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RESUME 

Une étude théorique des modes dans les guides circulaires creux très 

surdimensionnés est développée et montre l'intérêt d'utiliser des guides â 

parois diélectriques ou faiblement conductrices. Un modèle optique calculant la 

puissance transmise des faisceaux Gaussiens â travers ces guides, pour diffé

rents types de parois est ensuite établi. Les formules obtenues permettent 

d'optimiser le guide et d'adapter le faisceau. Appliqué au mode EH.,, ce modèle 

optique aboutit â des résultats nouveaux. 

De» mesures systématiques de la propagation des faisceaux Gaussiens 

dans les guides surdimensionnés sont réalisées et portent sur la transmission de 

la puissance du faisceau, sa polarisation, sa structure et son rayonnement a la 

sortie du guide en fonction de différentes caractéristiques de faisceau et de 

guide. 
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1 - INTRODUCTION 

Le développement continu des lasers comme sources de rayonnement 

cohérent depuis le début des années 1960, a créé et étendu de nouvelles 

possibilités expérimentales dans le domaine infrarouge depuis l'optique visible 

jusqu'aux microondes. Dès lors, l'étude de la propagation des faisceaux rayonnes 

par ces lasers est devenu un sujet d'intérêt fondamental. 

Les lasers à gaz, à cavités ouvertes {type Fabry-Pérot) ou fermées 

(type guide d'ondes) représentent actuellement, les sources de rayonnement 

cohérents, les plus intéressantes dans la région des Infrarouges. Ces lasers, 

quelque soit leur type, rayonnent dans le cas le plus fréquent, qui est 

d'osciller sur le mode fondamental de la cavité, un faisceau qui peut-être 

considéré comme Gaussien avec une bonne approximation, dans la région de 

Fraunhofer (ou région de champ lointain) de l'ouverture du laser [l] à [a] . 

Dans certains montages, les distances de propagation sont importantes, 

et dépassent largement les trajets parcourus habituellement dans les expériences 

de laboratoire. C'est le cas rencontré sur des machines à plasma, comme par 

exemple, les grands Tokamaks actuellement en cours de construction ou 

fonctionnant déjà dans le monde. L'accès à ces Tokamaks pouvant être limité ou 

interdit pour des raisons de sécurité liées aux radiations, les lasers et les 

détecteurs des faisceaux de mesure sont éloignés de cette machine et placés au 

delà d'un mur. de protection en béton. Ainsi, prenant l'exemple' d'un des 

faisceaux laser utilisé dans 1'interféromêtre infrarouge du Tokamak JET, ce 

faisceau parcourt un trajet d'environ 80 mètres entre le laser et le détecteur 

[is] . Les problèmes posés par la propagation deviennent alors essentiels et il 

est nécessaire d'étudier et d'optimiser le transport du faisceau dans le 

contexte du montage et de l'expérience physique. 

Dans le vaste domaine du rayonnement infrarouge, qui s'étend depuis 

l'optique visible (A" 0,8tt.) jusqu'aux microondes ( A = 1 mm), le transport d'un 

faisceau Gaussien peut-être envisagé, soit en utilisant des lentilles ou des 

miroirs, par analogie avec lee techniques de l'optique visible, soit en 

utilisant des guides d'ondes par analogie avec les techniques des microondes. Il 

faut mentionner aussi l'utilisation des fibres optiques,en plein développement, 

mais qui exigent cependant des diélectriques transparents et ne peut Stre 

considérée que dans une plage réduite de longueur d'onde Infrarouge, contiglie au 

domaine des longueurs d'ondes visibles. 



L'étude de la transformation des faisceaux Gaussiens par des lentilles 

ou des miroirs sphériques a été réalisée par Goubau [9J et Kogelnik flOj . Les 

formules de transformation obtenues sont des formules originales distinctes des 

formules correspondantes des miroirs et lsntilles de l'optique visible. En 

effet, dans ces formules la longueur d'onde intervient dans des termes qui ne 

sont pas négligeables, contrairement aux formules utilisées en optique visible. 

En outre, elles montrent qu'un faisceau Qaussien focalisé passe par un pincement 

ou "waist" correspondant à un diamètre minimal mais noi: nul it qui ne peut donc 

être assimilé à un point. Ces formules ne se réduisent aux formules classiques 

de l'optique visible que lorsque la longueur d'ondes devient très petite et que 

le concept de point objet et point image devient alors admissible. Il existe 

donc une optique originale des faisceaux Gaussiens en infrarouge, distincte de 

l'optique du rayonnement visible* et qui ne peut en être considérée comme une 

simple extrapolation. 

De la même façon, nous verrons que l'étude de la propagation guidée 

des faisceaux Gaussiens ne peut s'extrapoler simplement à partir des résultats 

obtenus dans la propagation guidée en microondes. En effet, en passant des 

microondes aux infrarouges, la longueur d'ondes devient petite devant les 

dimensions transversales du guide et du faisceau. Cet aspect physique du 

problème conduit à développer une étude nouvelle de la propagation guidée et 

aboutit à des solutions originales tant sur le plan technologique et 

expérimental que sur le plan théorique. 

Il est donc clair que d'une manière générale, les problèmes de 

propagation en infrarouge doivent être nettement distingués de ceux rencontrés 

en microonde et en optique visible et leur étude débouche sur des solutions 

spécifiques. 

Le choix entre la propagation du faisceau Gaussien en guide d'ondes et 

la propagation en espace libre avec miroirs ou lentilles dépend bien évidemment 

des caractéristiques du faisceau, de la nature du montage et de l'expérience à 

réaliser. Ce choix n'est pas forcément Bimple ou évident et doit être discuté et 

établi en considérant différents critères que nous allons détailler. 

D'une manière générale, il est possible d'espérer obtenir les 

avantages suivants avec la propagation guidée : 
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- Diminuer la difficulté des problèmes d'alignement du faisceau, d'autant plus 

critiques, que le parcours est long* 

- Eviter d'avoir à intervenir sur le montage expérimental, en réduisant les 

conséquences du dérèglement accidentel d'un miroir. 

- Maintenir les dimensions du faisceau sur une longue distance et éviter ainsi, 

les effets de divergence du faisceau en espace libre qui doivent être 

compensés dans un montage optique par des miroirs focalisants ou des 

lentilles, 

- Atténuer les conséquences d'une déviation de la trajectoire du faisceau en 

cours d'expériences. Cette déviation peut être accidentelle, mais elle peut 

aussi être systématique : ainsi dans le cas d'un faisceau qui traverse un 

plasma, l'effet de réfraction lié au gradient dé densité électronique du plasma 

et à la longueur d'onde, fait dévier la trajectoire du faisceau d'une manière 

plus ou moins importante - [il] • Dans un montage optique cette déviation peut 

faire passer le faisceau à coté des miroirs ou des détecteurs. 

- Four certaines longueurs d'onde, comme par exemple, celles du laser DCN 

(A:0,190mm ou A = 0,195 mm) le faisceau subit dans l'air une absorption 

importante qui dépend beaucoup du degré d'humidité fl2J à fl4J . Généralement 

la puissance perdue dépasse 10 % par mètre dans ce cas. La propagation guidée 

facilite l'utilisation de gaz neutres (Azote, par exemple) qui en remplissant le 

guide n'absorbent que faiblement le rayonnement infrarouge. 

iar contre, la propagation guidée peut éventuellement présenter les 

inconvénients suivants : 

- Entraîner des pertes de puissance du faisceau à l'entrée du guide par effet de 

diaphragme, ou à l'intérieur par réflexion sur les parois. 

- Modifier la polarisation du faisceau 

- Rayonner à la sortie du guide un faisceau de caractéristiques éloignées des 

faisceaux Gaussiens. 

L'étude théorique et expérimentale qui va être développée doit 

permettre d'apprécier au mieux ces différents paramètres. Elle est orientée et 

appliquée essentiellement à l'utilisation des guides d'ondes dans les interféro-

mètres infrarouges qui mesurent la densité électronique des plasmas des 

Tokamake, avec comme cas considéré plus particulièrement 1'lnterferomètre du 

Tokamak JET £is] , Cependant les résultats obtenus ont, surtout sur le plan 

théorique une portée plus générale : ils peuvent Stre utilisés pour d'autres 



expériences de propagation guidée, ainsi que pour l'étude et l'optimisation de 

cavités laser en guides d'ondes. Ils peuvent aussi s'appliquer à l'étude de la 

propagation et du rayonnement de modes dans les guides d'ondes surdimensionnés. 

Nous ne présentons ici que le principe de l'interféromàtrie infrarouge 

sur les ïokamaks, qu'il est utile de connaître pour les expériences de guide 

d'onties. Une description et une étude détaillée de ces appareils a été 

développée notamment par Vêron- dans la référence floj . Notons que si ces 

premiers interféromàtres ont fonctionné avec des montages purement optiques, des 

montages en guides d'ondes ont déjà été réalisés et leur utilisation doit se 

développer à l'avenir sur les grands Tokamaks flTJ à (24J . 

Dans le cas de 1'interferomètre du JET, décrit dans la Réf. Ti5j , le 

montage de chacune des 10 voies de mesure et de la voie de référence, comprend 

une partie optique avec guidage du faisceau par des miroirs plans et des miroirs-

de focalisation, et une partie en guides d'ondes. Un guide d'ondes est monté sur 

chaque voie entre la machine et un détecteur. La longueur d'un guide est environ 

de 20 mètres. La puissance des faisceaux étant faible, il est nécessaire que le 

guide d'ondes assure une bonne transmission. De plus, la mesure utilise le 

battement du faisceau de mesure avec un faisceau de référence, décalé en 

.fréquence de 100 kKZ, et qui traverse aussi le guide. Le rendement du battement 

est maximal lorsque les deux faisceaux ont la même polarisation (Annexe 1). Il 

est donc nécessaire que le guide conserve bien la polarisation des faisceaux 

Gaussiens incidents. Enfin, la réfraction du faisceau par le plasma peut-faire 

varier l'angle d'Incidence, e'està-dire l'angle formé par l'axe du guide et 

l'axe du faisceau, de 0 jusqu'à environ 10 mrad. La puissance du faisceau 

transmis par le guide ne doit pas trop diminuer pour ces valei'rs de l'angle 

d'incidence. 

L'étude a été limitée à des guides circulaires creux, à parois 

diélectriques ou conductrices, ou même à parois formées de matériaux composites. 

En effet, des résultats préliminaires f2SJ feoj ont mis en évidence que des 

guides de formes différentes, par exemple carrée ou rsctingulaire, ne donnent 

pas de meilleures transmissions pour des dimensions transversales équivalentes 

et de plus ils nécessitent une construction mécanique plus Jifficile à réaliser. 

Les guides circulaires considérés doivent être très surdimensionnés, c'est-à-

dire que leurs diamètres doivent être très grands devant la longueur d'onde, car 

c'est une condition nécessaire pour obtenir une faible atténuation, La 
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construction de ces guides est alors facilement réalisable, leurs performances 

les rendent éventuellement intéressants et leur section circulaire s'adapte bien 

à la forme des faisceaux Gaussiens Qui ont eux mêmes une symétrie de révolution 

autour de leur axe de propagation. Tous les guides considérés dans cette étude 

sont- des guides circulaires creux, dont le milieu intérieur est supposé avoir 

les caractéristiques optiques et électromagnétiques du vide. Précisons notamment 

que 1*expression guide diélectrique, souvent rencontrée dans le texte, désigne 

un guide creux à parois diélectriques. 

L'étude théorique et expérimentale développée, va donc concerner la 

propagation des faisceaux Gaussiens dans des guides circulaires creux très 

surdimenslonnés, mais aussi et de manière moins approfondie les modes de ces 

guides. Les résultats sont appliqués surtout au cas particulier des lignes de 

transmission de 1'interf éromètre infrarouge du JET, mais cependant des 

applications aux cavités laser à guides d'ondes sont aussi présentées. 



II. FAISCEAUX SAUSSIEKS 

II.1 Rappel de définitions utiles 

Soit e le vecteur champ électrique instantané d'une onde électromagné

tique monochromatique en un point donné. Ce vecteur e s'exprime sous la forme : 

? = Te*}, $(t»k-f) [HA) 

W » 2 Iff est la pulsation de l'onde de fréquence f. L'intensité I de l'onde 

électromagnétique est définie comme la valeur moyenne du module du vecteur de 

Poynting associé à l'onde £27J (âsj , ce qui donne la relation : 

r = £ =: -I l ' t&) is. 
o 

E est le module du vecteur E et Sa et frl9sont respectivement la permittivité 

et la perméabilité du vide. La constant Z "V-Ç*- *•* homogène à une impédance: 

elle est appelée impédance caractéristique du vide et vaut 37712 . 

Il résulte de ces définitions et des propriétés du vecteur de Poynting 

que la puissance P d'un faisceau traversant une surface S normale au vecteur de 

Poynting est donnée par l'intégrale : 

S ' 

II.2 Formules usuelles des faisceaux Gausaiens 

Les relations de base caractérisant les faisceaux Gaussiens, ont été 

établies par Kogelnik £2] et Kogelnik et Li [î] . Dans leurs équations, see 

auteurs font intervenir l'amplitude du champ électrique E. Cependant, dans les 

calculs de puissance transportée par le faisceau, il est plus facile de 

considérer l'intensité de l'onde plutat que l'amplitude du champ électrique. En 

outre, les détecteurs infrarouges étant quadratiques, ils délivrent des signaux 
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proportionnels à l'intensité de l'onde qui est donc la grandeur physique la plus 

directement accessible à la mesure. Les relations développées ici, sont donc, 

pour ces raisons exprimées en fonction de l'intensité I de l'onde. Les 

coordonnées utilisées étant les coordonnées cylindriques (pt& ,z) et Oz étant 

l'axe du faisceau, l'intensité I est donnée en chaque point par la relation (Fig 

II.1) : 

I(P,*)=I(OJ *!>(•£•) H 

Le rayon r du faisceau est défini à partir de cette relation (II.4) : dans un 

plan d'abscisse z, il est égal au rayon vecteur p qui correspond à une intensité 

égale à -~— de l'intensité axiale. Considérant l'amplitude du champ électrique, 

on définit de la marne façon un rayon W du faisceau qui correspond à une 

amplitude égale à •—- de l'amplitude axiale j_2j JVj . Un calcul simple montre 

que r et W sont reliés par la relation : 

w=. r-\fî [V) 

Les relations classiques déterminant les paramètres d'un faisceau 

Gaussien s'écrivent alors £s] : 

(E.C) 

(1LJ) 

<|/(z)= kz- (E.0 



<s> 
\ l 

S^Llli:: 

Fig. 11.1 - Paramètres caractéristiques d'un faisceau Gaussien 
(a) Intensité dans un plan de section droite 
(S) Contours du faisceau Gaussien 



R est le rayon de courbure de la surface d'onde (Pig.II. 1), 

U/ est la phase sur la surface d'onde, k est la constante de propagation en 

espace libre, reliée à la longueur d'onde A par la relation k = 7* . La 

relation (II.6) montre que le faisceau gaussien passe par un rayon minimal r 

qui est appelé le rayon du pincement. La position du pincement est choisie comme 

origine de l'abscisse z. 

Il faut remarquer pour la suite des calculs, que la divergence des 

faisceaux Gaussiens rayonnes par les lasers est très petite, si bien que 

l'approximation paraxiale est toujours utilisée pour ces faisceaux. Cette 

approximation consiste à écrire : 

<* e a e (K.s) 
pétant l'angle entre un rayon optique et l'axe du faisceau. L'approximation 

paraxiale est admise pour tous les rayons du faisceau Qaussien d'intensité non 

négligeable. 

