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I - INTRODUCTION 

Les lasers à gaz, à cavité de type Fabry-Pérot ou guide d'ondes, repré

sentent actuellement les sources de rayonnement les plus intéressantes dans 

le domaine infrarouge. Ces lasers» quelque soit lç-.r type de cavité» délivrent 

un faisceau qui peut être considéré comme gaussien dans la zone de champ 

lointain (ou zone de Fraunhô'fer) de l'ouverture du laser» Dans certains mon

tages exoérimentaux, et notamment sur les grandes machines à plasma, ces 

faisceaux gaussiens peuvent uarcourir de grandes distances» plusieurs dizaines 

de mètres uar exemple. L'utilisation de guides d'ondes et plus particulièrement 

de guides d'ondes circulaires diélectriques surdimensionnés peut alors se 

montrer intéressante [ l J . En effet» convenablement choisis, ils présentent 

une faible atténuation, et permettent en partie d'éviter les inconvénients 

de la propagation dans des montages optiques, dus scit â la divergence des 

faisceaux gaussiens, soit à des désalignements ou à des déviations du fais

ceau oendant les expériances (réfraction par une colonne de plasma, par 

exempl°). 

L'étude de la propagation d'une onde électromagnétique dans des guides 

d'ondes circulaires diélectriques surdimensionnés, réalisée en particulier 

oar Marcatili et Schmeltzer [2] permet de caractériser les modes de pronaga-

tion dans le guide à partir des lois de l'électromagnétisme. Si un faisceau 

gaussien pénètre dans un guide surdimensionné, il se décompose en différents 

modes de oropagation, mais il est difficile généralement de déterminer d'une 

manière précise cette décomposition qui dépend des dimensions du faisceau 

gaussien et de la position de son pincement (ou "Waist") par ran-oort â 

l'ouverture du guide. Ce n'est que dans des cas particuliers qu'il est possi

ble de calculer les caractéristiques de propagation du faisceau gaussien dans 

le guide et ainsi son atténuation. Cr la connaissance de l'atténuation est 

évidemment nécessaire dans le choix d'un guide d'ondes adapté à un faisceau 

gaussien. 

On se propose ici d'établir une formule approchée donnant directement 

l'atténuation d'un faisceau gaussien pénétrant dans un guide d'ondes circu

laire diélectrique surdimensionné. Cette formule est dérivée des lois de 

l'ontique, c'est-â-dire des formules de Fresnel de réflexion d'une onde sur 

un diélectrique, auxquelles a été ajouté un terme correctif dû à la diffrac

tion. Les résultats donnés uar cette formule sont conmarës aux résultats 



existants/bases sur la décomposition d'un faisceau gaussien en modes de 

oropagation, ce qui permet d'en vérifier la validité et le domaine d'uti

lisation. Le calcul, effectué d'abord avec le pincement du faisceau à 

l'entrée du guide d'ondes, est généralisé ensuite au cas d'une position 

quelconque du pincement sur l'axe du guide, cet axe coïncidant avec l'axe 

du faisceau dans chaque cas. Une application est faite ensuite aux guides 

d'ondes qui seront utilisés dans l'interféroraêtre infrarouge monté sur le 

JET, 

II - APPROXIMATIONS DES FORMULES DES FAISCEAUX GAUSSIENS 

Les grandeurs caractéristiques d'un faisceau gaussien, considérées 

ici, sont l'intensité X » * e rayon ft. du faisceau, le rayon de courbure 

de la surface d'onde R 6 , et la phase UJ de la surface d'onde. Le rayon 

du faisceau est défini comme le rayon de l'affaiblissement à —*— de la 

s. 
distribution radiale de l'intensité du faisceau (Fig. 1). Le faisceau gaussien sera donc décrit par les relations suivantes [3] [4] : 

(O 

(2) 

(3) 

"T17 i ^ 
est la constante de propagation en espace libre : *K ~ ••» — 

Le rayon du faisceau Dasse par une valeur minimale ft- aonelëe oincemenc 

(ou "Waist") du faisceau. La position du DÎncement est orise comme origine 

des abscisses XLs . 

La divergence du faisceau est: caractérisée par l'angle fj C^ig, 2) 

donné oar : 

la constante de propagation en espace libre : £ ~ • ,^ — 



Pour étudier l'atténuation du faisceau gaussien dans le guide, nous 

ferons deux approximations : une approximation asymptotique et une appro

ximation de faible divergence du faisceau. 

L'approximation asyuutotique consiste à assimiler la trajectoire de 

chaque rayon du faisceau gaussien â son asymptote, c'est-à-dire que (2) et 

(3) deviennent 

K-fr (7) 

La validité de cette approximation est discutée en Annexe 1. 

