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Un modulateur spatial de lumière (SLM en anglais) est un instrument
capable de moduler la phase, l’amplitude ou la polarisation d’un front
d’onde optique dans ses deux dimensions spatiales (perpendiculairement
à la direction de propagation), et dans le temps. Les applications
sont nombreuses, allant de la corrélation optique à la mise en forme
d’impulsions lasers, en passant par les systèmes de projection. Dans ce
qui suit, nous nous intéressons uniquement aux modulateurs de phase
spatiaux (SPM).

L

es SPM sont basés sur l’utilisation de
matériaux, comme les cristaux liquides,
qui possèdent une anisotropie optique ou
électrique.

Principe de fonctionnement
Le SPM permet d’imprimer sur la phase
d’un front d’onde incident une information
portée par un autre signal, qui peut être
électrique ou optique, ou encore (mais
plus rarement) thermique ou magnétique.
Le principe repose sur une anisotropie optique du matériau qui compose le SLM, et
que l’on contrôle à l’aide d’un signal d’entrée qui contient l’information à imprimer
sur le faisceau à moduler.
Le matériau le plus utilisé aujourd’hui
pour les SLM/SPM est probablement le
cristal liquide, dont on peut modiﬁer les
propriétés optiques (notamment la biréfringence) par un simple contrôle électrique ou optique. On distingue deux
familles de SLM à cristaux liquides :
tles LCOS (cristaux liquides sur silicium)
permettant un contrôle en réflexion,

souvent sous pilotage optique. Le faisceau optique de contrôle (write beam)
imprime un gabarit d’intensité sur le
silicium, qui à son tour induit une modulation spatiale de la matrice à cristaux
liquides, ce qui modiﬁe la réﬂexion du
faisceau à moduler (read beam).
tles LCD (écrans à cristaux liquides) permettant un contrôle du front d’onde en
transmission, sous pilotage électrique.

Les SPM à base de LCD
(en transmission)
Un modulateur de phase spatial à LCD
est un système électro-optique utilisant
une matrice de cristaux liquides commandés électriquement pour apporter, en tout
point d’une image, une modiﬁcation de
la phase du signal. L’action pouvant être
diﬀérente sur chaque point de la matrice,
un modulateur de phase spatial est donc
un système imageant. L’utilisation de matrices de cristaux liquides oﬀre en outre
la possibilité de travailler non pas sur
des pixels unitaires mais sur des groupes
de pixels correspondant à des zones de
l’image traitée. Permettant de corriger
ou de moduler la phase d’une image, un
SPM s’apparente à un système d’optique
adaptative avec des différences fondamentales. S’il est possible d’avoir plus de
pixels et des systèmes plus compacts et
plus rapides, la correction, contrairement
à l’optique adaptative qui travaille avec des
miroirs (donc des membranes continues),
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présente des lacunes entre les diﬀérents
pixels ; ce taux de remplissage faible engendre des ordres de diﬀraction parasites,
responsables d’une perte d’eﬃcacité du
SLM. Par ailleurs, les modulateurs de phase
spatiaux présentent plus de pertes que
les systèmes d’optique adaptative car la
lumière doit traverser la matrice de cristaux liquides.

Les principales
caractéristiques d’un SPM
La première caractéristique, qui dépend de l’image à travailler, est la taille et
la forme de la matrice – celle-ci pouvant
être linéaire, rectangulaire ou hexagonale.
Les formats proposés par les différents
constructeurs sont relativement proches,
et oﬀrent des dispositifs matriciels allant
de 500 x 600 pixels à 1080 x 1920 pixels,
ou jusqu’à 12 000 pixels en linéaire.
Un second point, beaucoup plus discriminant car très diﬀérent d’un constructeur
à l’autre, est le temps d’écriture de la matrice, c’est-à-dire le temps nécessaire pour
venir appliquer un signal sur l’ensemble
des pixels de la matrice. Cette vitesse conditionne aussi la fréquence avec laquelle
l’utilisateur va pouvoir venir appliquer une
correction sur son image. La sensibilité du