Loin du pincement, lorsqu'est réalisée la condition : 

z » kr,3, 

La relation (II.6) entraîne l'égalité : 

(EAo) 

JL - A— lïïAi) 

Cette relation détermine des directions asymptotiques pour le faisceau 

Gaussien (Fig. II.1) et permet de définir un angle de divergence ç^du faisceau, 

qui dans le cadre de l'approximation paraxiale s'écrit : 

{XAl) 



D'après la Fig II. 1 si la condition (11.10) est remplie, on peut 

écrire : 

En considérant le rayon vecteur pdans le plan du pincement, tel que 
pa ° 
— =•£• , les relations (11.12) et (II. 13) entraînent : 
li r 

8 = w (IM) 

Considérant d'autre part la polarisation du faisceau Gaussien, il faut 

préciser que la direction du vecteur E reste toujours la même, dans l'espace et 

dans le temps. 

II.3 Puissance et Intensité d'un faisceau Gausalen 

Soit 0 et <Lles coordonnées polaires dans le plan du pincement z » 0. 

Décomposons le faisceau Gaussien en faisceaux élémentaires, dont la puissance dP 

traversant le plan du pincement est donnée par : 

JP=Ifc(0)/l<lfl é* 

La puissance totale P du faisceau est calculée par l'intégrale : 

"fi 0 

= 7T i e n* {Z.U) 



Si le faisceau Gaussian traverse une ouverture circulaire de rayon R, 

iur l'axe du faisceau et située dan 

faisceau transmis est donnée par l'intégrale 

.Rr 2 7 r 

Un calcul simple montre à partir des relations (11.16) et (11.17), que 

P_ > 0,99 P si la condition suivante est remplie : 

R > 1,1 n> (ïïAt) 

Considérons maintenant l'intensité I(o,z) sur l'axe du faisceau, à une 

distance z du pincement. La conservation de la puissance du faisceau, combinée à 

la relation (11.16) permettent d'écrire : 

D'où en utilisant la relation (II.6) 

A grande distance, c'est-à-dire lorsque la relation s ̂  k f c

2 est 

remplie, l'expression de 1(0,2) devient : 

l[0lz) = J!pL (lL.2i) 

et dans ce cas là la relation (II.4) s'écrit : 
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III. INTRODUCTION A L'ETUDE THEORIQUE 

La théorie électromagnétique de la propagation guidée des ondes a été 

développée depuis le début du siècle, et en ce qui nous intéresse, il faut citer 

notamment Stratton [29] qui, en 1941 a donné des expressions générales des modes 

de propagation, dans les guides circulaires pour tous les matériaux, diélectri

ques et conducteurs.- Les guides métalliques, bons conducteurs, ont été les 

premiers étudiés et utilisés, car ils correspondent au meilleur moyen de guidage 

des ondes dans le domaine des microondes, qui fut développé surtout à partir de 

la 2° guerre mondiale. Ce n'est qu'en 1964, que Harcatili et Schmeltzer £30] à 

partir des relations établies par Stratton, ont étudié les guides d'ondes 

circulaires diélectriques très surdimensionnés et ont montré leurs avantages 

pour propager des faisceaux infrarouges. En fait, les résultats de Harcatili et 

Schmeltzer furent appliqués pour la première fois à la construction d'un lasur 

utilisant un guide d'ondes par Smith en 1970 [31) . Par la suite, Abrams [32] 

puis Roullard et Bass [33] ont étudié dans des cas particuliers la propagation 

des faisceaux Gaussiens dans les guides circulaires en la reliant aux résultats 

de Harcatili et Schmeltzer sur les modes de propagation. Cependant, il n'existe 

pas de solution électromagnétique générale au problème de la propagation guidée 

des faisceaux Gaussiens, même dans le cas simple de guides circulaires 

surdimensionnés. 

Aussi, la théorie électromagnétique des modes ne permet pratiquement 

pas de répondre à .un certain nombre de questions qui se posent à priori pour 

résoudre le problème de la propagation guidée d'un faisceau Gaussien. Ainsi : 

quelle est l'atténuation d'un faisceau Gaussien dans le guide ? quel est le 

diamètre de guide convenable ? Le choix doit-il se porter sur un guide 

diélectrique ou un guide métallique ? Une structure composite serait-elle 

intéressants ? Comment optimiser le matériau du guide ? Quelle dimension du 

pincement faut-il choisir 7 Quelle est l'influence de la distance séparant le 

pincement de l'entrée du guide ? -Quelle est l'influence d'un angle possible 

entre l'axe du guide et l'axe du faisceau ? 

Un modèle théorique s'avère nécessaire pour répondre à ces questions 

essentielles. Il ne semble pas facile de le baser sur l'électromagnétlsme, mais, 

étant donnée la nature du problème, il paraît plutSt intéressant de l'orienter 

vers l'optique. Aussi, nous nous attachons ici à établir un modèle optique, qui 

aboutit à des solutions assez générales pour être utilisées dans les conditions 

usuelles de propagation des faisceaux Gaussiens dans les guides circulaires et 



permettant de répondre aux questions essentielles qui viennent d'être posées. Ce 

modèle optique a surtout pour but d'étudier la transmission de la puissance du 

faisceau à travers le guide. Cette transmission T est définie à partir de la 

puissance totale P du faisceau incident, et de la puissance P sortant du guide 

par la relation : 

(at. 4) 

Le domaine de validité du modèle optique sera défini par comparaison 

avec des résultats venant de 1'électromagnétisme, et quelques résultats 

expérimentaux viendront aussi le confirmer. Les formules établies sont discutées 

et appliquées surtout aux guides d'ondes de 1'interferomètre du JET, mais aussi 

à des cavités lasers en guide d'ondes. 

L'étude étant limitée £.u guide circulaire, les coordonnées utilisées, 

sont, sauf exception, les coordonnées cylindriques ( 0 , <fe,z), l'axe Oz étant 

l'axe du guide. Le rayon intérieur du guide est R, sa longueur L et on admet 

pour simplifier que le milieu intérieur présente les caractéristiques physiques 

du vide : permittivité J , perméabilité LL , indice V = 1. Il n'y a donc, ni 

réfraction des rayons du faisceau, ni pertes de puissance à l'intérieur du 

guide. Dans le cas du guide diélectrique, l'épaisseur des parois est supposée 

infinie ou son matériau suffisamment absorbant pour que les rayons réfractés 

pénétrant dans'cette paroi ne puissent après réflexion sur le bord extérieur du 

guide, revenir dans la partie creuse et s'ajouter aux rayons qui s'y propagent. 
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IV. RAPPEL DE RESULTAIS ET ETUDE ELECTROMAGNETIQUE 

IV.1 Généralités 

IV.1.1. Définition des modes de guide d'ondes 

L'étude électromagnétique d'un faisceau se propageant dans un guide 

d'ondes consiste à résoudre les équations de Maxwell dans le guide en tenant 

compte des conditions aux limites sur les parois. Ces conditions dépendent du 

matériau considéré par exemple : 

- Pour les guides métalliques, la conductivité étant grande, le 

champ E est perpendiculaire à la paroi et -le champ H est dans la 

surface de la paroi. Les lignes de courant sont alors perpendiculai

res à la direction des champs a et B dans cette paroi. 

- Four les guides diélectriques, il y à conservation de la composante 

tangentielle E„ du champ s et pour la composante normale E, , 

conservation du vecteur V Ej, > V étant l'indice du milieu. 

La résolution des équations de Maxwell à l'intérieur du guide permet 

alors d'établir des solutions particulières, qui peuvent, pour le champ 

électrique se mettre sous la forme : 

et de même pour le champ magnétique : 

Le paramètre Y s'appelle constante de propagation. Ces solutions particulières 

nommées modes de propagation, représentant des ondes qui se propagent dans le 

guide suivant la direction de l'axe o z dans un sens ou dans l'autre. L'intérêt 

de ces solutions est, qu'à l'exception du terme expA(-yz), elles s'expriment 

seulement en fonction des coordonnées p et<j>. ce qui simplifie l'étude de la 

distribution des champs & l'intérieur du guide, en le ramenant à un problème à 

deux dimensions. On montre que toute solution générale du problème est une 

combinaison linéaire de ces solutions particulières, ce qui signifie que l'étude 

de la propagation d'un faisceau Gaussien dans le guide peut-être menée en le 

décomposent en modes. 
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Il existe trois types de modes : 

-' Les modes E ou modes TM (Transverse Magnetic) à champ magnétique 

transversal 

- Les modes H ou modes TE (Transverse Electric) à champ électrique 

transversal. 

- Les modes EH, dits modes hybrides qui présentent simultanément des 

composantes axiales des champs électrique et magnétique. 

Les variations radiales (en Q ) des champs des modes des guides 

circulaires dépendent de fonctions de Bessel, et les variations azimuthales (en 

•f ) sont données par des fonctions circulaires. Chaque mode est caractérisé par 

des indices m et n qui correspondent à des périodicités azimuthales et radiales 

dans les expressions des champs. 

V.1.2 Paramètres caractéristiques des modes 

Pour chaque mode, il n'y a de propagation possible dans le guide que 

si la fréquence est supérieure à une fréquence de coupure f c. A cette fréquence 

fe~ est associée une longueur d'onde de coupure /( telle que : 

* - * 
(K.3) 

c étant la vitesse de l'onde en espace libre, donnée par la 

relation : 

c=(^y-0y
T (JE. h) 

On associe aussi à la fréquence f , une constante : 

Le guide se comporte comme un filtre passe-haut pour chaque mode. La 

fréquence de ooupure diffère d'un mode 4 l'autre. Le mode dont la fréquence de 

coupure est la plus basse est dit mode fondamental. Dans les guides circulaires. 
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la fréquence de coupure est inversement proportionnelle au rayon. A une 

fréquence donnée de l'onde, il existe donc un rayon minimal permettant la 

propagation d'un mode donné dans le guide. Si le rayon est assez grand pour que 

plusieurs modes puissent exister à l'intérieur du guide, le guide est dit 

surdimensionné. Le guide à mode fondamental a un rayon de même ordre de grandeur 

que la longueur d'onde. En infrarouge lointain, les rayons des guides 

surdimensiormés atteignent plusieurs centimètres ce qui permet de diminuer 
o 

l'atténuation. Le surdimensionnement est alors tris grand, le rapport-S-pouvant 

atteindre plusieurs centaines, ce qux autorise théoriquement l'existence d'un 

très grand nombre de modes. 

La constante de propagation Y peut s'écrire sous la forme : 

Dans cette relation ~- est la constante d'atténuation de l'amplitude 

du mode suivant l'axe 02, et ot devient alors la constante d'atténuation de 

l'intensité ou de la puissance de l'onde, le long de l'axe Oz. Elle est définie 

par la relation : 

(*=-- (TZ.T-) 

Physiquement, oi représente les-pertes relatives de l'onde dans le 

guide par unité de longueur, et celles-ci sont de deux sortes : des pertes 

ohmiques dues aux courants dans les parois pour les guides métalliques, des 

pertes par rayonnement à travers les parois pour les guides diélectriques. 

kj. es£ la constante de phase dans le guide, et on lui associe une 

vitesse de phase v_ , et une longueur d'onde de phase A ta , telles que : 

Une autre caractéristique importante de chaque mode est la aonstante 

de groupe K„ à laquelle correspond une vitesse de groupe V„ et une longueur 

d'onde de groupe \ a telles que s 



=̂t=x (m3) 

L ' intérêt de la vitesse de groupe est de représenter la vitesse de 

transport de l'énergie ou de l'information de l'onde le long du guide, ou 

autrement dit, la vitesse de propagation d'une modulation d'un paramètre 

caractéristique de l'onde. Par exemple, les interfêromètres infrarouge des 

Tokamaks, mesurent la phase de l'onde modulée par les variations de densité 

électronique du plasma. 

Eclations 

La théorie des modes indique que Vn et Vie sont données par les 

La vitesse de phase est toujours supérieure à c, la vitesse de groupe 

toujours inférieure, et les relations (IV.10) et (IV.11) montrent qu'elles sont 

reliées par la formule simple ; 

\4 Vc = à (m<u) 

Certains modes ont la même fréquence de coupure et donc la même 

constante de propagation. Toute combinaison de ces modes à l'intérieur du guide, 

donne des équations du type (IV.1) et (IV.2) et se comporte donc comme un mode 

unique à l'intérieur du guide. Ces combinaisons particulières de modes sont 

appelées modes dégénérés. 
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La polarisation de l'onde dans le guide est une caractéristique 

essentielle. Elle est définie comme direction du vecteur La polarisation est 

dite rectiligne si l'extrémité du vecteur £ se déplace sur une droite. Sinon, le 

vecteur E étant la somme de plusieurs vecteurs déphasés entre eux, la 

polarisation devient elliptique et l'extrémité du vecteur F s e déplace sur une 

ellipse et la parcourt à la fréquence de l'onde. A l'intérieur du. guide, la 

polarisation d'un mode peut-être rectiligne ou elliptique suivant le mode 

considéré, le champ ET le long de l'axe Oz étant en quadrature de phase avec le 
— f c z —• champ transversal E.. Cependant, dans les cas de guides très surdimensionnés, E t z 

devient négligeable et, la polarisation peut être considérée comme rectiligne en 

tout point du guide pour un mode donné. Si plusieurs modes se propagent dans le 

guide, ce qui est généralement le cas dans les guides surdimensionnés, la 

constante de phase et les lignes de champ pouvant différer d'un mode à l'autre, 

la polarisation devient alors elliptique. 

IV.1.3. Interprétation optique des modes 

Il est possible de donner une interprétation optique des modes 

montrant que chacun d'eux est la superposition d'une infinité d'ondes planes se 

propageant avec la vitesse c dans des directions toutes inclinées du même angle 

1 sur l'axe Oz et se réfléchissant indéfiniment sur les parois du guide. Cet 

angle i est donné par la relation : 

(JTA3) 

Ce résultat eat intéressant, car si pour f « f , l'angle i est égal à 

•75- , il diminue ensuite avec f et devient très petit pour les guides très 

surdimensionnés. Les modes sont alors composés d'ondes ayant une incidence 

rasante sur les parois. Une étude purement optique des modes devient alors 

possible [34! . 

Pour f<f„, le calcul montre que la constante de phase k „ est 
c T 

imaginaire et la constante de propagation Y se réduit à un terme Imaginaire. Le 

régime de propagation est dit alors evanescent i l'onde est réfléchie à l'entrée 

du guide presque entièrement, et seule une partie est rayonné» & l'intérieur et 

s'affaiblit exponentiellement le long de l'axe Oz, quelle que soit la 

conductivité des parois. 



IV.2 Modes dans les guides circulaires métalliques 

Les résultats principaux concernant les guides circulaires métalliques 

sont simplement rappelés ici. Des études plus détaillées sont présentées 

notamment par Marcuwitz £3sJ et d'autres auteurs [se] â [40] •[^sjfvéj, 

. Les notations utilisées pour les fonctions de Bessel, sont celles de 

Harcuwitz et sont loa plus couramment employées pour les guides métalliques. 11 

faut remarquer qu'elles sont différentes de celles utilisées pour les guides 

diélectriques et présentées au paragraphe IV.3. 

Deux types de mode existent dans les guides circulaires métalliques : 

les modes E „ et H . Soit J (x) la fonction de Bessel de 1° espace d'ordre m et mn mn m 

J' (x) sa dérivée par rapport à x. Une description détaillée de ces fonctions et 

de leurs propriétés est présentée notamment par Angot dans la référence Mil . 

Les champs E (E., 6^ , E > et H (H«, H^ , H ) des modes E sont 

données par les relations : 

Ep = - $ A -j-£- J„, ( ke p) coi, \m4 

Eï=4A-fy-j-J*(kc(>) »̂Un<Ê (3Z.dk) 

E2 = A J r t (ke p) an, m 4> 

Hz=o 

http://3Z.dk


Dans ces équations A représente une amplitude donnée, arbitraire, et k c 

prend la valeur : 

(mv) 

jj„ est le n e racine de la fonction J (x). Les éhamps E (E^, E ^ , 
E ) et H (H 0 > HJ. , H ) des nodes H sont donnés par les relations : 
z r v z mn 

k 

k' est donné par 

*c — 

{-KAi) 

(HAS) 

(JX.49) 

i 
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€> est la n l e m racine de la fonction J' (x). Dans ces expressions 
«/irai m 

des champs, le facteur expJ fù)t - Vz) est sous-entendu. 