Cette approximation asymptotique revient à considérer le faisceau 

gaussien comme un faisceau dont tous les rayons d'égale intensité forment 

un cône dont le sommet est situé sur l'axe du faisceau au niveau du nince-

ment. 

L'approximation de faible divergence consiste à. poser 

H étant l'angle formé par un rayon du faisceau gaussien avec l'axe du fais

ceau. Il vient dans ce cas (Fig. 2) : 

h,- -L. 

t - Ai - i- »> 
d'où en utilisant (5) ; * 

D'anrès un calcul donné en Annexe 1, cette anproxination est réalisée 

si : 

Condition pratiquenent toujours vraie. 



Ill - ATTENUATION D'UN FAISCEAUGAUSSIEN DANS UN GUIDE CIRCULAIRE DIELECTRIQUE 

Soit un guide circulaire diélectrique de rayon (\ et de longueur L • 0 n 

admet que sa paroi a un indice de réfraction y réel et qu'elle est suffisam

ment absorbante, pour que les rayons réfractés qui y pénètrent ne reviennent 

pas à l'intérieur du guide. L'intérieur du guide est considéré comme un 

milieu dont l'indice est égal à l, c'est-à-dire qu'il n'entraîne ni réfrac

tion, ni perte de puissance. Dans ces conditions les•seules pertes dans le 

guide sont dues aux réflexions de l'onde sur les parois. 

Soit Y l a puissance totale du faisceau avant d'entrer dans le guide, 

/g la puissance du faisceau entrant dans le guide et R la puissance du 

faisceau sortant du guide. 

La transmission j du faisceau aans le guide est défini par 

T= JL 02) 
P 

et l'atténuation A est alors : 

A - 4 - - j * . (13) 

L'axe du faisceau, coïncidant toujours avec l'axe du guide, deux cas 

sont considérés : 

— Cas simple où le pincement du faisceau gaussien est à l'entrée du guide 

d'ondes 

- Cas général où le pinceraent du faisceau se trouve a une distance -f de 

l'entrée du guide d'ondes-

III.1 - Pincement à l'entrée du guide 

III.1.1 - Calcul de l'atténuation en négligeant les effets de diffractl 

Nous négligerons tout d'abord les effets de diffraction du faisceau 

gaussien dus au diamètre fini du guide. Les seules lois utilisées dans le 

calcul sont donc des lois de l'ootique géométrique. 
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Le faisceau gaussien incident peut-être décomposé en faisceaux élé

mentaires qui transportent une puissance flL T donnée, au niveau du pince

ment, par : 

cLPzz l(f.,o)fê à.f>t df 

(U) 

P et (û représentent le rayon polaire et l'angle polaire dans un plan 

perpendiculaire à l'axe du faisceau, et J[A est l'intensité du faisceau 

sur l'axe. 

Partant de (14), il est oossible de calculer j et t— 

"0 0 

r- -K i . *, 

(15) 

(16) 

PE = 
0 "<} 

r £ =Trr 0 ^^-^f^] 

(17) 

(18) 

Un faisceau élémentaire de puissance d,f est réfléchi par la paroi du 

guide lorsque P S |\ et la puissance réfléchie dépendra, d'après les for

mules de Fresnel de la réflexion sur les diélectriques, de l'angle de di

vergence û y c'est-à-dire de Ça d'après (10) et de la polarisation de 

l'onde par rapport au plan d'incidence, c'est-â-dire de W , la direction 

du champ électrique incident £ étant fixée. La puissance du faisceau élé

mentaire sortant du guide d'ondes dépendra aussi du nombre de réflexions /TL 

à l'intérieur du guide, lui-même fonction de l'angle de divergence $ , 

c'est-â-dire de 0 , et de la longueur et du diamètre du guide. 
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Considérons la réflexion d'un rayon défini par f (/. Ç]3t P^r la pola

risation du champ électrique incident £ (Fig 3). Le champ g est la somme 

de deux composantes^; une composante C qui est dans le plan d'incidence, 

et une composante£ , normale au plan d'incidence. 

A chacune de ces composantes, correspond un coefficient de réflexion )&,« 

et>t.. 

L'intensité J du rayon incident est donnée par : 

1= E*= E / + E J = E W ^ + E W ^ (19) 

et l'intensité réfléchie esc : 

0) -(nf;AÙZfi->ilcff)l (2) 

et pour chaque faisceau élémentaire incident de puissance ({.fia puissance 

réfléchie est : 

Q^Ç étant donné par (14) 

Si on considère maintenant un anneau élémentaire du faisceau gaussien, 

défini par | A ; rfft ) » * a puissance réfléchie du faisceau correspondant 

à cet anneau est t . — 

0 J ° (22) 

, ° ( 2 3 ) 

c'est-à-dire qu'elle est proporcionelle à un coefficieitc 

bA = 1 (2") 
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Après fll réflexions dans le guide, la puissance transmise du faisceau 

correspondant à l'anneau, est proporticnelle 3 u. coefficient de transmission 

2- I (25) / • ) ' 

La puissance de sortie fc est obtenue en integrant sur le rayon du guide 

les puissances de sortie des faisceaux venant des anneaux. 