Figure 1. Les SLM permettent de générer des fronts d’onde présentant une variation de phase azimutale, tels
que des vortex optiques ou des faisceaux de Bessel d’ordres élevés.

système, c’est-à-dire sa capacité à écrire un
grand nombre de phases sur un pixel, est
aussi un point important. Il conditionne la
précision d’écriture que pourra atteindre le
SPM. Parallèlement la dynamique ou profondeur d’écriture est liée à la possibilité
de travailler sur une gamme allant de 0
à 2π ou de 0 à 4π.
Parmi les caractéristiques liées directement à la géométrie de la matrice, on
trouve le facteur de remplissage ou fill
factor, qui traduit l’espace libre entre les
pixels, espace sur lequel il sera impossible
d’appliquer une correction. La résolution
du système, liée à la taille des pixels, traduit, comme dans une caméra CCD par

exemple, la plus petite zone sur laquelle
le système sera capable d’apporter une
correction. Enﬁn, le cross-talk représente
la capacité du modulateur de phase à
rendre les pixels indépendants. En eﬀet,
le fait de modiﬁer un pixel inﬂuence très
fréquemment les pixels voisins. L’eﬀet peut
être gênant si l’on veut avoir une modulation par paliers discrets, ou au contraire
être bénéﬁque si l’on souhaite avoir une
modulation continue.
La dernière caractéristique, qui peut
être très diﬀérente d’un système à l’autre,
est le taux de rafraîchissement (à ne pas
confondre avec l’input frame rate, qui est
le même pour tous les fabricants de SPM
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Figure 2. (a) Les LCOS (cristaux liquides sur silicium) permettant un contrôle en réflexion, souvent sous pilotage optique. (b) Les LCD (écrans à cristaux liquides)
permettent un contrôle du front d’onde en transmission, souvent sous pilotage électrique.
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en réﬂexion : 60 Hz). Le taux de rafraîchissement est lié au bruit de phase créé par
la relaxation des cristaux liquides entre
deux impulsions. En eﬀet, ceux-ci, sollicités par plusieurs impulsions successives,
reviennent dans leur position initiale. Ce
bruit de phase, qui peut être plus ou moins
important et donc plus ou moins gênant,
conduit à une vitesse maximale de rafraîchissement de l’information. Cette vitesse
peut aller de quelques centaines de Hertz
à quelques kiloHertz.
Enﬁn, la notion de plage spectrale de
travail est un élément important, mais les
SPM oﬀrent tout un choix de traitements
permettant de s’adapter aux besoins de
l’utilisateur. Les différents fournisseurs
proposent ainsi des modulateurs capables
de travailler sur les différentes régions
du spectre.

Conclusion
Les modulateurs de phase spatiaux permettent d’imprimer un gabarit de phase
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sur un front d’onde optique incident, dans
le plan perpendiculaire à sa direction de
propagation. Les SPM les plus courants
sont à base de cristaux liquides, dont la
biréfringence peut être contrôlée électriquement ou optiquement, que ce soit
en réﬂexion (matériel de haute eﬃcacité) ou en transmission (matériel courant
mais moins eﬃcace). Les SPM répondent
aujourd’hui à une très large variété d’applications, dans l’industrie et pour la
recherche, depuis les applications d’imagerie jusqu’à la mise en forme d’impulsions
femtosecondes. Dans ce dernier exemple,
l’impulsion est envoyée sur un réseau aﬁn
d’étaler spatialement son spectre. Le SPM
applique ensuite une phase diﬀérente sur
chaque longueur d’onde, ce qui permet
d’agir sur la durée de l’impulsion. La combinaison de deux modulateurs permet de
contrôler à la fois la durée et l’amplitude
de chaque longueur d’onde.
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