Les relations (IV. 16) et IV. 19) montrent que le mode fondamental est 

le 'mode H. 
Il" 

Dans le cas des guides très surdimensionnés, les expressions des 

champs se simplifient. En effet, les relations suivantes deviennent alors 

valables s 

S,K « kX 
(ïï.2o) 

11 en résulte que les composantes E et H deviennent très petites 

devant les composantes transversales du champ. On retrouve une configuration du 

champ ressemblant à un mode TEM, les vecteurs E et H étant pratiquement 

perpendiculaires à la direction de propagation Oz, et la polarisation des champs 

devenant quasiment rectiligne. 

Ses cartes de champs des trois premiers modes E et H sont représentées 

fig. IV. 1. Elles montrent que seul le mode fondamental H. a une direction 

générale de polarisation bien déterminée, avec cependant une courbure des lignes 

de champ, due au fait que sur la paroi, le vecteur est perpendiculaire à la 

surface métallique. 

L'atténuation des modes est donnée dans le cas général, c'est-à-dire 

mime pour des guides non surdimensionnés, par les relations suivantes f 3 5 ? : 

- pour les modes H 

= f\J) £0 7T m' ( A Ji»h I (ET.2*; 
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Siiîii illîtl 
m\ mm 

Fig. IV.1 - Carte de champ des 6 premiers modes des guides 
circulaires métalliques d'après N. Marcuwitz [35] 
Les lignes en traits pleins sont les lignes du 

champ E, celles en traits interrompus les 
lignes du champ fi 



- et pour les modes E 

« * = J_ 
R 

éçjy 
(H.Z2) 

Ces relations se simplifient dans le cas de guides très surdimension-

nés : R » A > et pour des indices m et n pas trop grands. L'atténuation des 

différents modes peut alors être résumée dans le tableau IV. 1 ou 0(o représente 

la constante d'atténuation de la puissance du mode fondamental H .• 

Mode Constante d'atténuation Rapport 

11 r» 
u - * .rsrïï~ 2 , « 

H 
mn 

(m* o) 
m' 

*4 M* 
2,M 

h»3 

S.V m* 
O.^O* w 

Tableau IV.I 

Atténuation des modes des guides métalliques 

très surdimensionnésî 

R»X 



Afin de mieux illustrer ces résultats, les atténuations des dix 

premiers modes, donnés par ordre de fréquence de coupure croissante, sont 

comparées dans le tableau XV.2. 

Le tableau IV, 1 indique que pour une fréquence donnée, l'atténuation 

varie en -i. pour les modes h\,,, H__ (avec m = o) et E , tandis que pour les 
D^ il mn . mn 

modes H l'atténuation varie en . 2 , . Pour diminuer l'atténuation il faut 
R» 

sela t 

circulaires. La variation rapide de l'atténuation de ces derniers modes 

avec 4 r s'explique à partir des relations (IV.17) et (IV.18). Sur la paroi, 

en effet, le champ E de ces modes est nul et le champ H se réduit à la 

composante H . Or, dans un guide très surdimenslonné, H devient très petit par 

rapport aux composantes transversales de la région centrale du guide. Autrement 

dit, le champ et l'énergie de l'onde deviennent très faibles sur la paroi vis à 

vis de leur valeur dans la région centrale. Comme la densité du courant j est 

proportionnelle à H dans les conducteurs, c'est-à-dire à M sur la paroi, les 

pertes ohmiques sont aussi très faibles. 

Les tableaux IV. 1 et IV.2 conduisent aussi aux constatations 

suivantes : 

- Les modes E sont toujours plus atténués que le mode fondamental H . 

- Une partie des modes H est moins atténuée que le mode fondamental. 
ran 

-- Ce sont surtout les modes H _ qui sont faiblement atténués et 
on notamment H . dans le cas des guides très surdimensionnés. 

Le mode fondamental H , est le moins a 

des guides faiblement surdimensionnés. 

Le mode fondamental H , est le moins atténué, uniquement dans le cas 

Il faut souligner que toutes ces formules données pour des guides 

métalliques ont été établies en admettant que la configuration des champs sur 

les parois est celle d'un conducteur parfait, c'est-à-dire que le champ E est 

perpendiculaire à la paroi et le champ H est situé sur la surface de cette 

paroi, les lignes du courant j étant perpendiculaires aux champs*E*et H. De même 
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I Mode a I 
~~**~o j 

! H I I 1 

1 Eoi 2,41 

| H21 1,81 

1 E H 2,41 

! H O I ° ' 8 9 (irY I 
| H31 2,51 

! H41 3,14 

| H12 0,09 

«22 0,24 

«02 - ( • T ) 1 

Atténuation comparée des 10 premiers modes 

des guides métalliques trds surdimensionnés. 

Tableau IV.2. 
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les formules donnant l'atténuation dans le guide, c'est-à-dire en considérant un 

conducteur imparfait ont été calculées en partant de cette hypothèse que la 

configuration des champs sur la paroi était celle d'un conducteur parfait, puis 

en introduisant ensuite une conduct!vite O" de valeur finie. Les formules 

obtenues, ne sont donc valables dans une bonne approximation, que pour de très 

bons conducteurs « 

IV.3 Modes dans lea guides circulaires diélectriques 

Des études détaillées de la propagation des modes dans les guides 

circulaires diélectriques surdimensionnés sont présentées notamment par Marcati-

li et Schmeltzer [30J Degnan p3J et d'autres auteurs JV5J [76 J . Les notations 

utilisées pour les fonctions de Bessel, sont celles de ces auteurs nom-

, mes, et sont différentes de celles données au paragraphe IV.2 pour les 

guides métalliques. 

Les calculs de Harcatili et Schmeltzer supposent réalisés les 

conditions suivantes : 

k R » V ahtn 

k 

(BT.23) 

"•v̂ est l'indice de la paroi du guide, réel dans le cas des diélectriques. 

d'ordre n-l« 

U est la m m e racine de J_ ,(x), fonction de Bessel de 1" espèce, nm n—1 

Ces deux conditions signifient physiquement que le problème est limité 

au cas des guides très surdimensionnés et à des modes d'ordres m et n pas trop 

élevés. 



- 30 -

Trois types de modes peuvent se propager dans les guides circulaires 

diélectriques : les modes H n n i, E n m et E H m . Le terme exp A,((àt - Vz) étant 

sous-entendu, les expressions des champs de ces modes sont présentées 

ci-dessous, en admettant que le guide est assez surdimensionne pour pouvoir 

négliger les termes d'ordre -A. . Cela donne d'après Degnan [6] : 

K 
Modes H (m >. 1) 

om ^ 

H 2 ~ ofA) 

— Modes E (m>. 1} 
om *̂  

— Modes hybrides EH (n * 0. m > 1} 

E *~° (s , Hz~4J 

( j T ^ ' f ) 

(n:.2s; 

(ir.2C) 



La notation 0 ["Xl reprise ici d'après Degnan QsJ signifie que la 

composante du cbamp le long de l'axe Oz est réduite par rapport à la composante 

trans verse d'un facteur .CL. . 

R 
Harcatili et Schmeltzer donnent dans la référence £ M ] d e s expressions 

plus complètes incluant les termes en -d. . 

R 
Les lignes de champ électrique et la distribution des amplitudes de 

différents modes sont représentées Fig IV.2. Il faut noter que les modes EH, , 

dont fait partie le mode fondamental EH,., ont partout la même direction de 

polarisation comme un faisceau Gaussien. En fait, il y a une petite déformation 

des lignes de champs sur les parois, due aux conditions aux limites et qui 

n'est pas représentée sur la figure IV.2. 

ï 

la constante de propagation Y est donnée par la relation : 

= k •-iWh*} (X.11) 

G est une fonction de l'indice^ du matériau, qui dépend du mode 

considéré . 
6 = 2 

C\-

G- vx+d 

\tr-4. 

hz.it) 
pour les modes H 

pour les modes E 

pour les modes EH 

Les relations (IV.6), (IV.8) et (IV.27) permettent de calculer la 

vitesse de phase 

v* = 4 /""m V 
(W.23) 

et la vitesse de groupe s'en déduit à partir de la relation (IV.12); 

file:///tr-4
http://hz.it
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Fig. IV.2 - Carte du champ électrique et distribution des 
amplitudes de différents modes des guides 

diélectriques et faiblement conducteurs d'après 
E.A.J. Marcatili et R.A. Schmeltzer [301 



vNw] (m 50) 

L'indice y étant considéré comme réel, la constante d'atténuation o( 

des différents modes est résumé dans le tableau IV.3, où 0< est l'atténuation du 

mode fondamental 

Modes Constante d'atténuation Rapport ± 
EH 

oj _ / ilnm y ><L 

\oi0 ~ V*+4.\*ZY UTF7 R3 
o< = 2 y 4 

W^ 

Tableau IV. 3 . 

Atténuation des modes des guides circulaires 

diélectriques surdimensionnés. 



Ce tableau met en relief une caractéristique importante : la grande 

dépendance de l'atténuation vis à vis des paramètres4et 8. La variation 

de 0( est proportionnelle à -£* pour tous les modes, si bien que 

l'atténuation diminue très rapidement avec le surdimensionnement des guides. Une 

interprétation optique expliquant cette grande dépendance est donnée au 

paragraphe V.12.3. 

atténué de tous les modes, à l'exception du mode H . qui est en compétition avec 

lui, la valeur V - 2,02 plaçant ces deux modes à égalité d'atténuation. Cette 

dernière remarque est importante pour les cavités lasers en guide d'ondes, dans 

lesquelles on s'attache spécialement à exciter le mode EH., qui possède une 

polarisation rectiligne et rayonne un faisceau quasi-Gaussien dans la région de 

FraunhSfer [si [s] (paragraphe V.13.). 

IV.4 Modes dans les guides circulaires faiblement conducteurs 

D'une manière générale, l'indice ^ d'un matériau est une grandeur 

complexe, qui se présente sous la forms : 

£_ est la permittivité relative du matériau, r 

La théorie des modes développée par Harcatili et Schmeltzer |30J dans 

le cas des guides à parois diélectriques s'applique également lorsque l'indice t 

est complexe, mais bien évidemment les conditions fCV.23) doivent être toujours 

remplies en considérant alors, le module V de l'indice complexe ̂ JT. Cela 

implique que ce module ne soit pas trop grand et que le guide soit suffisamment 

surdimensionné. 

Dans le cas de guides très surdimenBionnés, les guides faiblement 

conducteurs possèdent donc les mêmes types de modes que les guides diélectriques 

et les expressions des champs données par les relations (xv.24)à/tV.26)restent 



toujours vraies. Les formules d'atténuation du tableau IV.3 sont alors valables 

en remplaçant 
pour les modes EH 

Z+d par Jlî±l\ 

Re (...) signifiant "Partie réelle de (...)". 

Partant de ces résultats donnés par Hareatili et Schmeltzer [30J , 

nous pouvons établir de manière plus claire les formules d'atténuations des 

modes. 

Posons, pour simplifier les calculs : 

"V" = V eocf> (4(f) 

en remarquant que : 

{m. 33; 

(mît) 

(m zs) 

la forme 

Partant des relations (IV.31) et (17,33), ^ et <jf> s'expriment sous 

% = ^-^ + irh 
^A 

T* a 7 £0&)(4-£r 

(ÎZ1 36"J 

(k. 3?; 

d'où les relations suivantes 
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*£-<-* (ir.3*) 

t d ~* (ar.39; 

O * ^ far. M 
r4 

Notre calcul permet de présenter simplement les constantes d'atténua

tion d des différents modes dans le tableau IV.4, ou oi est la constante 

d'atténuation du mode fondamental. 

Mode | Constante d'atténuation 

E H " r»=lTjr7T5T -^a r -T4 

EH. 

«^m-H^r* 

Tableau IV.4. 

Atténuation des modes des guides circulaires 

surdimenaionnés, faiblement conducteurs 



Il faut noter Que les guides surdimensionnés faiblement conducteurs 

peuvent propager des modes hybrides comme le mode fondamental EH . Ces modes 

peuvent éventuellement avoir une meilleure transmission que le mode correspon

dant des guides diélectriques, comme le montrent les calculs du paragraphe V.9, 

qui optimisent le matériau du guide pour la transmission des faisceaux 

Gaussiens, mais sont aussi valables pour les modes EH 
nm 

Remarquons enfin que le matériau purement diélectrique n'est qu'un cas 

idéal, qu'il est cependant suffisant d'admettre dans les calculs* dans beaucoup 

de cas. 

Par exemple, pour le verre ordinaire, l'indice V est variable en 

infrarouge jjiZj passant de la valeur : 

V s <?,<Z3-^ 4 2 * pour 1- 0,1 mm 

à la valeur 

~^~TZ 2..SS - 4 0,0è pour X = 1 m m 

Dans le cas le plus défavorable {A= 0,1 mm), le calcul montre que 

1'approximation faite en négligeant la partie imaginaire de V, entraîne une 

erreur . inférieure à 1,5 % sur l'expression de l'atténuation des modes 

EH__. De même, cette erreur , est inférieures à 1 % pour les modes E et 
•"• ôK om 

inférieure & 5 * pour les modes H , 
om 

La partie imaginaire de l'indice est donc négligeable dans le cas du 

verre ordinaire. 

IV.5 Décomposition d'un faisceau Gaussien en modes 

La théorie des modes, ne permet pas de fournir une réponse directe au 

problème de la propagation du faisceau Gaussien dans un guide d'ondes. Il faut, 

déterminer le couplage du 'faisceau aux différents modes. Cette étude a été 



développée par Abrams £32J pour le mode EH,, et par Roullard et Bass [33j pour 

les modes EH,, et EH , dans le cas particulier où le pincement est situé à 

l'entrée du guide circulaire. Les seuls modes présentant la même direction de 

polarisation que le faisceau Gaussien étant les modes EH. , il est possible 

d'admettre que le faisceau est couplé uniquement à ces modes là. Utilisant les 

relations (II.2), (II.4) et (IV.26) et considérant l'amplitude du champ 

électrique, la relation de décomposition du faisceau Gaussien en modes EH. peut 

s'écrire sous la forme : 

E0«c A) - ÎA .^ pr.^d) 

E est l'amplitude du champ électrique sur l'axe au niveau du pincement. Les 

relations utilisées dans ce chapitre pour les fonctions de Sessel, sont celles 

du chapitre IV.3* Les coefficients A doivent être déterminés. 
m 

Soient m. et nu, deux valeurs de m. Formons l'intégrale : 

Il s'agit là d'une intégrale de Lommel Till , qui possède la propriété 

remarquable suivante : pour m. ^ m„, L = 0 et pour m = m, = m, l'intégrale 

prend la valeur : 

U = \ [t Wf= T [J* M]* ^ *$ 
Les coefficients A peuvent alors être calculés à partir des relations m 

(IV.41), (IV.42) et (IV.43) ce qui donne : 

ZZ* 

'fcM 1 J0 

lui donne : 

Une t e l l e intégrale ne peut-Stre résolue que par un calcul numérique. 
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La fig. IV.3 est adaptée de Roullard et Bass £33J et montre le 

pourcentage de puissance du faisceau Gaussien couplé aux modes EH., et EH, 2 en 

fonction du rapport »p . 

R 
Ces calculs permettent de déterminer d'une manière satisfaisante la 

transmission T du faisceau à travers le guide, dans deux cas particuliers. Four 

simplifier l'écriture des formules, nous définissons tout d'abord un paramètre 

de guide d'ondes q, par la relation : 

D'après le tableau IV.3, les constantes d'atténuation 0(,, du mode BH44 

et * ^ 1 2 au mode EH, 2 s'écrivent : 

*„=-i- ui (JE. *C) 

5,520 

Nous considérons maintenant deux cas particuliers : 

- D'après les calculs d'Abrams 132/ , le couplage maximal du faisceau 

Gaussien au mode EH est obtenu pour la valeur -£. = 0,455 (ou ̂ 5= 0,5435). 