£ = / 2 7 r X-> b« *+('£)?•*fi (26) 

La relation (26) est approchée car elle suppose qu'à chaque anneau 

élémentaire f ù dpo) correspond un coefficient de réflexion qui reste 

le même S chaque réflexion le long du guide» Or, en fait le coefficient de 

réflexion )t (P0ftf/ va varier un peu après chaque réflexion, car les coef

ficients de réflexion des composantes £ .. et fc.i n'ayant pas même module, 

il s'en suit que la polarisation dej^ va^changer après chaque réflexion : 

elle tournera dans le plan défini par £,.. et c._L ' Cependant, dans le 

cas présent où les coefficients de réflexion sont voisins de 1 à cause de 

l'incidence rasante et où nous cherchons une formule approximative assez 

simple, nous pouvons admettre que l'effet de variation du coefficient de 

réflexion le long du guide reste faible et que la puissance transmise d'un 

faisceau venant d'un anneau élémentaire /« (*Pa) e s t P r oP o r t :^ o nelle à fc^ 

D'après le calcul de £_. (donné en Annexe 2 ) et d'après (10) on a 

M 

- 4 - k , 
(27) 

(28) 
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v/n 

La faible divergence du faisceau entraîne : 

Kj>0 « 1 et Ly(4r *{>„) ï - kf>. 

(29) 

(30) 

(31) 

Ceci impose une conditioa sur la divergence du faisceau c 1 est-à-dire 

sur Le placement )l-, qui s^écrit d'après un calcul donné en Annexe ? : 

n0 ^ /R.A (32) 

Cette condition est réalisée facilement, car on a toujours : 

\ « A, ^ 

Las relations (29) et (30) deviennent alors : 

h^- e<xf>.(-m kf>„) os) 

et la relation (26) s'écrit : 

.R ri*iitï.J»+(-»Kfk~fç}f*ir. (34) 

Le ncoibre de réflexions dans le guide /ty est une l'onction qui dépend de 

D0 . Le calcul se poursuit donc en développant la fonction /Wl/>*J dans 

(34). Cette fonction est calculée en Annexe 4. Dans le cas gênerai, fff prend 

la forme d'une fonction en escalier de A ; mais il est plus intéressant 

d'utiliser une approximation linéaire de /Wf A>) pour obtenir un résultat plus 

simple. Les deux cas sont considérés l'un après l'autre dans ce qui suit. 



Cas général t •- *((>*) est une fonction en escalier 

Le calcul donné en Annexe 4 montre queyV) varie de Q â une valeur 
maximale \$ donnée par : 

et que d'autre part, si on pose : 

(35) 

R. = o 
R t f H = R 

bCMoA. ' I l - " 

r 36) 

J 
/ft es t alors constant pour des valeurs de 0 t e l l e s que : 

K * (• < R**1- ( 3 7 ) 

L'équation (34) devient : 

^{-^fo-^fo^o (38) 

vn 

et /ft a maintenant une valeur constante a l'intérieur de chaque terme de la 
série. 

On pose ensuite : 
-R/n+d 

(39) 



Le calcul de Àrj^ est donné en Annexe S. 

Finalement, l'expression de la puissance de sorcie du faisceau devient 

?s = T T X 9 n-o 21 4») 
rtiro (40) 

^-[«e/.frVjf) ^ - A - . J i ) (41) 

Dans la formule (41) 

pour /» s 0 X 8 = d - &>C]>(-(rJ 

P 0 u r 6<*<ti X„ = *rf-(*U)1]-**}>[-&*+&] 

Dans les relations (42), y représente la fonction d'erreur dont l'ex
pression analytique n'est pas simple mais qui est tabulée [5 ] 

W=jL\b <*)>(-?). te 
V7T JL 

eu - iUî2. 
2-

(43) 

2. <-
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J^ est donné par la relation (35) et f\ par la relation (28). 

