnété de diffi.Lœo non linéaire. Cenes. une tinulallOn optique mler\ilCnl a fone éncrgJe duc 
'- ,~ . 

'. 
, une cJqradIIioa de la 5UUC .ft de la matrice. Celle-ci entraîne effectivemma une diffusion de 

ta Iumiàe (probIIt*lDtdI dans .. ripnr: de diffusion rmtIipIe ou dépendante) en raison d"une 

modificaIion locaJe de rindice due à la détérioration de la silice. Mais, CCltc diffusion n "est à 

aucun ....... quantifiable. c. reffd n'est pas reproductible d'un ur ~r à l'autre. La 

limitation al donc lot*menI irréversible dam les deux échantillons lestés. Il s' avè~ de plus 

qu'::J'CUIIC cliflëRncc frappante de comportement ne ~'obscrve entre Its deux mé~s: 

toluène 1 c,cloheune. CS! l.-.:étone. si ce n'es( dans la rialisation de l'accord d'indice et les 

probIèmn d'naporalion par la suite. Mais, au \'U des dernières conduslOD.. .. ohlenues sur les 

~ de siIiœ ÎmI'IICrgées dans un müieu liquide. un tel comportement n'cS( à présent pas 

\Urprenaal (Ml moment de" npéfJences réali.~ ,ur Je .. IT\arrK:Cs. ~e, ~ünduslOns n'éraient pa" 

.:nçore é.ablies. vou le Chaplin V et fa conclUSion du mémoire j. 

En effet. ~s deux mWcux testé,. dan" Itsqud .. la rnatn;e est plongée. ne sont d'une 

part pas polaires. De plus. Irs centres diffuseurs. I:oD.."ltués ~I par les pores de la matnce 

Imprégnés de'i mdleUx liqutdn alOUlés. ne ~senlent pa. .. dans celte configurallon une "ymétrir 

\phénque parfaate, et sonr en outre complètemenl figés par la '\lr~ture mt~ du 

maté nau , Lcll modifICations de répartition de charges ou/et de dapôlrs ne peuvent donc pa' lIre 

,",'!Clrt~, roue ftar vibratoire HI ,,~,t ampos. .. able. ;amsi que loute collision uJténeure. 

Il ...... donc. commr l'il dé~ mali en avanl le chapitre V. que la polard~ du mitieu 

hqulde JOUC un rôlt- importMl dans l'effet de diffu'lOn non tant"are engendré par déSKrord 

dïndi&:e. Ea effet. dans la confiptatlon tcstée .. Jor' (bdks de 5lbce dam un maheu envll'Onnanr 

IJqUkf('). la dBtribullon rad .... que prennent Ie\ molKules polam de~ dwnes d'alcool autour 

des paniadn dr sake. peut enlier directement en li,ne de c,:ompte dan., le proccs.\U! ~ l'ona
de la dàlftatiaa Or. "In • .,.ncn ~ntes am: les rIIIlriI:ft de !CàIic:e pomLws. ce cu 

de fiprc n'. pu "ce mis ft 'vidence rompte tenu de .'utilisation de mille," environnants 

oIpOIanl. U. a.w avec unr bDUWIIr ... ra • ~t' effectul .rnllftant de conforter cene 

hypothhc. Cet .. lIIII,a III ,..61,* dt biDes de silice cie ....... 0.11 Il'' c.,...lftt en 

bloc par cOlllfNllÛOll ....................... po ..... d· .. ..,.. p,coItt dt 

glydrol. Et .. encore. la ....... toaI PM .. il,.. ..... ,_ ... une cWar*- dt Il 

mMrlce Cil ....... cMct .... La poIIri4 dia l'IiIIN Iquidt ....... '. cIMe ... Il ml ... 

1"1*' .. ce CM. (.In liIeI. .. toue .... lOUla .... IIllNCt\ft ct.. .......... Il, 
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inrerstices sont en outre très petits ct ne peuvent offrir qu'une surface d'lnleractlon limilée. 

Une distribution radiale uniforme des molécules du milieu liquide cnvironnanl devient alors 

Im~"slhle Jans ce cas De la même fJçnn .. lU~un étal vlbralolCc nc peut être suscité. dans cette 

" structure rigide particulière. 

En résumé. tous les essais réa.m.és sur les mauices de silice. élaborées soie à partir d'un 

procédé de fabrication sol-gel, soit par samplc compression de billes de 'ilice, ne: permettenr pas 

de mettre en é"ldeoce l'effet de dtffusion non ünéaue par désaccord d'mdice. Par conlre. ils 

confortenl rhypothèse J'une possible détirJorallOn de ta ~ilice sous runpèICt la.'iCr, corroborant 

aJnsl la conclUSion du chapItre V concernant les btlles de silie," en suspension. 

----------------.------------------.---------------------------------------------\ fille: ,c li 1'JlO 
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