Dans ce cas là, 96,06 X de l'a puissance totale P du faisceau Gaussien est couplé 

au mode EH,,. D'autre part, pour cette valeur JL. = 0,455, les relations (11.16) 
K 

et (11.17) permettent de déduire que : 

P- = 0,312? (œ.û)' 
La petite différence entre cette valeur de P. et la valeur 0,9806 p 

correspond â la fraction de puissance du faisceau Gaussien couplée à d'autres 

modes que le mode EH,, , soit environ 1 % de P. En négligeant cette différence, 



Puissance par 
rapport à P 

% I l I l 
P puissance totale du faisceau Oaussien 
PE puissance entrant dans le guide d'ondes 

100 . ^ ^*"*"|^C**^-^ 
99 / ^^N> 
98 

-EHfl et EH12 / N \ ^ T 97 — / -EHfl et EH12 / N \ ^ T 
96 — / f \\ ^ ~ 
95 

1 V 
90 i / i i i R 

0.3 0.4 0.5 0.6 

Fig. IV.3 - Couplage, de puissance d'un faisceau 
Gaussien aux modes EH^ et EH12 

d'après F.P. Roullard et M. Bass [33] 
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on admet alors que toute la puissance P„ est transférée au mode K ^ et d'après lea 

relations (IV.46) et (IV.48), la transmission est donnée par : 

T = 0,392 e^(-oC.,L) 

= 0,962 e*j> (- S)*tkC{) (3ET- M.) 

- Roullard et Bass £33j ont calculé que le faisceau Gaussien a un 

couplage maximal avec l'ensemble des modes EH., et EH., lorsque ~ = 0,355 

(ouJ3î.= 0,502) et que 99,85 % de la puissance totale P du faisceau Gaussien 

est transférée â ces deux modes. En négligeant la faible différence entre 99,85% 

et 100 %, la figure IV.3 montre que 90 % environ de la puissance totale F est 

Par conséquent, en utilisant les relations (IV.46) et (IV.47) la 

formule de transmission s'écrit : 

T = 0,30 axj> (-oi41 L) + 0,4.0 exfC-x^ l) 

= 0,30 e*j> (- s ^ S ^ + O/dO e*y> (-30, h-7-tj) (lï.5o) 

Ces résultats nous conduisent à deux remarques intéressantes : 

- D'une part, il est possible d'adapter le faisceau Qaussien à 

l'entrée du guide d'ondes, pour exciter presque uniquement le mode EH seul, ou 

les modes EH., et EH.,' I 1 s n résulte, que dans ces conditions favorables, la 

transmission du faisceau Gaussien à travers le guide est comparable à celle des 

modes ayant les plus faibles pertes, et peut-être chiffrée dans les deux cas 

particuliers mentionnés ci-dessus. 

- D'autre part, la valeur optimale du pincement à l'entrée du guide, 

qui permet d'exciter préférentiellement les modes EH,, et EH,, se situe 
M t, 11 1^ 

globalement entre S- - 0,35 et JL£. = 0,46. 

R R 
IV.6 Discussion et conclusion de l'étude électromagnétique 

L'étude électromagnétique qui vient d'être présentés donne des 

renseignements sur deux caractéristiques importantes de la propagation guidée 



d'un faisceau Gaussien, qui conditionnent le choix du guide et du faisceau : 

l'atténuation et la polarisation. 

Atténuation Le tableau IV. 1 relatif aux guides métalliques montre que le 

coefficient d'atténuation varie en AjStfiJlT Paur l e s "iodes H et en ̂ f t V X 

pour tous les autres modes des guides métalliques. D'après le tableau IV.3, dans 

le cas des guides diélectriques, cette variation est en A/f^> pour tous les 

modes. Il en résulte que les guides diélectriques, sont beaucoup plus sensibles au 

surdimensionnement que les guides métalliques et que pour les grandes valeurs de 

A / R . leur atténuation doit devenir plus faible. La comparaison entre ces 

guides dépend évidemment des modes de propagation considérés et, s'agissant de 

faisceaux Gaussiens, la comparaison est liée à la décomposition du faisceau en 

modes. Cependant un renseignement utile est .fourni en comparant l'atténuation 

des modes fondamentaux. En effet, étant donnée la forme régulière de la fonction 

Qaussienne et sa polarisation identique en tout point de l'espace, il est 

vraisemblable qu'un faisceau Gaussien excitera dans un guide circulaire des 

modes à indices m et n petits et notamment les modes fondamentaux qui ont une 

distribution régulière de l'intensité et des polarisations constantes ou peu 

variables dans l'espace. De plus, l'adaptation d'un faisceau Gaussien à un guide 

d'ondes conduira à exciter préférentiellement les modes à faibles pertes parmi 

lesquels se situent les modes fondamentaux. Le réseau de courbes de la fig. IV.4 

que nous avons établi dans les références QjoJ et 126J représente l'atténuation 

des modes fondamentaux de guides circulaires en cuivre et en verre ordinaire 

pour différents diamètres D du guide et dans la gamme de l'infrarouge lointain. 

Les valeurs calculées pour le guide en verre prennent en compte les variations 

de l'indice V entre X » 0,1 mm et / = 1 mm, en négligeant la composante 

imaginaire £42],La valeur prise de la conductivity C du cuivre est celle qui 

correspond aux basses fréquences : 

ir= 5",£,4o mhos/cm 



* Atténuation 
dB/m 

1 
0,8 
0,6 

0.4 

0.2 

0,1 
0,08 
0,06 

0,04 

0,02 

0,01 

Guides Circulaires,Diamètre D 
— Guide en verre-Mode. EHfl 

-Mode 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 • mm 
Longueur d'onde X 

Fig. IV.4 - Comparaison de l'atténuation du mode fondamental 
EB]i d'un guide en verre et du mode fondamental 

Hfl d'un guide en cuivre d'après CRENN (25][26) 



Cette valeur est optimiste et certains auteurs admettent des valeurs 

plus faibles de la conductivitê du cuivre en infrarouge lointain I43J [44J [451. 

Les courbes mettent en évidence que le guide diélectrique dépend 

beaucoup plus des paramètres D et /\ que le guide métallique. Elles montrent, 

d'autre part, que si le guide n'est pas très surdimensionné, l'atténuation du 

guide en cuivre est plus faible que celle du guide en verre, et l'inverse se 

produit si le guide est très surdimensionné. Enfin elles montrent qu'un grand 

surdimensionnement est obligatoire pour obtenir une atténuation faible : des 

diamètres de plusieurs centimètres sont nécessaires en infrarouge lointain. Un 

guide métallique en mode fondamental serait absolument inutilisable en 

infrarouge : par exemple pour A = 1 m et D = 1 i» l'atténuation en puissance 

d'un guide en cuivre serait déjà de l'ordre de 70 % par mètre, et elle 

augmenterait en infrarouge. Le résultat serait encore pire avec un guide 

diélectrique. 

La figure IV. S représente la courbe frontière pour laquelle les 

atténuations du guide en verre et en cuivre sont égales J_2Sj f26j . Cette courbe 

délimite deux régions : l'une favorable aux guides en cuivre, et l'autre aux 

guides en verre. 

Deux constatations se dégagent de cette figure : 

D'une part le guide en verre n'est meilleur que le guide en cuivre que pour de 

très grands surdlmensionnements : il faut des diamètres de plusieurs centimètres 

en infrarouge lointain et dans le domaine millimetrique.il faut atteindre plus 

de 8 centimètres de diamètre. 

D'autre part le rapport */fl qui délimite les deux régions augmente avec la 

longueur d'onde. Il passe de la valeur 25 environ pour A = 0,2 mm à 40 pour 

/ = 1 mm. Il est donc clair que l'intérêt du guide diélectrique se manifeste 

d'autant plus que diminue la longueur d'onde. 

Il faut souligner que la courbe et les chiffres donnés n'ont qu'une 

valeur théorique : expérimentalement, la courbe pourrait être sensiblement 

différente, l'atténuation dépendant aussi de la qualité du guide, notamment des 

états de surface et de la valeur réelle de la conductivitê 0~, 

Polarisation. Du point de vue de la polarisation, le guide diélectrique possède 

toute une classe de modes, les modes EH., dont fait partie le mode fondamental 

http://millimetrique.il
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,L Diamètre du 
guide en cm 

10 -

9 -

8 -

7 -

6 -

5 -

k -

3 -

2 -

1 -
Longueur d'onde X en mm 

. , • i • ' i 1 1 1 1 1 » . 

0,1 0,2 0,3 0A 0,5 0,6 0,7 0,8 0.9 1 

Fig. IV.5 - Courbe d'égale atténuation du mode 
fondamental du guide en cuivre et du 
guide en verre d'après CRENN125H26] 

a C u : coefficient d'atténuation du mode fondamental 
Bu du guide en cuivre 

ocve: coefficient d'atténuation du mode fondamental 
EHn du guide en verre 

«Cu > a Ve 

A «*V 
tf». 

«Cu^Ve 
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guide métallique seul le mode fondamental H_. offre une direction privilégiée de 

la polarisation avec cependant une faible courbure des lignes de champs près des 

parois. Aussi, est-il prévisible que le guide diélectrique préserve mieux la 

polarisation du faisceau Gaussien que le guide métallique. 

L'étude de l'atténuation des modes a montré la nécessité d'utiliser 

des guides très surdimensionnés. Ces guides ne présentent pas que des avantages 

et il existe théoriquement deux inconvénients majeurs, liés à la présence 

simultanée de plusieurs modes de propagation : 

- Le premier inconvénient tient à la polarisation : les modes excités 

pouvant avoir des polarisations différentes) il n'est pas certain que le 

faisceau Gaussien transmis conserve sa polarisation. D'après les résultats 

précédents, cet inconvénient doit être moins critique dans le cas du guide 

diélectrique. 

- Le deuxième inconvénient est dQ au fait que les différents modes se 

propagent avec des vitesses de groupe différentes. Toute information transportée 

par l'onde se propage alors avec des vitesses différentes suivant le mode 

considéré et peut ainsi se trouver déformée. Cependant dans un guide très 

surdimensionné, les modes voisins du mode fondamental, ont des vitesses de 

groupe pratiquement égales, et égales à celle de la lumière dans le vide. Par 

exemple, dans un guide circulaire métallique de diamètre 0 = 1 cm et pour la 

longueur d'onde A = 0,337 mm (laser HCN) les vitesses de groupe des 5 premiers 
-4 

modes different de moins de 2,5 10 . Si le guide a une longueur de 30 m, la 

variation du temps de transmission de 1'information qui en découle est de 

1 ' ordre de 30 ps. Dans les mesures de densité électronique du plasma par 

interféromètr ie infrarouge sur les Tokamaks, cette variation du temps de 

transmission est complètement négligeable par rapport aux temps d'évolution de 

la grandeur à mesurer qui se comptent au moins en centaines de microsecondes. 

En conclusion, l'étude électromagnétique ne permet pas d'établir une 

solution générale au problème de la transmission d'un faisceau Gaussien à 

travers un guide d'ondes circulaire. Cependant, la comparaison des modes de 

propagation indique qu'un guide diélectrique très surdimensionné, .c'est-à-dire 

utilisé en infrarouge avec des rayons de plusieurs centimètres, devrait donner 

une atténuation plus faible que le guide métallique correspondant et conser

verait mieux la polarisation du faisceau. Les courbes données par Roullard et 

Bass £33] permettent de situer globalement l'adaptation optimale du faisceau j 

Gaussien. j 
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V - ETABLISSEMENT D'UNE THEORIE OPTIQUE 

V.l Généralités 

Sans ce chapitre, l'étude de la propagation du faisceau Qaussien, 

n'est plus basée sur Le champ électromagnétique, mais le faisceau est considéré 

comme un .ensemble de rayons au sens de l'optique géométrique. L'optique 

géométrique est utilisée lorsque la longueur d'onde devient négligeable par 

rapport aux dimensions du faisceau, et que la nature ondulatoire du rayonnement 

peut ainsi être ignorée. Le concept fondamental qui Intervient alors dans les 

lois de l'optique est celui de rayon optique. 

Soit une onde électromagnétique émise par un point source et se 

propageant dans un milieu quelconque : on appelle surfaces d'onde, les surfaces 

à phase constante de l'onde. Les rayons optiques sont alors définis comme les 

trajectoires orthogonales à ces surfaces d'onde [28] , Dans un milieu homogène, 

c'est-à-dire dont les propriétés sont invariantes d'un point à un autre, la 

direction d'un rayon optique d'une onde est confondue avec la direction du 

vecteur de Poynting associé à cette onde en chaque point et elle est donc 

perpendiculaire aux champs électriques et magnétiques. Le vecteur de Poynting 

définissant une direction de rayonnement de l'énergie, les rayons optiques 

représentent les lignes de transport de l'énergie de l'onde. Connaissant 

l'intensité de chaque rayon optique, il est alors possible de calculer la 

puissance transportée par le faisceau en utilisant la relation (II.3). Cette 

propriété est utilisée dans le calcul de la transmission de la puissance du 

faisceau à travers un guide. Il faut souligner que dans un milieu homogène, les 

rayons ont des trajectoires rectilignes, et que les faisceaux de rayons se 

croisent sans Interagir, en se propageant indépendamment l'un de l'autre après 

intersection. 

Considérons maintenant un faisceau pénétrant dans un guide d'ondes : 

si ce guide est faiblement surdimensionné, il faut focaliser fortement le 

faisceau à l'entrée pour réduire ses dimensions qui ne peuvent Stre très grandes 

devant la longueur d'onde. Cela entraîne une grande divergence des rayons 

optiques du faisceau. Les lois de la réflexion de ces rayons sur les parois ne 

se traduisent pas alors par des relations simples. En outre, le diamètre du 

faisceau à l'entrée ne peut plus être réduit à une valeur faible devant le 
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diamètre du guide. Le3 effets de diffraction par l'ouverture du guide sont alors 

importants et peuvent modifier, selon des lois compliquées, le rayonnement du 

faisceau à l'intérieur du guide, rendant tout calcul optique inextricable. -

Par contre, lorsque les dimensions transversales du faisceau et du 

guide sont grandes devant la longueur d'onde, il devient possible de faire 

pénétrer dans le guide des faisceaux peu divergents et faiblement diffractés par 

l'ouverture du guide. Ces deux dernières caractéristiques, en simplifiant la 

formulation mathématique du problème permettent sous certaines conditions de 

lever l'obstacle à l'introduction de l'optique dans l'étude de la propagation 

guidée. C'est notamment possible dans le cas des guides très surdimensionnés 

utilisés en infrarouge. 

A cet effet, nous avons développé dans la référence £46j des modèles 

optiques permettant de calculer la transmission de la puissance du faisceau à 

travers un guide circulaire. 

Le principe du calcul de la transmission est le suivant : le faisceau 

étant décomposé suivant ses rayons, la propagation de chacun de ces rayons dans 

le guide est étudiée en utilisant les relations de Fresnel donnant les 

coefficients de réflexions sur les parois. Cela permet de déterminer l'intensité 

de chaque rayon sortant et à partir de là de calculer la puissance de sortie du 

faisceau. La distribution des rayons à 1'intérieur du guide doit en outre tenir 

compte des effets de diffraction par l'ouverture d'entrée. Pour plus de clarté 

et aussi pour souligner l'influence de la diffraction, le calcul est mené en 

deux étapes : dans la première étape, les effets de diffraction du faisceau 

Gaussien par l'ouverture d'entrée sont négligés, et dans la seconde étape ils 

sont pris en compte. 