La transmission ] de la puissance du faisceau dans le guide est donné 

d'après (16) et (40) par : 

N 
• = ' = £__ Àfc (44) 

Cas de l'approximation linéaire de f*^lPo) 

La relation (44) donnant la transmission n'est pas facile à utiliser 

en pratique sauf sî Jy reste petit. Pour obtenir une formule plus simple de 

la transmission, on peut réaliser une approximation linéaire de la fonction 

en escalier /t) ( P9J , Le calcul da cette fonction linéaire, donné en 

Annexe 4, conduit au résultat suivant : 

-*-!s lit*-
La formule (33) donnant la transmission du faisceau s'écrit 

t- m K / 

(46) 

A partir des relations (34) et (45) la puissance de sortie s'écrit 

^ x»H-^-4Kj^ fi0 (47) 



En posant 

le calcul de (47) donne alors 

ç=^[^Ki)] 

(48) 

(49) 

et la transmission esc 

T = l z À-*+(~F£) 
P (50) 

Cette expression de J est notablement: plus simple que celle donnée par 

la relation (44). Toutes deux ne sont d'ailleurs valables, qv'en négligeant 

les effets de diffraction, c'est-à-dire pour des valeurs suffisamment faibles 

de — • - . Four étendre ces résultats à des valeurs plus générales de 

il faut tenir compte de l'effet de diffraction du faisceau par l'ouverture 

d'entrée du guide d'ondes» 

III.1.2 - Influence de la diffraction 

A l'entrée du guide d'ondes, le faisceau gaussien est coupé par les 

bords du guide, ce qui provaque un effet de diffraction qui n'est pas 

négligeable si Jt/i n'est pas suffisamment petit devant f\ . Cet effet de 

diffraction, en changeant les caractéristiques du faisceau modifie son 

atténuation dans le guide. D'après la figure 4, l'intensité I A diffractée à 

l'infini dans la direction û par une ouverture de rayonJ^ est la même que 

l'intensité £rt diffractée à l'infini à l'intérieur du guide, pour des rayons 

faisant le même angle H par rapport à l'axe, cela aux pertes près dues aux réflexion 



sur les parois. Ceci conduit à considérer que le faisceau entrant dans le 

guide, est un faisceau gaussien diffracté par une ouverture circulaire de 

rayon f̂  . Four déterminer ce faisceau diffracté, on se -base sur le résultat 

suivant établi en [ 6 ] : 

Un faisceau gaussien, ayant même axe qu'une ouverture circulaire de 

rayon Ĵ  » et avec un pincement H 0 situé dans cette ouverture, subit un 

effet de diffraction, qui lorsque cet effet reste assez faible, transforme 

le faisceau gaussien en un nouveau faisceau gaussien caractérisé par un 

pincement ft/ (ou une divergence Hç ) tel que : 

(51) 

La formule (51) n'est valable que dans la zone de champ lointain de 

l'ouverture, c'est-à-dire pour : 

}» y 
et dans le cas d'une diffraction faible, c'est-à-dire d'après {6 ] pour : 

n. < o,£ R ( 5 3 ) 
Four prendre en compte cette diffraction, il faut donc remplacer dans 

les expressions du coefficient de transmission fc>yj , le pincement }?. , par 

le nouveau pincement Vtp donné par (SI). Le nouveau pincement Vt- étant plus 

petit que fcL^ , l'effet de diffraction fera diverger un peu plus le faisceau 

gaussien et augmentera l'atténuation car les coefficients de réflexion YL\ 

et )%,,. diminueront et le nombre W de réflexions augmentera. 

u£2 Cas général où M\Po) est une fonction en escalier 

Dans l'expression de |V donnée par (35) on doit remplacer Tt0 par Tlç. 

De aëme dans l'expression de )fî donnée par (28), qui intervient pour établir 

le coefficient de transmission h dans (29), il faut remplacer f% par Tt-
Aï o o 



Les expressions de la puissance de sortie du faisceau et de la trans
mission, données par les formules (40) â (44) sont toujours valables, mais 
en remplaçant 

A/ « H 
par leurs nouvelles valeurs : 

N z Me*&* d.(±+ zU^^f-^f) 

Cas de l'approximation linéaire de /*)f fg/ 

Dans ce cas, le calcul de la puissance de sortie donne : 

e-.t la transmission de la puissance du faisceau dans le guide est 

F $ 
ave. Ç=A,VU.__.L A 

(5«) 

(55) 

(56) 

(57) 

.(58) 

^FT * *<[*'**(-$$ 
La relation (57), relativement simple et facile d'emploi, est celle 

que nous utiliserons par la suite dans les applications pratiques, et dans 
les comparaisons avec les formules d'atténuation obtenues à partir des lois 
de l'électromagnétisme. 



III.2 - Pincement en un point quelconque de l'axe du guide 

Considérons le cas ou le pincement du faisceau se trouve sur l'axe du 

guide à une distance ^ de l'entrée du guide, les axes du guide et du faisceau 

étant confondus. Le calcul de la puissance du faisceau sortant du guide peut 

être mené de la même manière que précédemment, mais avec des modifications, 

d'une part sur la fonction /h(fL) e t d'autre part sur les limites de l'inté

gration donnant R d'après la relation (34), le rayon du faisceau le plus 

externe, entrant dans le guide, n'étant pas donné par D ~ t \ > nais par 

une valeur Û ~ Q comme indiqué sur la figure 5. 

