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FICHE D'EXPERIENCE : CELLULE A EFFET POCKELS

I/ Matériel 

• laser He-Ne (O.15)
• 2 polariseurs
• cellule de Pockels
• 2 boîtiers servant à l'alimentation : un boîtier HT et un pour la modulation

(O.31)
• câbles BNC spéciaux HT
• photodiode
• oscilloscope

Et pour la partie "télécoms" :
• décaleur de niveau
• ampli BF
• haut-parleur
• radio avec sortie BNC (ou baladeur + jack-BNC + ampli de tension x10 à

câbler soi-même avec un AO)

II/ Objectifs

L’objectif de ce TP est de déterminer la tension Vπ (cf. rappels théoriques) de la
cellule de Pockels, puis utiliser cette cellule pour moduler un signal optique en
amplitude.

III/ Rappels théoriques

Fig. 1 : Cellule à effet Pockels en niobate de lithium (LiNbO3)

Le déphasage introduit par l'application de la tension V est donné par :
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où L est la longueur et d la largeur de la cellule (dans la direction où est appliquée la
tension), n0 l'indice ordinaire, λ la longueur d'onde et r22 un coefficient du tenseur
électro-optique de LiNbO3. La valeur tabulée pour ce coefficient est de 6.4 pm/V.
Lorsque l'on place le cristal entre polariseur et analyseur croisés à 45°, l'intensité du
faisceau laser après l'analyseur s'écrit (interférences en lumière polarisée) :
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On attend donc une valeur de Vπ de l'ordre de 310 V pour λ = 633 nm et n0=2,285.

IV/ Principe et protocole expérimental

On réalise le montage suivant :

Fig. 2 : Schéma de montage

Les axes du cristal sont ceux de la cellule, donc pas de problème de ce côté là (on
peut voir les électrodes à l'intérieur). Après avoir déterminé les axes des polariseurs
(par exemple en observant une réflexion vitreuse), les placer de part et d'autre de la
cellule, axes croisés et à 45° de ceux du cristal. Bien aligner laser, cellule et
photodiode. Alimenter la photodiode et la relier à l'oscilloscope. 

Reste à alimenter la cellule. Pour cela, relier l'alimentation HT au boîtier de
modulation, et alimenter avec 400 V max. Observer la sortie HT/100 à l'oscillo pour
régler l'amplitude et la période de la modulation (rampe de tension) avant de
brancher la cellule (un BNC HT pour V et un BNC HT pour la masse). On doit alors
voir à l'œil nu des fluctuations de l'intensité du faisceau sortant si la période est
suffisamment grande.

 Attention, il y a un petit écart entre HT/100 et la tension réellement délivrée, ce
qui n'est pas dangereux mais peut fausser certaines mesures. On comparant la
valeur affichée avec celle mesurée avec un multimètre, nous avons déterminé que 

"HT/100" = 0,009 . Vsortie (4)

V
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Photodiode Si
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V/ Résultats

On observe simultanément la rampe (HT/100) et le signal de la photodiode sur un
oscilloscope. Il est important de bien voir un maximum et un minimum (le réglage de
la position de la cellule est un peu sensible).

En mode X-Y, on voit apparaître le sinus :

L'intensité est normalement maximale pour V = Vπ mais on voit ici qu'elle n'est pas
nulle pour V = 0. Il y a donc un petit décalage que l'on compense en prenant :
Vπ = V(intensité max) – V(intensité min)
On trouve finalement Vπ = 319,5 V (en tenant compte du rapport réel entre HT/100 et
le signal délivré) par un ajustement sous IGOR. En utilisant les curseurs sur
l'oscilloscope, nous avions trouvé Vπ = 312 ± 4 V. Nous attendions une valeur de 310
V, il semble que l'ajustement donne un résultat moins bon (il est en effet un peu
difficile de le faire converger, il faut forcer alternativement la valeur de certains
paramètres).
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VI/ Modulation d'amplitude : application aux télécommunications

L'idée est de moduler V pour moduler l'intensité du faisceau lumineux. Il faut se
placer pour cela aux alentours de Vπ/2, soit environ 150 V (pour être dans la zone de
linéarité de la caractéristique). L'alimentation est réglée autour de 400 V. On utilise
l'entrée "modulation externe" sur le boîtier de modulation, en y envoyant un signal
audio décalé via le décaleur de niveau. En effet, le signal audio est de faible
amplitude (de l'ordre de 100 mV, cela dépend du "volume") autour de 0 V ; on le
relève donc de quelques volts pour ne pas avoir de tension négative. De plus, il
semble que la tension délivrée soit de la forme offsetulationa VVVKV += modmax

lim..  où K est un
paramètre lié à la modulation et Voffset une constante réglable via un potentiomètre.
On peut également réaliser un branchement plus simple en connectant la sortie de la
radio sur la cellule Pockels, dans ce cas on éteint le boîtier de modulation pour qu'il
délivre la tension continue de l'alimentation HT (150V). On vérifie à l'oscillo que
HT/100 varie bien autour de Vπ/2 ≈150 V, en corrigeant au besoin grâce à la tension
d'offset et au potentiomètre du décaleur de niveau. On peut alors alimenter la cellule
de Pockels. Normalement, on voit là encore à l'œil nu des fluctuations d'intensité du
faisceau.

Fig. 3 : Schéma du montage pour la manip "télécom"

Pour un plus bel effet, utiliser la sortie de la photodiode pour alimenter un haut-
parleur, via un ampli de puissance Push-Pull. Si tout est bien réglé, on entend sa
radio préférée. Dans la pratique, il faut jouer sur les gains de la radio, du Push-Pull,
de la photodiode et du décaleur de niveau pour avoir un son supportable pour
l'auditoire… En particulier, il vaut mieux avoir une faible excursion ; pour cela, régler
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le volume presque au minimum (tout juste audible avec le HP de la radio), quitte à
amplifier en sortie (photodiode et Push-Pull).

Enfin, on peut mettre en évidence l'importance du choix du point de fonctionnement
en jouant sur le potentiomètre du décaleur de niveau. Lorsque l'on augmente ou que
l'on diminue, on explore la caractéristique vue plus haut. En sortant de la plage de
linéarité, le signal se détériore (distorsion) puis disparaît complètement.
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