Le modèle optique ainsi établi, peut être utilisé aussi bien pour les 

guides diélectriques, que pour les guides métalliques bon conducteurs et pour 

les guides faiblement conducteurs. Il peut aussi être étendu aux guides 

composites, formés de plusieurs parois diélectriques ou métalliques sur 

lesquelles se développent de multiples réflexions. Il permet enfin de déterminer 

les caractéristiques optiques des modes et nous l'adapterons ici à l'étude de la 

propagation guidée et du rayonnement quaal-Gaussien du mode fondamental EH, . 

Nous rappelons que dans tous les cas, les guides circulaires considérés sont creux 

et que le milieu intérieur est supposé être le vide : l'indice y est y> = 1. 

i 

i 
I 



V.2 Approximation des formules des faisceaux Gaussiens 

Deux approximations essentielles concernant les faisceaux Gaussiens 

sont utilisées dans nos modèles optiques : 

- Tout d'abord l'approximation paraxiale. 

Cette approximation a été définie au chapitre II par la relation 

(II.9) et utilisée dans les relations (11.12), (11.13) et (11.14) des faisceaux 

Gaussiens. Elle est usuelle en optique et notamment en optique des faisceaux 

Gaussiens, où elle traduit simplement le fait que les cavités lasers rayonnent 

des faisceaux peu divergents. Elle permet dans l'étude de la propagation guidée 

de simplifier les formules de Fresnel donnant les coefficients de réflexion sur 

- les parois, en considérant que l'incidence est rasante. 

- Ensuite, l'approximation asymptotique 

A une distance assc: grande du pincement, c'est-à-dire lorsque la 

condition ij>k r est réalisée, les formules (ILS) à (II.8) se simplifient et 

deviennent : . 

RcC*)=z fc2-) 
y(z)-kz (£.3; 

la. relation (V.l), définit des' asymptotes pour, les courbes à -—-

constante (Fig II.1). Les relations (V.2) et (V.3) montrent que les surfaces 

d'ondes deviennent des sphères centrées en 0 et normales à ces asymptotes. Ces 

asymptotes sont alors confondues, par définition, avec les rayons optiques du 

faisceau Gaussien. 

L'approximation asymptotique consiste à assimiler les rayons optiques 

du faisceau, aux asymptotes, quelle que soit l'abscisse z. Cela revient à 

considérer le faisceau Gaussien comme formé de rayons optiques passant par le 

point 0. Les rayons d'égale intensité du faisceau forment des eSnes d'axe Oz et 

de sommet 0. La puissance du faisoeau, exprimée par la relation (11.16) est 

évidemment conservée dans cette approximation, et l'intensité le long de chaque 

rayon issu du point 0 est donné par la relation (11.23) pour toutes les 

abscisses z. 



Cette approximation permet dans l'étude de la propagation guidée de 

déterminer de manière simple la distribution des rayons à l'intérieur du guide. 

Elle est la principale approximation du modèle optique. Elle se justifie 

d'autant plus que le diamètre du pincement est petit devant celui du guide 

d'ondes. Elle entraîne néanmoins une limitation à la validité du uodèle optique 

qui sera discutée. 

V.3 Guides diélectriques : modèle optique négligeant la diffraction 

Les effets de diffraction du faisceau dus au diamètre fini de 

l'ouverture d'entrée du guide d'ondes sont négligés : les seules lois utilisées 

dans le calcul sont donc des lois de l'optique géométrique. 

L'axe du faisceau et celui du guide sont supposés confondues. Pour 

plus de clarté, le calcul est mené en considérant tout d'abord le pincement 

placé à l'entrée du guide. Puis il est généralisé au cas d'une position 

quelconque du pincement sur l'axe du guide. 

V.3.1 Pincement à l'entrée du guide 

Le modèle optique utilisé pour les calculs est schématisé par la 

figure V.l. 

Considérons tout d'abord la -éflexion sur la paroi du guide d'un rayon 

du faisceau défini par la direction —gulalre {<f>, 0 ) et par la polarisation du 

champ électrique incident E (Fig V.2). Le champ E est la somme de deux composan

tes : le champ fg contenu dans le plan d'incidence, et le champ ÊJ_ normal à ce 

plan d'incidence. Les formules de Fresnel, donnent les coefficients de réflexîon 
rll 9 t rJ. correspondant respectivement à E J f et Ej_ : 

tu U.+^i) K y 1 

h 
•*• Ain (ÀA+-i3) 

ij - •?-'"9 9 8 t l'angle d'incidence du rayon et i» l'angle de réfraction comme 

l'indique la figure V.3. Ces angles ij et i 2 sont reliés par la loi de 

Descartes : 

AXm,^ x: 9 A^»X 2 
( * • < ) 



Fig. V.1 - Modèle optique négligeant les effets de diffraction 
D'après la "elation (II.IM.l'angle limite 6 R est: 

i 
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Fig. V.2 - Champ électrique au point M. Le plan 
du cercle est perpendiculaire à l'axe z 

Fig. V.3 - Réfraction et réflexion d'un rayon 
optique par une paroi diélectrique d'indice >? 



Prenant en compte l'approximation paraxials (0 petit) la loi de 

Descartes permet d'établir au 1° ordre en S les relations suivantes : 

t 
Aim. L± r Coà S £ 4 

Awi 4 - * 
(X.7) Cot iA s -àW 0 2i 0 

En remplaçant dans les relations (V.4) et (V,5), les valeurs de sin i. t 

sin i , cos i., cos i 2 par leur expression donnée par les relations (V.7), et 

n se limitant au 1° ordre en g , les coefficients r,, et r. s'écrivent 

simplement 

Utilisant la relation (II.2), l'intensité I du rayon-Incident est donnée par 

I — £ / + £ * 

et l ' intensité 

2Z0 

du rayon réfléchi devient ; 

y 2 2 0 

(x.4o; 

= (rj tmfy + tf Û4 £^ i (1.41) 



Le faisceau Gaussien incident est décomposé en faisceaux élémentaires 

de puissance dP, définis par la relation (11.15). Considérant maintenant, un 

anneau élémentaire du faisceau Gaussien défini par ( a , d o ) , la puissance 

réfléchie du faisceau correspondant à cet anneau élémentaire est calculée par 

l'intégrale : 

'0 

2 /•* " 

•in 

=. 2 tri. L toc. •o *± -f(-$)fik (TM) 
Le paramètre t, étant défini par la relation : 

= HS + > i (TA!) t d » 

D'une manière générale, les formules de Fresnel, donnant des valeurs 

différentes aux coefficients r^ et r„ , le rapport des amplitudes E^ et By est 

modifié après chaque réflexion. Cependant, dans le cas présent d'une incidence 

rasante sur une paroi diélectrique, les coefficients r, et tu restent tous deux 

très voisins de 1, et les pertes des composantes Ej_ et E^ demeurent faibles 

tant que le nombre n de réflexions à l'intérieur du guide n'est pas trop grand. 

Dans les guides à faibles pertes, le rapport des composantes E^ et Ey est donc 

à peu près constant le long du guide, pour chaque rayon du faisceau, ainsi que 

le coefficient r (0,$), et il ne dépend que de l'angle9). Les résultats 

expérimentaux présentées au chapitre VI.6 confirment la validité de cette 

hypothèse) en montrant que la polarisation du faisceau est conservée dans un 

guide à faibles pertes. Après n réflexions dans le guide, la puissance transmise 

d'un anneau élémentaire du faisceau est proportionnelle à un coefficient de 

t„ = tf * «i* «•> (x.n) 

et la puissance de sorte Fs du faisceau est calculée par intégration Jusqu'au 

rayon du guida, des puissances de sortie des différents anneaux de faisceaux : 

Ps = fL I0.th(fj. **(-$>«fc '(TAS) 
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En utilisant les relations (V.8) et (V.9) et en se limitant au 1° 

ordre en p , t devient : 

1 \J^-i 
(z-*e) 

Les calculs étant développés au 1" ordre en Q , t peut aussi être 

donné sous la forme exponentielle suivante : 

fei = ««C|> 
2. f**+*) a 

ou bien en considérant la relation (11.14) 

( x <**) 

(x. 4 s; 

La relation (V.18) implique la condition suivante, qui en fait 

représente L'approximation paraxiale : 

Kp0 « 4 

Cette condition est réalisée si : 

Le paramètre t s'écrit alors : 

fc.= ^ = " f r [ - » W - K ( % ] 
Pour calculer t et l'intégrale (V.15), il faut connaître la fonction 

n(fli ). Le nombre n de réflexions dans le guide dépend de l'angle Q , et aussi du 

rayon R et de la longueur L du guide. La relation suivante, donnant l'expression 

de n ( O ) se déduit de la fig V.4 et de la relation (11.14) : 



Le symbole Ent signifie : partie entière de. Cette fonction n(O ) est 

représentée fig V.5. Afin de simplifier les calculs, elle est approximee par une 

fonction linéaire. La distance séparant deux réflexions d'un même rayon dans le 

guide étant égale à ^ p - ' F 1 S V.4), la fonction linéaire qui représenté le plus 

fidèlement n( p„) est alors (Fig V.5) : 

h = 
L6 _ Lp0 

2R 2RkrB

z 

fait) 

En portant cette dernière expression de n dans la relation (V.22!, t 

4 s'explicite simplement en fonction de 0 sous la forme 

L'intégrale (V.15) devient : 

et permet de calculer simplement Ps : 

fr*t. 

(2.25; 

(T.2C) 

F= 4 + i?nr 
= d + ^- t i - .L . ._ l 

V ^ T R Je* ft* 
ex. 2?) 

et finalement, dans le cas où la diffraction est négligée, l'expression de la 

transmission•de puissance à, travers le guide est obtenue à partir des relations 

(II.16), (III.1) et (V.27) s 

T = l = *" **('*&) (T. 23) 



Fig. V.4 - Nombre n de réflexions d'un rayon 
dans le guide d'ondes 
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2 • • • " " > , j ^ " • ' i 

s - ' i S i ! ^ 
0 Ri R3 R Po 

Fig. V.5 - Fonction n(p0):- — fonction réelle donnée 
par la relation (V.23) 
fonction linéaire donnée 
par la relation (V.24) 

Les valeurs des paramètres RI.RÎ.-RN sont: 
R 1 = l k r 0

2 , R2=iB.kr§ ... RN=(2N-1)Rkrg 



V.3.2 Pincement en un point quelconque de l'axe du guide 

L'axe du faisceau coïncidant toujours avec l'axe du guide, le 

pincement est maintenant situé à une distance ' de l'entrée du guide (Fig V.6), 

En outre, la condition £^(I> est supposée remplie. Nous nommerons ici, et 

suivant Kogelnik ft] , courbes contour du faisceau, les courbes à JL. cons

tant. Considérons, alors, les courbes contour du faisceau, caractérisées par le 

rayon f) au pincement et par le rayon R à l'entrée du guide. La relation 

suivante est établie par définition de ces courbes contour : 

r R _ &-20) 

Tç et R sont calculés à partir des relation (II.6) et (V.30) : 

%-- r° 

P R = * 
-z (X. 32) 

La fonction n( 0 ) étant toujours exprimée par la relation (V.24) la puissance P s 

est calculée par une intégrale analogue à celle de la relation (V.26) : 

ce qui donne 

et l'expression de la transmission dans le guide est obtenue à partir 

des relations (11.16), (III.l) et (V.34) ! 

T = .. 4—*irF4-) (X.35) 

ou F est donnée par la relation (V.28), 
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Contour du 
l faisceau Guide d'ondes 

W////////////////////, 

Y//////////////////// V 

Fig. V.6 - Paramètres du faisceau Gaussien.le 
pincement é tan t placé à une distance? 

de l'ouverture du guide 
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V.4 Guide diélectrique : modèle optique avec diffraction 

V.4.1 Généralités sur la diffraction 

La diffraction est un phénomène de perturbation apporté par un 

obstacle dans la propagation d'une onde. Tout obstacle qui se trouve sur le 

trajet d'une onde modifie la distribution du champ électromagnétique de l'onde. 

D'un point de vue optique, la répartition et l'intensité des rayons sont 

changés. Lorsqu'un faisceau traverse une ouverture circulaire, comme par exemple 

celle d'un guide d'ondes, la direction des rayons incidents ne peut simplement 

être prolongée au delà de l'ouverture, il faut redéfinir de nouvelles directions 

et intensités des rayons. 

L'optique géométrique, basée sur la propagation rectiligne des rayons 

dans un milieu homogène, ne peut expliquer les effets de diffraction. La théorie 

la plus couranmient employée, due essentiellement à Fresnel, prend en compte la 

nature ondulatoire de la lumière. Les points essentiels de cette théorie peuvent 

être résumés ainsi [_27j J28J [47J : d'après le principe de Huyghens, lorsqu'une 

onde traverse une ouverture, tous les points de l'ouverojre peuvent Stare considérés 

comme des points sources émettant des ondes secondaires ou ondelettes. A cela, 

Fresnel ajoute le postulat que le rayonnement de ces points sources est 

quasiment isotrope dans les directions voisines de la normale à l'onde, 

l'amplitude et la phase des points sources étant égales à celles de l'onde 

incidente au point considéré. Les figures de diffraction obtenues après 

l'ouverture sont alors le résultat des interférences de toutes les ondelettes 

issues de ce3 points source, et leurs expressions mathématiques ont été 

calculées avec une bonne approximation par Fresnel, et d'une manière plus 

rigoureuse par Kirchoff qui a tenu compte de l'anisotropie du rayonnement des 

points sources. Il faut noter que dans cette théorie, les interactions de l'onde 

et de la paroi sont négligées, autrement dit, la diffraction est indépendante du 

matériau de la paroi, qu'il soit diélectrique ou métallique. En définissant des 

rayons issus des différents points sources, la théorie de Fresnel permet de 

réintroduire l'optique géométrique dans l'étude du faisceau diffracté. 

La x*igyre V.7 illustre les caractéristiques du rayonnement du faisceau 

diffracté. Trois régions peuvent être distinguées après diffraction par une 

ouverture [4s7 /49J : 



I 

I Région de champ lointain 
I ( ou region de Fraunhôfer ) 

Fig. V.7 - Régions caractéristiques de rayonnement du faisceau après l'ouverture 
d'un guide d'ondes. Les points A et B représentent des points sources de 

rayonnement suivant la théorie de Fresnel de la diffraction 

t 



- Une région de champ très proche, qui s'étend depuis l'ouverture 

jusqu'à environ une abscisse z = /*•• . 

Dans cette région, la configuration du champ reste pratiquement la 

même que dans l'ouverture et les effets d'interférences restent faibles. 

- Une région de champ proche (Near-field) ou région de Fresnel, qui 

s'étend ensuite jusqu'à une abscisse égale à environ z =* i . Cette région est 

dominée par les phénomènes d'interférences entre les ondelettes émises par les 

différents points sources de l'ouverture. Les surfaces équiphases et les figures 

de diffraction ont des formes variables avec l'abscisse z et les rayons 

optiques, trajectoires normales des ondelettes, se coupent mutuellement. 

- Une région de champ lointain (Far-field) ou région de FraunhSfer, 

ft 
qui s'étend au delà de l'abscisse z - - 5 — jusqu'à l'infini. L'ouverture est 

assez éloignée pour être assimilée à un seul point source. Les interférences 

deviennent négligeables, les ondelettes se combinant pour créer une seule onde. 

Les surfaces équiphases sont des sphères centrées sur le centre de l'ouverture, 

et l'intensité varie en -=j- le long de chaque rayon. La figure de diffraction 

garde le même aspect le long de l'abscisse z. Les rayons semblent provenir tous 

du centre de l'ouverture et n'interfèrent plus entre eux. 

Il faut remarquer que de nombreux auteurs, notamment en optique £2&J , 

englobent la région de champ très proche dans la région de Fresnel. 