La fonction se calcule de la même façon que dans i'Annexe 4 en 

remplaçant L P a r L + C» e C e n limitant P 3 la valeur A» Po est 

donné à partir des relations de propagation des faisceaux gaussiens. En effet, 

si )t P représente le rayon du faisceau gaussien à l'entrée du guide, on a : 

* • 

et d'autre part d'après (2) 

Ko 

(60) 

(61) 

On retrouve pour ftl[fLjune fonction en escalier çui peut être remplacée 

approximativement par une fonction linéaire comme indiquée précédemment dans 

l'Annexe 4. Nous nous limiterons au cas de cette approximation linéaire 



La fonction Aï[P0j
 e s t alors donnée, en négligeant la diffraction, 

par : 

z 
•» (62) 

et la puissance à la sortie du guide d'ondes est : 

ce qui donne après intégration 

R = 

«- F,= J + K-rtr 

On peut introduire le facteur correctif de la diffraction de la même 

façon que dans le cas du pincement à l'encrée du guide. On se fcase alors 

sur le résultat suivant établi en ( 6 ] : 

Un faisceau gaussien, ayant même axe qu'une ouverture circulaire de 

rayon f\ , et avec un pincement ï t 0 situé à une distance £ d? cette 

ouverture, subit un effet de diffraction, qui, lorsque cet effet reste 

relativement faible, transforme le faisceau gaussien en un nouveau faisceau 

gaussien caractérisé par un pincement JX- (ou une divergence £J ) tel que 
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n.t A' n V tf-7T/ (66) 

* = ^ M-JT 
La puissance de sortie, compte tenu de la diffraction s'écrit alors : 

et la transmission est : 

(67) 

(68) 

«^ * lVfc-<4(-g).~(±>£fn 

t-n/A 

En faisant f • y dans cette formule, on retrouve bien U W — 0 

tes conditions de validité da (66) sont : 

£ 
A 

IV - COMPARAISON AVEC LES FORMULES OBTENUES A PARTIR DES LOIS DE L'ELECTRO-

fp-y « ti{<o,cR 

Les formules d 'at ténuation des modes de propagation dans un guide d'ondes 

c i rcu la i re diélectr ique ont *te données d'abord par Marcatili et Schineltzer 

[2 ] puis par Degnan [7 ] , [8 ] à pa r t i r d'une re la t ion générale de Strat ton 

[9 1. 
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Ces formules sont approximatives et supposent que deux conditions sont 

réalisées : 

d A ' M,m (70) 

jy | module de l'indice de réfraction "V4]>)n . /tft — racine de la 

fonction de Bessel j 7 J-**) c'est-à-dire qu'on suppose que le guide est sur-
11-» 

dimensi^nuë et que les modes ne sont pas d'ordre trop élevé. 

Si on considère pour chaque mode un coefficient d'atténuation P^ défini 

par Y$ „ g"* * o n a u r a P o u r l e B > o d e EfijA l a relation ; 

P " 

(71) 

et pour le mode £ «"/f̂ . 

Il faut d'ailleurs noter que le mode fc fT,. e s t le moins atténué de 

tous les modes. 

Âbrams et Chester [ 10 ] , [il ], puis Rouilard et Bass [ 12 ] ont étudié 

la décomposition d'un faisceau gaussien entrant dans un guide d'ondes 

circulaire diélectrique, en modes de propagation, dans le cas oô le pincement 

se trouve à l'entrée du guide, le faisceau et le guide ayant même axe. 

Abrams et Chest-.c ont trouvé que le maximum de puissance du faisceau 

gaussien transféré dans le mode C/TAÉ est obtenu pour la valeur _ & —£^ 7̂ 5*5* 

et qu'ators 98 % de la puissance du faisceau gaussien se retrouvait dans le 



mode C 'M4 * Hou Hard et Basa ont étudié la décomposition du faisceau 

gaussien en modes CHJA e t Œ*tiZ, ( F iB *>) e t o n t trouvé que pour la 

valeur - ^ T ^ / S S S " » 99,85 S, soit pratiquement toute la puissance 

du faisceau gaussien était transférée dans les modesCftéU etCfljjj.avec 

10 Z dans le mode ff/j^ et 90 % dans le mode £ % * • (En fait Abraras et 

Chester, puis Rouilard et Bass ont défini comme pincement du faisceau 

gaussien le rayon â ^L. du profil du champ électrique w L , et non le 

rayon à zL de l'intensité H0 , ce qui donne y^ — w i/T* et par conséquent 

* - ^ * * * " K correspond h H0 = 0, *-55"£ 

ij* - 0, Sfr* R correspond à ^ = 0, 35*5"/? ) 