V.4.2 Pincement à 1'entrée du' guide 

Considérons la diffraction d'un faisceau Gaussien à travers une 

ouverture circulaire de rayon R (Fig V.S). L'ouverture et le faisceau Gaussien 

ont le même axe, et le pincement est situé dans l'ouverture. L'expression 

analytique du champ diffracté dans la région de Fraunhbfer a été établie 

notamment par Schell et Tyras fsoj et par Dickson [51J . Les résultats obtenus 

apparaissent sous forme de développements en série ou d'intégrales et ne sont 

pas utilisables dans le modèle optique considéré ici. Aussi, nous utiliserons un 

résultat approximatif mais de forme simplifiée donné récemment par Belland et 

Crenn [52] : 

Un faisceau Gaussien, faiblement diffracté par une ouverture circulai

re, peut-être considéré dans la région de FraunhSfer, comme un nouveau faisceau 

Gaussien, ayant un pincement r', relié à r par la relation : 



.-S3g3» 

Région de 
champ proche 

Région 
de 

champ 
lointain 

[Faisceau Gaussien 
d'ffracfé à l'infini 

Faisceau 
Gaussien 
incident 

Fig. V.8 - Modifications des caractéristiques d'un faisceau 
t Gaussien passant à travers une ouverture circulaire 

avec le pincement dans le plan de l'ouverture 
— contour du faisceau Gaussien réel,avant l'ouverture 

et diffracfé dans la région de champ lointain 
• •• contour du faisceau Gaussien fictif dans la région 

de champ proche 
— rayons optiques après l'approximation asympfotique 

sur le faisceau diffracfé 



£=<-«/** *(-&) ^ ^ 

Cette relation est valable si le pincement est situé dans l'ouverture, 

et si l'ouverture et le faisceau ont même axe. Elle suppose aussi que la 

diffraction reste faible, c'est-à-dire que la condition suivante est remplie : 

L'angle de divergence U de ce faisceau Gaussien diffracté se calcule 

à partir des relations (Ile 12) et (V.36) : 

La puissance P' du faisceau Gaussien diffracté est égale à la 

puissance P_ traversant l'ouverture, ce qui d'après les relations (11.16) et 

(I±.17), conduit à l'exprimer sous la forme : 

e '= Î, = 7T i; c 

ce qui donne ensuite pour l'intensité I' du faisceau Gaussien 
o 

diffracté, au milieu du pincement : 

Il faut souligner, que le faisceau Gaussien diffracté ainsi défini, 

n'a de réalité que dans la région de FraunhBfer, et que son pincement est 

fictif, ainsi que les valeurs associées r' et I' , 
o o 

L'approximation asymptotique est alors appliquéeau faisceau Gaussien 

diffracté, ce qui revient à l'assimiler à un faisceau composé de rayons optiques 

issus du point 0 et donnant danB la région de FraunhSfer un faisceau Gaussien 



- 65 -

déterminé par le rayon r' du pincement fictif, l'intensité I' et la'longueur 

d'onde^, (Fig V.8). Ce faisceau Gaussian dans la région de Fraunhofer, n'étant 

pas tronqué comme le faisceau considéré dans le modèle optique sans diffraction 

(Fig V.1) la limite supérieure de l'angle S des rayons issus du point 0 est 

théoriquement S , entraînant une limite supérieure de pe infinie. Le pincement 

du faisceau Gaussien diffracté étant fictif, il n'y a là aucune contradiction 

avec le fait que le rayon réel du faisceau au niveau du pincement est limité à 

la valeur R du rayon de l'ouverture du guide. 

Si maintenant, un guide d'ondes de rayon R est placé juste après 

l'ouverture circulaire, et avec le même axe, les rayons optiques issus du point 

0, sont réfléchis par les parois du guide et les formules de Fresnel peuvent 

être utilisées pour calculer l'intensité transmise des rayons (Fig V.9). Le 

calcul de la transmission est mené de la même manière qu'au chapitre V.3, pour 

le modèle sans diffraction, en remplaçant I et r par I' et r' dans le calcul 
o o o o 

de K et P donnes par les relations (V.19) et (V.26) respectivement. Cependant, 

il faut noter que l'intégrale de la relation (V.26) a été obtenue avec la 

condition (V.20), et pour les grandes valeurs de QQ , cette condition n'est plus 

remplie. L'intensité du faisceau Gaussien doit donc être négligeable dans les 

calculs pour ces grandes valeurs de 0Q . En prenant une limite supérieure O de 

et pas pour 
telle que la condition (V.20) est remplie pour 

l'approximation suivante est admise 
MP» 

(-4;*. (Y.U) 

Cela entraîne une condition sur r facilement remplie ainsi qu'il est 

montré en Annexe II. 

Far conséquent, l'intégrale qui donne P , devient 

it -*-<jît[-ftH$; 
/r rS* 

?*% 

en appelant 

F'- 4+ L K ' - 4+ V*+* _L_J 

(Y. *tl) 

(x w) 



Faisceau 
Gaussien 
incident 

Faisceau Gaussien 
diffracté à l'infini 

Fig. V.9 Modèle optique tenant compte de la diffraction 
D'après la relation (11.14) l'angle limite 0 m est: 

8 =A. 
M 2 



Le calcul de l'intégrale (V.42) aboutit à l'expression suivante de P 

P s s j^i_ |V ^ÇF'_|_J j (x.w) 
et l'approximation (V.41) permet de déduire que : 

eocj: 

L'expression finale de la transmission du faisceau se déduit des 

relations (V.36), (V.39), (V.4S) et (V.46) : 

T ? s _ 4-e*/>(-g) ( 1 ^ 

La relation (V.3S) permet d'exprimer de façon plus simple et plus 

physique la formule de transmission : 

T . Ps _ *'*+('&) &M) 

L'interprétation physique de la transmission, présentée sous cette 

forme est alors la suivante : le numérateur représente la fraction de puissance 

du faisceau Gaussien qui entre dans le guide ; les pertes à l'intérieur du guide 

varient avec le facteur j . ui -S- 90 et lui sont proportionnelles au 1° 

ordre. Ces pertes dépendent donc du guide d'ondes proprement dit à travers le 

terme •[, , ,- 4r et du faisceau Gaussien à travers le terme Qô , c'est-à-dire 

dépendent uniquement de l'angle de divergence du faisceau Saussien diffracté par 

l'ouverture d'entrée et augmentent rapidement avec cet angle. 

Lorsque _2L Ji. 1,1a relation (V,36) montre que l'effet de diffraction 

devient négligeable. Plus précisément si la condition 

R > 3 r0 (T. H-3) 

est réalisée, r' est égal à r. à mieux que 1,1 % et à plus forte raison o o 
l'égalité P E ~ ? est vérifiée d'après les relations (11.16) et (11.17). La 
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condition (V.49) étant remplie, les termes en _Jg. sont négligeables dans les 
•t? 

relations (V.29) et (V.47) et une même expression de la transmission est obtenue: 

T = A = * (r-s°) 
Vvï^r R k 2r/ 

Les modèles optiques développés ici avec diffraction et sans 

diffraction sont donc bien cohérents. 

Il faut souligner que la condition (V.49) peut servir de critère pour 

éviter les effets de diffraction d'un faisceau Qaussien par une ouverture ou un 

miroir circulaire, et en même temps la relation (11.17) montre qu'il n'y a 

aucune perte de puissance. 

Ainsi, dans 1'interf éromètre infrarouge du JET, cette condition est 

prise en compte pour déterminer les dimensions des miroirs, lames de couplage et 

hublots. C'est d'ailleurs une condition minimale, pour éviter la diffraction,. 

car elle suppose qu'un bon alignement du faisceau sur les différents éléments 

optiques susceptibles de le/ diffracter .est réalisé. 

Il faut enfin remarquer que cette condition (V.49) est plus 

contraignante pour le rayon R que la simple condition portant sur la puissance 

du faisceau, donnée par la relation (11.18). 

V.4.3 Pincement en un point quelconque de l'axe du guide 

Les axes du faisceau et du guide coïncident, et le pincement est situé 

à une distance { de l'entrée du guide, la condition £ « L étant de plus admise 

dans les calculs (Fig V.6). 

Comme précédemment, les effets de diffraction sont inclus dans le 

calcul, en utilisant cette fois l'approximation suivante établie par Selland et 

Crenn fs2j : 

Un faisceau Gausslen faiblement diffracté par une ouverture circulai

re, peut-être considéré dans la région de Fraunhdfer de cette ouverture, comme 



un nouveau faisceau Gausslen, ayant un pincement fictif r' relié à r par la 

relation : 

(T. S 2) 

Cette approximation n'est valable que pour la condition : 

La puissance P' du faisceau Gausslen diffracte est égale à la 

puissance P_ du faisceau entrant dans le guide. L'expression de P. est donnée à 

partir de la Fig V.6 et de la relation (11.17) par : 

D'autre part d'après ces relations (11.16) et (11.17) : 

P'= 7T l'0 r? = f [i - **(-$)]' (*• *0 
Utilisant les relations (V.30), (V.51), (V.54) et (V.55) , la formule 

de transmission se calcule somme au paragraphe V.4.2 

T a <-«»(-fr) (YSC) 



V.5 Comparaison avec les résultats de l'étude électromagnétique 

Il est intéressant de comparer les formules de transmission calculées 

par les modèles optiques qui viennent d'être établies aux résultats obtenus au 

paragraphe IV.5 par la décomposition des faisceaux Gaussiens en modes de 

propagation. Cette comparaison doit permettre de définir le domaine de validité 

des formules optiques obtenues et aussi d'apprécier l'influence de la 

diffraction dans les résultats. Le cas du pincement à l'entrée du guide est 

uniquement considéré. 

Les formules optiques de transmission peuvent s'exprimer en fonction 

de deux paramètres p et q seulement : q est défini par la relation (IV. 45) et p 

défini par la relation (V.52) devient ici : 

j, = A (T. 57; 

La formule de transmission du modèle optique sans diffraction, donnée 

par la relation (V.29Ï s'écrit : 

' P " 4 + -3-

La formule de transmission du modèle.optique avec diffraction, donnée 

par la relation (V.47) s'écrit : 

4 + 
Tsf = , . T "' ^«* 

Considérant le modèle sans diffraction, la relation (V.58) s'écrit ; 

- pour p = 0,455, 

1+ %250c\ [ J 



- et pour p = 0,355 

-L-h*,33S<f 

Dans le cas du modèle avec diffraction, la relation (V.59) s'écrit : 

- pour p = 0,455 

- e t pour p = 0,355 

T - ° ' 9 9 3 C (T.Ql) 
<i+$,2U<\ 

Les variations de T en fonction de q, calculées par les relations 

(IV.49), (V.60) et (V.62) pour p = 0,455 et par les relations (IV.50), (V.61) et 

(V.63) pour p = 0,355 sont représentées sur les figures V.10 et V.ll 

respectivement, ce qui amène aux remarques suivantes : 

a) L'accord entre les trois courbes et meilleur pour p « 0,355 que 

pour p • 0,455. Ce résultat s'explique facilement étant donné que plus la valeur 

de p est petite, meilleure est l'approximation asymptotique qui assimile le 

pincement à un point sur l'axe. 

b) Le modèle optique avec diffraction donne un meilleur résultat que 

le modèle qui le néglige. En outre, la différence obtenue entre les résultats 

par ces deux modèles est plus importante pour p = 0,455 que pour p * 0,355. Ceci 

tient évidemment au fait que l'effet de diffraction augmentant avec p £soJ /5lJ 

jsa] , est plus important pour p » 0,455 que pour p = 0,355 

c) Considérons uniquement les courbes données par le modale avec 

diffraction, puisqu'il fournit les meilleures résultats. La comparaison avec les 

courbes basées sur la couplage du faisceau Gaussien aux modes de propagation, 

montre un bon accord pour les faibles valeurs de q, c'est-à-dire pour les guides 

à faibles pertes. Les différences sont dues aux approximations considérées dans 

le modèle optique, dont la principale est l'approximation asymptotique du 

faisceau Gaussien dlffracté, 
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Eq ( IV. 49 
Eq ( V. 62 
Eq ( V. 60 : 

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 q 

Fig. V.10 - Comparaison entre les relations donnant 
la transmission pour lL =0,455 

R. 
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Eq ( IV. 50 ) 
Eq ( V. 63 ) 
Eq ( V. 61 } 

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 . q 

Fig. V.11 - Comparaison entre les relations donnant 
(a transmission pour ro =0.355 

R 



d) Les approximations du calcul devenant moins valables lorsque p 

augmente, il faut définir une limite supérieure de p pour assurer la validité du 

modèle décrit. La conclusion tirée des fig V.10 et v.U est que la relation 

(V.47) est valable pour des guides à faibles pertes et pour —8—4 °' 5' 
It 

Pour J ï > 0 , 5 i l n'est plus évident que la relation (V.47) soit 
R 

toujours utilisable, même pour des guides à faibles pertes. Lorsque le pincement 

n'est pas localisé à l'entrée du guide, il est raisonnable de garder la mime 

condition de validité de la relation (V.56), c'est-à-dire N? /O.5. 

R 
e) Il faut souligner que les limites de validité des formules : 

Ft 
faibles valeurs de q et -S. < O^s o n t en accord avec le domaine d'utilisation 
habituelle des faisceaux Qaussiens dans les guides d'ondes. En effet, dans le 

rt 
choix d'un pincement', la condition -g- K. 0,5 ,se trouve toujours réalisée car 
elle évite les pertes de diaphragme à l'entrée du guide et permet l'adaptation 

du faisceau à ce guide. D'autre paît, pour éviter les pertes de guide d'ondes, 

il faut choisir de faibles valeurs de q. Ainsi, les guides d'ondes étudiés pour 

1 ' interféromêtre du JET ont des valeurs de q comprises entre 10 et 10 . Les 

guides d'ondes utilisés avec des faisceaux Gausslens dans les cavités laser ont 

des valeurs de q inférieures à 10* [S3^ ̂S*J . Les résultats des figures V.10 et 

V.ll montrent que dans tous ces cas là, les formules du modèle avec diffraction 

sont pratiquement exactes. 

Aussi, pour la suite de cette étude, seul le modèle optique avec 

diffraction, qui aboutit au meilleur résultat est pris en considération. 

V.6 Adaptation d'un faisceau Sausslen à un guide d'ondes diélectrique 

La formule optique Cv.59) a une conséquence immédiate et intéressante 

qui est de déterminer le faisceau Qaussien le mieux adapté au guide d'ondes pour 

obtenir le maximum de transmission. En effet, pour chaque valeur de q, il est 

possible de calculer la valeur optimale de p qui .donne la meilleure 

transmission. Ce calcul aboutit à la courbe de la Figure V.12 qui fixe pour un 

guide d'ondes et une longueur d'onde donnés la valeur da r d'adaptation du 

faisceau au guide. 

D'après le paragraphe V.5, la formule (V.59) est pratiquemment exacte 

pour q < 1 0 " ,' d'où la courbe en trait plein jusqu'à cette valeur de q. Lorsque 

les guides ont des pertes importantes, c'est-à-dire pour les grandes valeurs de 
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Fig. V.12 - Adapl-ation d'un faisceau Gaussien 
à un guide d'ondes diélectrique 

w . v . . . X d'après Smith [53] 
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q, il est évident que les pertes de diaphragme à l'entrée du guide 

n'interviennent plus dans la transmission, et que l'adaptation est optimale pour 

le maximum de couplage du faisceau Gaussien au mode EH.., mode de plus faible 

atténuation, ce qui d'après Abrams [32J correspond à p = 0,455. La courbe 

d'adaptation doit donc tendre asymptotiquement vers cette valeur p = 0,455. 

Il faut remarquer que lorsque q est situé dans l'intervalle s'étendant 
-4 -2 de 2.10 à 10 , la courbe est pratiquement une droite en échelle 

semi-logarithmique, ce qui établit une expression simple du pincement d'adapta

tion du faisceau au guide : 

Il est intéressant de comparer cette formule aux résultats expérimen

taux obtenus dans le cas des cavités lasers'à guide d'ondes représentées Figure 

V.13. a. Ces cavités oscillent sur un mode fondamental (TEH ) qui est 

quasi-Gaussien [3] LSJ ' L e b u t d u SMtie d'ondes est d'augmenter le gain du 

laser, en concentrant le milieu amplificateur fsj £53j J_5dJ . Le pincement du 

faisceau Gaussien renvoyé par <-haque miroir est situé à l'entrée du guide et 

doit donc être adapté pour assurer une transmission optimale. 

' Ce schéma correspond au premier montage de guides d'ondes dans un 

laser qui fut réalisé 'par Smith en 1970 pour un laser He-Ne fonctionnant â la 

longueur d'onde A * 6328 fl {53j .Les caractéristiques du guide d'ondes utilisé 

par Smith sont les suivantes : 

L » 200 mm, R = 0,215 mm et V • 1,5, indice du verre à la longueur d'onde 

considérée 1421 . Le calcul de q donne alors q a 0,593 10" , ce qui d'après la 

relation (V.64) donne pour pincement d'adaptation : -5- = 0,36 (ou-jt . 0,51) 

valeur très voisine de la valeur expérimentale Jfi. a 0,35 (ou Ssf. » 0,49) 

mesurée par Smith pour optimiser la transmission du faisceau Gaussien dans le 
A u 

guide (Figure v.12). La différence -—S. entre la valeur théorique et la valeur 
expérimentale est inférieure & 3 %. 

L'adaptation théorique donnée par la relation (V.64) peut aussi être 

comparée au résultat expérimental obtenu par Bridges, Burkhardt et Smith, pour 

un laser CO, fonctionnant & la longueur d'onde A » 10,6 U. J54J . Le guide 

d'ondes étudié pour ce laser CO., présenta les caractéristiques suivantes : 
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Fig. V.13 - Schémas types de cavités lasers à 
guide d'ondes,d'après Degnan [6] 

® Cavité laser à miroirs externes résonnant 
sur un mode Gaussien 

® Cavité laser à miroirs internes résonnant 
sur le mode EH^ 



L = 300 mm, R s 0,5 mm avec un indice V = 2,5 du verre à la longueur d'onde 

considérée (427 . Le paramètre q prend la valeur q = 0,2161 10" et la relation 

(V.64) donne alors —S. = 0,332. Là aussi, cette valeur est proche de la valeur 

expérimentale -£• = 0,36. La différence " entre la théorie et l'expérience 

est dans ee cas de 7,8 SS (Fig V.12). 

La relation (V.64) permet donc d'adapter le pincement du faisceau au 

guide avec une bonne précision. Les différences entre valeurs théoriques et 

expérimentales peuvent s'expliquer par les approximations du modèle optique, 

mais aussi par les barres d'erreurs expérimentales. 

V.7 Guides métalliques bons conducteurs 

Comme pour les guides diélectriques, la transmission est calculée dans 

le cas du pincement à l'entrée du guide, puis généralisée au cas d'une distance 

quelconque du pincement à cette entrée. 

V.7.1 Pincement à l'entrée du guide 

Le modèle optique avec diffraction étant le seul considéré, le 

faisceau Gaussien pénétrant dans le guide d'ondes est donc défini par son 

pincement, r' et par son intensité I' en accord avec les relations (V.36) et 

(V.40). Le développement du calcul présente cependant deux différences 

essentielles avec celui du guide diélectrique : 

- Tout d'abord l'indice du métal est une grandeur complexe V, ce qui 

modifie la forme des expressions des coefficients de réflexion, 

- Ensuite, les coefficients de réflexion sont très différents pour les 

composantes £,y et E x , ce qui oblige à considérer séparément la propagation de 

chacune de ces composantes. 

L'indice V d'un matériau est donné SOUR sa forme la plus générale par 

la relation (IV.31). 

Le cas des matériaux bons conducteurs, seulemt.it envisagé dans ce 

chapitre, permet de simplifier l'expression daTdtms les calculs, En effet, la 

condicion suivante est alors vérifiée ; 

http://seulemt.it


«, « 7^7 ci- « ; 

ce qui entraîne : 

avec un module Y de l'indice 

-t £.<*> 
Les guides métalliques ont été particulièrement étudiés, et les 

valeurs de conductivité des différents métaux mesurées, dans la gamme des 

micro-ondes. Dans le tableau V.l, la première colonne reproduit d'après 

Harcuvitz [3S] des valeurs de la conductivité tf* de différents métaux en 

micro-ondes. Marcuvltz a donné plusieurs valeurs possibles pour chaque métal, et 

nous n'avons repris dans ce tableau que la meilleure de ces valeurs. 

En infrarouge, les valeurs de conductivité sont moins bien connues et 

difficiles à estimer par les mesures, car les effetB de peau et les états de 

surface prennent une importance croissante lorsque la longueur d'onde diminue et 

entraînent des erreurs. Dans le cas du cuivre par exemple, les auteurs 

choisissent dans leurs calculs des valeurs de conductivité égales ou inférieures 

à celle déterminées aux basses fréquences, sans d'ailleurs fixer un ordre de 

grandeur précis {/of à J45J, £77} . 

Dans le tableau V.l, les valeurs de V sont calculées à la longueur 

d'ondes de 0,190 mm, à partir des valeurs de O* données en mieroondes et en 

utilisant la relation (V.68). Ces valeurs de v" ainsi calculées, permettent 

d'évaluer un ordre de grandeur en infrarouge lointain, qui e'it de plusieurs 

centaines pour les métaux bons conducteurs. 

Nous admettons, dans ce paragraphe, que le guide est suffisamment 

conducteur pour que le module V soit grand, si bien que, malgré l'approximation 

paraxiale 0 ^Cl, la condition p V ^ C 1 n'est pas réalisée pour tous les rayons 

du faisceau Gaussien d'intensité non négligeable. Cela est en accord avec les 

valeurs du tableau (V.l) et avec les valeurs usuelles de B qui peuvent 

dépasser 10 mrad. 
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! ! ! * ! 
1 Matériau . i x - l . a s e . m m 

1 en 10 mhos/m | 1 
1 Aluminium ! 19,7 | 474 | 
1 Laiton 1 22,3 | 503 | 
i Cuivre 1 46,5 | 728 | 
1 Or | 18,7 ! ' 462 | 
1 Argent | 39,8 | 374 | 

Tableau V.l 

Conductivity et module de l'indice de matériaux 

bons conducteurs 
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Le calcul au 1°ordre en des coefficients de réflexion complexes 

7, et "r̂  , donnés par les relations de Fresnel, aboutit aux résultats suivants 

• ç = - « * f - {*•'•>) 

2 2 — 2 Z 

En appelant rj_ et r.. les modules de r. et T7. , les relations 

(V.67), (V.69) et (V.70) permettent d'établir au 1» ordre en Q et Â. , et sans 

négliger les termes en 0 V '• 

yf-d-m± (X. T-A) 

2 2 r, et r.. représentent les coefficients de réflexion des intensités I, et 

I» correspondantes aux composantes E, et E» du champ électrique. 

La double condition 0 <& 1 et ^ ^ 1 montre que r A reste très voisin 
2 

de Z, ce qui n'est pas vrai pour r w . L a dépolarisation du faisceau Gaussien 

dans le guide peut alors être très sensible , même dans le cas d ' un guide à 

faibles pertes, comme le confirment les résultats expérimentaux présentés au 

chapitre VI et dans les Réf. £SB| et fs6J . Il est alors nécessaire d'étudier la 

transmission du champ £ d'un rayon, à partir de celles de ses composantes E w et 

E, : celles-ci en effet conservent leur polarisation dans la propagation du 

rayon le long du guide (Fig V.2). Après n reflexions dans le guide, l'intensité 

de la composante E^ par rapport à 1'intensité initiale du rayon devient 

proportionnelle à un terme r^ " tAÀtt\» <9 e* l'intensité de la composante 

E, est proportionnelle à un terme 

Considérons maintenant un anneau élémentaire du faisceau Gaussien 

défini par (f>0, dp o>-
 n«ns le cas du modèle avec diffraction, c'est-à-dire en 

remplaçant r Q et I 0 par r' o et I' donnés par les relations (V.36) et (V.40), la 

puissance de l'anneau après n réflexions dans le guide est calculée par 

l'intégrale : rlT 



Dans c e t t e r e l a t i o n , le coef f ic ien t de transmission t {û } e s t donné 
n r o 

i puî 

ps=jiir i; th fPj *+(;$) p. % (x-n) 

La limite supérieure d'intégration p est définie comme au chapitre 

V.4, c'est-à-dire que 1 approximation paraxiale est considérée comme valable 

pour toute valeur de P_ inférieure à p et de plus 0 vérifie la relation 
1 0 i m • m 

(V.41). 

Il est nécessaire de calculer t ip ) à partir de la relation (V.74), 

donc de calculer rf n ('o ) et r^'ftj'. 

La fonction n(û ) considérée est la fonction linéaire donnée par la 

relation (V.24), mais où r est remplacé par r' , d'où l'expression de n(p ) : 
o o ro 

- Calcul de r 2 n ( P p > Etant donnée la double condition Q « l et tfj^l, la 

relation (V.71) peut-être mise sous la forme exponentielle: 

d'où 

t fr *x/> (1 h **±) (T.n) 

En accord avec la relation (11.12), il est possible d'écrire pour le 

faisceau Gaussien diffracté : 



et il en resuite finalement d'après les relations (V.76) , (V.78) et (V.79) : 

1 WfW (no) 
Calcul de r 2 " ' ^ 1 

2 
L'expression de r». donnée par la relation (V.72) est trop compliquée 

pour être utilisée directement dans le calcul de l'intégrale (V.75). Aussi 

établit-on une expression approchée de r(( , permettant de calculer simplement r(, 

et l'intégrale (V.75). Ce calcul est développé et discuté en Annexe III et 

conduit au résultat suivant : 

l*H

Z 2i <fctf> [- (i + »/î) 9 ?] Pour 04:9941 

ce qui entraîne en utilisant les relations (V.76) et (V.79) : 

' r u l ? t i aJ (*&* L fi1 . 1 04P < Jstfi 
< (sr. n ) 
^i^f^f) ,ur fe *^£ 

Pour simplifier les formules, il est conunode de poser 

Ç'^-f+TOT ^ 

f . ' 1 ^ ^ fi.»y 



Utilisant les relations (V.74), (v.ao) et (V.82) à (V.84) l'intégrale 

(V.75) se développe sous la forme : Ut'1 

Le calcul de ces intégrales aboutit au résultat 

4-"*(-& 4 * 
.mi 

Utilisant les relations (V.39) et (V.41), l'expression de la transmission est 

donnée finalement à partir de la relation (V.86) par : 

Le calcul de cette dernière relation a été mené en admettant que 

l'indice était suffisamment élevé pour que n %, K H 

n » ' - ^ — 

Si ce n'est la cas, mais en supposant toujours quetf^l, la relation 

(V.87) est encore valable mais se simplifie, car le terme expl- F iS_CsL_) de-

vient négligeable d'après la définition de O . 



Il faut en outre remarquer que les valeurs de V en infrarouge, 

notamment en infrarouge lointain, peuvent être grandes et dépasser la centaine, 

comme le montre le tableau V.l, mime si les valeurs présentées sont optimistes. 

Par conséquent, dans le cas de faibles pertes, le terme F. peut pratiquement 

€tre pris égal à l'unité. 

V.7.2 Pincement en un point quelconque de l'axe du guide* 

Le calcul est mené de la même manière que pour les guides 

diélectriques, en considérant aussi que la condition •£ <£ L est réalisée. 

L'expression finale de T est alors : 

T = éÉl 'M+HH*¥]\ M 
ft. et r' sont définis par les relations (V.30) et (V.36) 

V.7.3 Validité des formules de transmission 

Le modèle optique considéré pour les guides métalliques étant le même 

que pour les guides diélectriques, les formules obtenues sont valables dans les 

mêmes conditions, à savoir : guides à faibles pertes et 'j x Q C 

R ' 
Il faut cependant préciser que, de même que pour les guides 

est petit, plus l'approximation asymptoti-

même si les pertes ne sont pas 

vraiment faibles. 

cependant préciser 
In 

diélectriques, plus le rapport -£. 

que et les formules données sont valables, 

Deux autres approximations ont été, en outre, utilisées 

- La première, celle du guide très bon conducteur limite les calculs 

au cas où V ^ 1. 

- La seconde, qui est une approximation exponentielle sur rî est 

discutée en Annexe 111. Cette approximation n'introduit sur la 

valeur calculée de la transmission qu'une erreur relative de l'ordre 

-. —• de quelques %. 



Les formules établies permettent donc de donner un bon ordre de 

grandeur de la transmission et d'étudier ses variations en fonction des 

différents paramètres dont elle dépend dans le domaine de validité aussi 

précise. 

V.8 Guides faiblement conducteurs 

Dans ce paragraphe, nous considérons que le guide n'est pas assez 

conducteur pour que le module V de l'indice soit très grand, si bien qu'outre 

l'approximation paraxiale 0^Cl, la condition p^^lest remplie pour tous les 

rayons du faisceau Gaussien. 

V.8.1 Pincement à l'entrée du guide 

La conduct!vite 0* du guiae d'ondes peut-être assez faible, pour que-

la condition (V.66) ne puisse s'appliquer. Le module de l'indice reste alors 

petit et le calcul de "E et fj. peut-être mené comme dans le cas des guides 

diélectriques, mais en remplaçant ^ par 1 ' expression complexe Y» donnée par la 

relation (IV.31). Il vient alors, en se limitant au terme de 1" ordre en 0 : 

7-, = 4 _ _4|ljL (X M) 

(-3T. 3o) 

Pour calculer la transmission T, il faut d'abord déterminer le paramètre t., 

défini par la relation (V.13). Ici aussi, il est commode pour simplifier les 

calculs, d'utiliser les variables V et M que nous avons introduites par les 

relations (IV.33) à (IV.37) 

Le calcul donne alors, au 1° ordre en Q : 

d 
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A partir de ces deux relations (V.91) et (V.92), le paramètre t 

'écrit : 

Cette relation (V.93) est analogue à la relation (V.16) 

Le calcul de la transmission se poursuit alors comme dans le cas du guide 

d'ondes diélectrique en remplaçant la fonction d'indice du guide suivante : 

par une nouvelle fonction d'indice : 

Utilisant le modèle optique avec diffraction, la transmission 

finalement obtenue est : 

V.8.2 Pincement en un point quelconque de l'axe du guide 

La relation (V.S6) est valable en remplaçant y *"* . par la 

fonction G (V^, Cft) définiepar la relation (V.9S) V » "^ • 

D'où l'expression 6» la transmission : 



p et s étant définis par la relation (V.52). 

Il faut enfin bien remarquer dans ces calculs des paragraphes V.7 et 

V.8 que la distinction que nous avons établie entre guides bons conducteurs et 

guides faiblement conducteurs repose en fait sur la valeur du terme & V et non 

pas directement sur la conduct!vite (T. Si o$ est petit pour tous les rayons du 

faisceau Saussien, nous considérons être dans le cas des faibles conducteurs, 

si B y n'est pas petit, nous sommes dans le cas des bons conducteurs. 

V.9 Optimisation du matériau du guide 

La transmission d'un guide métallique très surdimensionné, même très 

bon conducteur, est généralement moins bonne que celle d'un guide diélectrique 

eu faiblement conducteur, de même dimension, comme le montrent les résultats 

expérimentaux donnés par Crenn et V<?- on fS5J [ M ] ou ceux présentés au chapitre 

VI. ' Aussi se limite-t-on aux cas des guides diélectriques et faiblement 

conducteurs. La transmission dépend alors du matériau par l'intermédiaire de la 

fonction S définie par les relations V.94 et V.95 pour les guides considérés. 

Cette fonction d'indice G joue donc un rSle important, d'autant plus qu'elle 

peut être étendue sous une forme différente à d'autres structures de guide, 

comme nous le verrons au chapitre V.14. Dans tous les cas, plus la fonction G 

est petite, meilleure est la transmission, et dans les guides à très faibles 

-pertes, les formules de transmission développées au I e ordre, montrent que 

l'atténuation dans le guide est directement proportionnelle à cette fonction G. 