On peut donc, à partir de là, calculer les valeurs suivantes de l'atté

nuation : 

pour - - i - - 0,455 

R 
T- h. - 0. W e*J> f - * * L) + 0,ûd Àt 4% />nu ( 7 J ) - p -
et pour iÎ2.= 0,355 

T = - ^ = 0, 30 t^f>(- *** L) + 0, ̂  *<j> (-X4L LJ (74) 

Ces relations peuvent être comparées à la relation (57), ce qui montre 

que les expressions de VCAA *— * ̂ Cf4 *- e c de O7 , peuvent être écrites très 

simplement en fonction d'une variable Y 

x=-Û4-
V ^ M T kzK ZOS <") 

on a alors 

£ t i i - — i**Mj ' * — / (76) 

M 2. 
% 2 

(S = // + 
*•'[<-*(-&)} 

(77) 

(78) 



La relation (78) s'écrit : 

Y"""- R ' ' (79) 

(80) 

Tic fi it^TC* 

On peut donc comparer pour - p 1— — *>) • •* J , les relations (73) et 

(57) avec °£/\<\ *- et q donnés par (76) et (79) en fonction de /\ , et pour 

— - 0,35*5" les relations (74) et (57) avec O ^ £. , ffi^ ^- e t £ 

donnes par (76), (77) et (80) également en fonction de Y . Les résultats 

sont donnés par les fig (7) et (8). Ils montrent que pour des atténuations 

inférieures à 50 %, la formule (57) peut-être considérée comme étant en bon 

accord avec les formules déduites de l'expression des modes de propagation. 

Or, 50 %, représente une valeur très grande de l'atténuation Lnéorique pour 

un guide surdimensionné, et en pratique, on utilise en infrarouge des guides 

ayant une atténuation théorique bien plus faible comme le montre le chapitre 

suivant, c'est-à-dire que la relation (57) est généralement applicable. 

V - APPLICATION AUX GUIDES D'ONDES UTILISES POUR L'INTERFEROMETRE DU JET, 

L'interféromètre infrarouge qui sera monté sur le JET pour me: urer le 

profil de densité électronique, utilisera un laser DCM de longueur d'onde 

^ " 0 , 1 9 0 mm. 

Le faisceau infrarouge se propagera en partie dans des guides d'ondes 

circulaires en verre, de longueur inférieure â 30 m. Le problème est de 

déterminer le diamètre des guides, pour qu'il soit adapté au diamètre du 

faisceau et qu'il en atténue très peu la puissance. 

La figure (9) représente, pour fi = Oil^O n"1» I— = 30 m et pour 

différentes valeurs du rayon du guide, l'atténuation du faisceau en fonction 

du rayon du pincement Tt 0 , pris à l'entrée du guide, ces courbes donnent 

une banne indication théorique pour choisir le rayon du guide d'ondes. La 

relation utilisée pour dresser ces courbes est la relation (57). 



On a également reporté sur la fig 9 des points déduits des résultats 

d'Abrams et Chester, et de Roullard et Bass à partir des relations (73) et 

(74). Les courbes montrent que pour avoir un effet d'atténuation très faible, 

il faut choisir un rayon du guide supérieur à 30 mm. D'autre part, pour ces 

valeurs de rayon, le pincement est optimal, lorsque J1*0 se situe à des valeurs 

inférieures à OjH'S'S K« et plus grand est le rayon du guide, moins critique 

est la valeur du pincement. Dans le cas de guides donnant une forte atténuation, 

le maximum de transmission est obtenu vers K 0 ~ Of*t~5? *S , ce qui est 

conforme aux résultats d'Abrams et Chester qui considèrent que pour cette 

valeur, le maximum de puissance est transféré au mode fondamental C, \*AA * 

mode le moins atténué. Dans le cas de guide à" faible atténuation, le pincement 

donnant la meilleure transmission correspond a HQ K. 0, H'S 5"^,Ceci s'explique, 

car en diminuant ft* , d'une part, la part relative de puissance du faisceau 

qui entre dans le guide augrsite et d'autre part, d'après la Fig 6, on excite 

davantage de mode C H J 9 dont l'atténuation diminue lorsque le rayon du guide 

augmente. 

Le fait que l'atténuation augmente lorsque Yt0 diminue peut s'expliquer 

de deux manières différentes : 

- Du point de vue électromagnétique, on excite de moins en moins le mode 

fondamental £ HJIA e t I e mode C H., qui sont les modes les moins atténués, au 

bénéfice de modes supérieurs. 

- Du point de vue optique, lorsque )•£ diminue, l'angle de divergence p-

augmente, ce qui augmente le nombre de réflexions sur les parois et les 

formules de Fresnel indiquent de plus que les coefficients de rëflerion Kyj 

et Jtt diminuent. 

Lorsque TLQ augmente, les courbes montrent que les pertes de diaphragme 

à l'entrée du guide jouent un rôle prépondérant dans la diminution de puissance 

transmise. A l'intérieur du guide, les pertes sont dues au fait que : 

- Du point de vue électromagnétique, on excite moins le mode fondamental £j/l-M 

et le mode ç r M ? a u bénéfice de modes supérieurs. 

- Du point de vue optique, les effets de diffraction deviennent importants 

et tendent à faire diverger le faisceau. 

P / 
Sur la figure 9 sont également représentées des courbes donnant &/P i 

les expressions de f* et jp étant données par les relations (16) et 

(18). 



VI - CONCLUSION 

L'étude de la propagation d'un faisceau gaussien dans un guide d'ondes 

circulaire diélectrique, à partir des lois de l'optique, permet d'établir 

des formules approchées donnant directement l'atténuation du faisceau gaussien 

dans le guide d'ondes. (Les deux formules essentielles sont les formules (57) 

dans le cas du pincement â l'entrée du guide et la formule (68) dans le cas 

où la position du pincement est quelconque sur l'axe du guide). Ces formules 

s'appliquent si la double condition suivante est respectée : 

Une comparaison avec d'autres relations déduites de l'étude des modes de 

propagation, c'est-à-dire à partir de3 luis de l'ëlectromagnétisme, montre un 

bon accord, tant que l'atténuation n'est pas trop grande, c'est-à-dire ne 

dépasse pas 50 £. Or, dans le domaine de l'infrarouge, les guides circulaires 

diélectriques aurdimensionnês utilisés ont des atténuations théoriques tou

jours tris inférieures â 50 Z, Les formules peuvent donc être utilisées dans 

la plupart des cas. 

Une application à l'interfëromètre infrarouge du JET, montre qu'à la 

longueur d'onde de 0,190 mm et dans le cas de guides de longueur d'environ 

30 m, il faut choisir un rayon J\ supérieur à 30 mm, pour maintenir les 

pertes de guide à un niveau faible. 

Il faut enfin remarquer que cette méthode de calcul pourrait être 

utilisée dans le cas de guides d'ondes circulaires métalliques surdimensionnës. 



VII - ANNEXES 

Annexe 1. Conditions d'approximation des formules des faisceaux gaussions 

- L'approximation asymptotique des faisceaux gaussiens, qui se traduit 

par les relations (6) et (7) n'est valable en toute rigueur que si : 

f ^> & Ko ( 8 1 ) 
Dans le calcul de l'atténuation du faisceau dans le guide d'ondes» cette 

approximation peut modifier le nombre ft| de réflexions et aussi l'angle d'in

cidence du faisceau sur les parois du guide. L'erreur ainsi commise ne doit 

apparaître que pour les guides de faible longueur, c'est-à-dire lorsque la 

condition (81) n'est pas remplie. 

Dans le cas de l'approximation linéaire de fll [ P0)y là paramètre J\ 

donné par (75) devient petit en même temps que la longueur du guide ^» • 0 r 

la comparaison de la relation (57) avec les formules déduites de l'atténuation 

des modes, montre sur les figures 7 et 8 que pour des valeurs faibles de /\ , 

les différences restent petites. L'approximation asymptocique est donc toujours 

valable quelle que soit la longueur l_ du guide, dans le cas de l'approximation 

linéaire de /f\ [p] • 

- L'approximation de faible divergence consiste 3 poser . Si 

on accepte de poser avec une erreur inférieure à 5 % cela conduit 

à P K* 0,4 rad-, c'est-à-dire à f0 <, 0.*t 1% 1t0 . Cette approximation 

n'est valable que si l'intensité du faisceau devient négligeable pour les 

valeurs de û supérieures à 0' ̂ -ftïjp.11 faut donc que B#Cb.f ^££_ }4fi>'d- , 

soit n ^ S H ^ avec Û ^Ofylïfi .Cela entraîne finalement : '/ 

* » » T^ 
Cette condition est facilement remplie dans tous les cas. 
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Annexe 2. Calcul 

Soient C^y et ^ ^ les composantes des champs Électriques parallel 

et perpendiculaires au plan d'incidence. Les angles A.4 , - ^ et ff sont 

définis sur la figure 10. 

— y = ^ 

Les coefficients de réflexion )lyy et n . de A L et il/ sont donnés 

par les relations de Fresnel. 

*•// = - ta fa +^z) (62) 

K,~ . 

et d'autre part, la lo i de la réfraction donne : 

S&4M Àj ST V M** ^2. (83) 

L'incidence étant rasante, l ' angle Çr res te pe t i t e t on peut calculer 

les valeurs dzJAtoAj > MA* A,± > Cû/^Â^ et C^à J*% au 1° ordre en 

fonction de ty , ce qui donne : 

Juif, U4 = C**& ù-4-

Am*,. * ~r 

'1 

CcA *x -]/^-yi 
En remplaçant dans (82) les valeurs de ÂÀJt\A>^ , y***) A 2. • Gf-bA^ » 

Cpà A,* par leur expression (84), le calcul donne au 1° ordre en £ : 

ze 
*, = - 4 + Z. 

•*• /F- 4 C 8 5 > 

^, = - 4 + /F"- 4 



l'incidence h étant rasante et y P a s t r o P P r^ s d e *» il e n résulte que : 

et finalement, au 1'' ordre en 0 

(86) 

4 L ^ Y1- ± 

i 

j 
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Annexe 3. Conditions sur H-o 

La relation (31) donne : 

ce qui implique, étant donné que P ^ l \ s 

et d'après (28) et (88), on obtient une condition sur )t9 : 

(88) 

(89) 

si on considère des valeurs usuelles de Y » P a r exemple r S <LJ5 en infra

rouge lointain pour le verre, on â : 

TrW'-i " ( 9 0 > 

et finalement la condition (89), sur U 0 s'écrit 

«e^v^T (91) 

En pratique cette condition est facilement réalisée, car dans un guide 

surdimensionné : ^ <£ R ftC" J"f *• 

Une autre condition est imposée à ÏT$ dans le calcul de ^tj^ et Vt^, en 

Annexe 2. En effet ce calcul, en éliminant les termes en P impose que A^fi.^ 

scit d'après (10) 
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La condition (91) est plus restrictive que les conditions (92) et (11) 

car dans Les guides surdimensionaes K^ ^^ ^\ 

Les conditions (11), (91) et (92) sur t l 9 se limitent donc à la condi

tion (91). Si, de plus, on ajoute la condition (53) on obtient finalement : 

VzJ 4C n* < o,C R. 
(93) 

Dans le cas où le pincement H0 n'est plus à l'entrée du guide, on peut 

voir d'après le chapitre III.2, que la double condition (93) doit être rem

placée par : 

* . » \fîC\ et n» < o,C R (94) 



1 
Annexe 4. Fonction mlfi) 

Cas général 

Le nombre de réflesion fi/t de chaque rayon dans le guide dépend de l'angle 

d'incidence p , c'est-à-dire de û et de la géométrie du guide. 

D'après la fig H , on a las relations : 

E étant une fonction désignant la partie entière. Or 

(95) 

(96) 

en utilisant (10). 

d'où : 

*'£(&••&+ i) (97) 

D'après cette relation (97) 

/H S <3 pour O 4 ; £ < — oéR <^-& »} 

/n=l P.** £ U z 4 p . 4 £ * » 
t 

/yi — 2. pour —- *•"•» £: Ho<: i_ 

; i ; • 
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La valeur maximale n/de /)) à l ' i n t é r i e u r du guide étant donnée p?r 

ou bien en posant 

pour /ft r 0 K 0 - Q (100) 

/)r) est constant pour des valeurs dey^ telles que : 

R m < P0 < */*+* CIO» 

On peut -donc décomposer le faisceau gaussien à l'entrée du guide en anneaux 

limités par./des rayons ft^ et f\ J^^I» le nombre de réflexion /)} étant 

constant pour les rayons du faisceau issus de chacun de ces anneaux. L'anneau 

qui a pour rayon extérieur le rayon du guide f\ est celui qui donnera le plus 

grand nombre de réflexions dans le guide : N . 

Linéarisation de la fonction AI (fi) 

La fonction^) [£yest une fonction en escalier. Pour simplifier les 

calculs, on peut approximer cette fonccion ft\{Rj) par une fonction linéaire 

représentée par une droite sur la fig 12 

Cette droite passe par l'origine et le milieu de chacune des marches 

c'est-à-dire par les points de coordonnées /y) et Kyyj "r !\/ftf*^. 

I 
La fonction linéarisée /¥){&) s'écrit donc : 

c'est-à-dire 

IR*K ( 1 0 3 ) Mfi) =• 

1 



Annexe S. Calcul de l'intégrale 

1=4 
fR*td 

v/»i ni *ïtç«KyJ!*)t*àr* 
7W 

Four calculer cette intégrale, on pose : 

(104) 

È+^,(±,^,f.f^: 

et on utilise le changement de variable : 

b=A-+A>o. avec <t- ^± (106) 

m ''m 

b„ =.(!*-i)JLk*0+ £ kn6 

aauf pour /ft S 0 a u - % ~ ^ 

sauf pour ^ _ / / 0*C C ^ - — - + 

Le calcul de (107) permet d'obtenir la relation (41) 
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