C'est le cas notamment des lasers utilisent des guides d'ondes. 

Le matériau optimisant la transmission correspond donc au minimum de 

la fonction G, ce qui conduit d'après la relation (V.9S) à une condition sur V 

et (P.. Il faut que cosif. soit le plus petit possible. D'après la relation 

(IV.37), cos Cf. est minimal pour la valeur : 

%-f (1.1!) 

D'autre part le minimum du terme est réalisé pour la valeur : 

VU * { ï ^ (X. 39; 
D'après les relations (IV.36) et (IV.37.), les deux conditions (V.98) 

et (V.99) correspondent à la double condition suivante, qui caractérise le 

matériau optimal ! opt 

{ 
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Il est évidemment impossible de trouver un tel matériau, vérifiant 

rigoureusement la condition £ s 1. En pratique, on peut simplement essayer 

d'approcher de la valeur idéale définie par la relation (V.100). La conductivité 

optimale <T donnée par cette relation, correspond en infrarouge à de très faibles 

valeurs par rapport aux métaux usuels comme l'indique la Figure V.14. En effet, 

la conductivité des métaux se situe autour de 10 mhos/m |3Sj . 

Utilisant les relations (V.98) et (V.99), la relation (V.96) donnant 

la transmission d'un faisceau Gaussien devient dans le caB du matériau idéal : 

T= 
eoci m 

d+ ÂL 
(TAo<£) 

R kVjV^K-ryf 
Cette relation représente donc le maximum de transmission possible 

d'un faisceau Caussien dans un guide d'ondes dont les parois sont constituées 

par un matériau unique. 

Partant des relations (IV.36), (IV.37) et (V.95), il est intéressant 

de développer en fonction des grandeurs £ et ff qui caractérisent plus 

directement le tatériau : 

Sfe ,^,M**?fr' 
[M+&Ï 

Coi> u bu >t e.u^-d) 
(Z4«2) 

Les variations de G en fonction des paramétres p et . sont 
r £,,Cl) 

représentée;, sur les Figures v..15 a et b 

A partir des relations (V.98) et' (V.99), la valeur optimale de G se 

calcule facilement: 

'Opt 
s 2 (JM01) 
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Fig. V.Vt - Conductivity du matériau idéal pour la 
transmission d'un faisceau Gaussien ou du 

mode EHn dans un guide circulaire très 
surdimensi'onné.d'après la relation (V.100) 



Fonction d'indice: G 

8 10 11 12 

Fig V.15 a Variations de la fonction d'indice G de guide, pour un faisceau 

Gaussien ou le mode EH d'après la relation (V.102). La croix-|-correspond au 

cas du verre à la longueur d'onde \ = 0,190 mm. 
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Fig V.15 b Variations de la fonction d'indice G de guide, pour un faisceau 

:.:aussien ou le mode EH t d'après la relation (V.102), La croix 4- correspond au 

-as du verre à la longueur d'onde A = Û,19Û mm. 



Les figures V.15.a et b montrent que la fonction G varie rapidement 

avec S et J^ autour de cette valeur optimale, qui est donc une valeur 

assez critique. 

La croix portée sur les figures correspond à la valeur £ « 6,50 ou 

't » \l £ = 2,55, qui est l'indice du verre pyrex à la longueur d'onde A = 
0,190 mm. C'est l'indice du matériau utilisé dans les lasers guide d'ondes en 

infrarouge lointain, ainsi que pour les guides d'ondes de 1 'interferomètre du 

JET. La fonction G prend la valeur 3,2 pour cet indice. Cela revient à dire que 

l'atténuation du guide utilisant ce verre est supérieure de 60 X à celle du 

guide qui utiliserait le matériau optimal. Sur la fig V.lS.a est représentée la 

courbe des matériaux purement diélectriques ( e , * 0). La fonction G du 
So W .- i— 

diélectrique pur a une valeur minimale G = 2,83, pour g » 3, soit V = y3. Par 

rapport au guide utilisant le matériau optimal, l'atténuation est supérieure de 

41 ». 

Il faut souligner aussi, d'après les résultats obtenus au paragraphe 

IV.4, et notamment d'après le tableau IV.4 que l'atténuation des modes EH , et 
run 

donc du mode fondamental E1L dépend de la mime fonction d ' indice G (V,, flr, ) que 
celle définie pour les faisceaux Gaussiens. 3'agissant de guides à très faibles 

pertes, le développement au 1° ordre des coefficients d'atténuation oi des modes 
EH montre que l'atténuation est directement proportionnelle à cette fonction 

G(V 1,^ 1). Les relations (V.98) à (V.100),- la relation (V.103) et les figures 

V.14 et V.15 relatives à l'optimisation du matériau de la paroi sont donc 
valables pour les modes EH . Comme dans le cas d'un faisceau Gaussien, il est mu 
alors possible de déterminer le maximum de transmission du mode EH., dans un 

guide d'ondes a paroi constituée d'un matériau unique. D'après le tableau IV.4 

et les relations V.95 et V.103 cette transmission maximale du .mode EH., est : 

T = eocJ>(-<* L ) = setf» (ZAOt) 

Ces résultats concernant l'optimisation du matériau des parois sont 

applicables évidemment aux lasers utilisant des cavités guide d'ondes, qu'elles 

soient résonantes sur un mode Gaussien ou sur le mode EH,. (Figure. V.13) et 

montrent qu'une diminution sensible des. pertes de guide peut-être obtenue par un 

choix adéquat du matériau de la paroi. 
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V.10 - Influence d'un angle d'incidence sur la transmission d'un faisceau 

Sausslen dans un guide d'ondes 

V.10.1 - Généralités 

Dans ce chapitre, l'axe du guide n'est plus confondu avec l'axe du 

faisceau. Nous admettons qu'ils font un angle 0 qui est défini comme angle 

d'incidence du faisceau dans le guide. Le cas où l'angle d'incidence n'est pas 

nul est un cas important, qui mérite d'être étudié, car il se rencontre souvent 

dans les montages expérimentaux, pour deux raisons : 

- Par suite d'un défaut de réglage, l'axe du guide et celui du faiceau ne 

coïncident pas bien. Ce défaut peut survenir facilement, l'étude expérimentale 

exposée au chapitre VI, montrant la difficulté d'un alignement précis des axes 

du guide et du faisceau. 

- Ou bien le faisceau est dévié de sa trajectoire au cours de l'expérience. 

Cette situation se présente notamment dans les mesures sur plasma, car 

l'indice de celui-ci variant avec la densité électronique, il existe un effet 

plus ou moins marqué de réfraction des rayons du faisceau. 

Pour simplifier l'étude, il est admis dans ce chapitre, que le 

pincement du faisceau Gaussien est toujours placé à l'entrée et sur l'axe du 

guide. Le modèle de calcul utilisé est le modale optique avec diffraction. En 

principe, la figure de diffraction du faisceau Gaussien varie avec l'angle 0* . 

Cependant, en se plaçant uniquement dans le cas où a est très petit, c'est à 

dire sous la condition * « 1 , la figure de diffraction reste inchangée au 1° 

ordre, comme le montre un raisonnement développé en Annexe XV. 

V.10.2 - Guide diélectrique 

L'approximation asymptotique assimile le faisceau à un ensemble de 

rayons formant des cônes de même axe et de sommet 0. Sur chaque cône, 

l'intensité des rayons est la même. Dans le cas d'un angle d'incidence non nul, 

le problème de la transmission du faisceau Gaussien dans le guide circulaire se 

complique du fait qu'il n'existe plus de symétrie de révolution du faisceau 

autour de l'axe du guide. 



Soit 0?, l'axe du guide, OZ celui du cSne. L'angle d'incidence 2* est 

donc l'angle formé par ces deux axes. Ceux-ci déterminent un plan qui est le 

plan d'incidence du faisceau. Des repères trlrectangle (0,XyZ) et (O.xyz) sont 

définis à partir de là, les axes OX et Ox étant dans le plan d'Incidence (Fig. 

V.16). Le passage du système d'axes (OX.OZ) al système d'axes (Ox, Oz) est traduit 

par les formules de transformation : 

Z = 2 Cûo 0 + X Aim. O 

L'équation du c8ne dans le repire (O.XyZ) s'écrit : 

,2 

(TA OS) 

- ^ U * 2 • (r.i-0 

L'équation du c6ne dans le repère (O.xyz) est obtenu alors à partir de ces deux 

relations (V.105) et (V.lOS) : 

D'autre part le passage aux coordonnées cylindriques ( 0 > x * 2 ) utilise les 

relations 

( \ 

= P ^ . * (T.40S) 

Si maintenant 0 est l'angle formé par un rayon du faisceau avec l'axe Os du 

guide, est angle û est toujours petit, pulque l'angle g est lui-même petit et 

que le faisceau diverge très peu par rapport à son axe. Ceci permet d'écrire 

l'égalité : 



® Guide d'ondes 

Fig. V.16 - Angle d'incidence d'un faisceau Gaussien 
dans un guide 

(i) Changement d'axes de coordonnés dans 
le plan d'incidence 

(H) Représentation dans l'espace des axes 
de coordonnés et angles utilisés dans 
le calcul.M est un point courant dans 
le plan xOy 



En limitant le calcul au 2° ordre en Q, fl et Q, les relations V.107 à 

V.109 permettent de relier ces trois angles par la relation : 

Le faisceau Gaussien pénétrant dans le guide d'ondes, est défini par 

son pincement rj et son intensité I 1 en accord avec les relations (V.36) et 

(V.40). 

Considérons un élément de faisceau transportant une puissance 

élémentaire dp : 

Il est intéressant d'exprimer dP en fonction des angles a etc". 

La relation (V.109) permet d'écrire ; 

f<l?=zzp<i$ (T. Ml) 
D'autre part -y— peut être développé en fonction de |3 etflen 

utilisant les relations (11.13) et (V.110), et la relation (11.21) qui est 

valable dans le cadre de l'approximation asymptotique du faisceau Gaussien 

diffracté donne l'(0,z) : 

Finalement, l'expression de dp devient 

>= i; w ^Mz^l^jmi* fz.^ 
où fcLeet donné par la relation (V.38). 
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La symétrie de révolution n'existant plus, il faut par la suite tenir 

compte de la direction de polarisation du champ E vis à vis du plan d'incidence. 

Le calcul est alors développé dans deux cas : celui où le champ £ est 

perpendiculaire au plan d'incidence, et celui où il est parallèle à ce plan. Les 

cas où le champ E'a une direction quelconque par rapport au plan d'incidence, 

donnent évidemment des résultats intermédiaires entre ces deux cas extrêmes et 

peuvent être calculés en décomposant E suivant ses composantes parallèles et 

perpendiculaires au plan d'incidence. 

Le champ E est perpendiculaire au plan d'incidence. Les composantes du champ t 

d'un rayon du faisceau Gaussian sont alors (Fig. V.17) : 

E", r £ O>A4 , v 

& - 1?AÙn.4> 

les formules de Fresnel donnant les coefficients de réflexion sont 

exprimées par les relations (V.8) et (V.9), mais cette fois en fonction de 

l'angle 8 = 

Utilisant les relations (V.ll) et (V.11S) à (V.117), le coefficient de 

reflexion r (fi,9) de l'intensité d'un rayon du faisceau sur la paroi devient : 

V/yTTT" \PFZ:L 



<â> 

Fig. V.17 - Composantes du champ électrique E 

0 Champ f perpendiculaire au plan d'incidence 
(5) Champ E parallèle au plan d'incidence 



Cette relation est établie au 1° ordre en S , cet angle étant toujours 

très petit pour tous les rayons du faisceau Gaussien d'intensité non 

négligeable. Aussi peut-on la mettre sous forme exponentielle comme le paramètre 

t,.au chapitre V.3 

l-2fP,+)= «J» (Y. dis) 

En accord avec la relation (V.24), le nombre n(fi) de réflexions d'un 

rayon dans le guide est donné par : 

»0<)='-g 2 R 
(YA20) 

En admettant comme au chapitre V.3 que la polarisation du faisceau dans 

le guide se conserve, l'intensité d'un rayon après n réflexions sur les parois est 

proportionnelle au coefficient r , exprimé par la relation : 

I" = eoc/> 
2L. ^Jm^J_co^_ z (X.d2i) 

La transmission du faisceau est calculée finalement à partir des 

relations (V.114) et (V.121), et en utilisant les relations (11.16), (V.38) et 

(V.39) ce qui aboutit à la formule intégrale suivante : 

rft. f*™ 

' •'0 Jn 

- \4-eic. VlAÀmzï+aJ4 , A 

"TW 
(Y. -122) 

file:///4-eic
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p est défini par un critère analogue à celui définissant P au 

chapitre V.4, c'est à dire que l'intensité du faisceau est considérée comme 

négligeable pour Ô ^ S et que 1 'appoximation paraxiale est valable pour B<>Q • 

- Le champ E est parallèle au plan d'incidence 

Les composantes du champ T d'un rayon du faisceau.Gaussien sont alors 

(Fig. V.17) : 

t = £ < ^ * (X.42 3; 

Le calcul est mené comme dans le cas précédent et l'intégrale (V.122) 

est toujours valable en remplaçant le terme (V sin ep + cos di ) par (V cos À 

+ sin ^ ) , les autres termes de 1'intégrale restant inchangés. 

V.10.3 - Guide métallique bon conducteur 

Les coefficients de réflexion sont exprimés en fonction de 1' angle [2 , 

ce qui d'après le paragraphe V.7, donne : 

r a - A - z n $ (i.dif-) 
1 v 

0 * 
] Pour 0 > £ 



L'angle |3 étant coujours petit pour tous les rayons du faisceau 

Gaussien et le module V de l'indice du métal étant élevé pour les bons 
2 

conducteurs (Tableau V.l), le coefficient r^ est toujours très voisin de 1, ce 

qui permet de l'exprimer en fonction de -^e- sous la forme exponentielle 

suivante : 

Le calcul est mené en considérant ici aussi les deux cas: 

- Le champ E est perpendiculaire au plan d'incidence. 

Les composantes Etl et Ej_ du champ £ d'un rayon du faisceau Gaussien 

sont données par la relation (V,115) (Fi£, V.17). La propagation des composantes 

Eg et E ^ est étudiie séparément comme au chapitre V.7. L'intensité d'un rayon 

après n réflexions sur les parois est donc proportionnelle, en utilisant la 

relation (V.115), au coefficient : 

ce qui donne d'après les relations (V.120), (V.125) et (V.126. : 

pour 0 £ p 4 rr-

et 

pour p £ -T-



La transmission du faisceau est calculée finalement à partir des 

relations (V.114), (V.128) et (v.129), et en utilisant" les relations (11.16) et 

{V.39Î/ ce qui aboutit à la formule intégrale suivante : 

I ' 0 T = - H I / " J P 

4-eocf 

TT & 2 

'% fiTT P 

eoei» - f i^L v + 4)^ 9? 

ûs.4 • f 
9'2 r 

4-

ft,'** 

JfcJ 
e/xt 

0 
X* 

Il 

6 •nK 

L'angle C^est donné par la relation (V.38), et B est défini comme au 

chapitre V.10.2. 

- Le champ E est parallèle au plan d'incidence 

Les composantes E^ et E. du champ E d'un rayon du faisceau Gaussien 

sont données par la relation (V.123) (Fig. V.17). Le calcul est mené comme dans 

le cas précédent et la relation (V.130) es* toujours valable en permutant cos $ 

et sin cj> , le terme en cos<^ restant inchangé. 



V.10.4 - Guide faiblement conducteur 

Les coefficients de réflexions sont exprimés en fonction de 1'angleô, 

ce qui d'après le paragraphe V.8 donne : 

ri=4-^£Ljj 

^ H - H y, w+ti 

(YAZi) 

Le calcul est mené en considérant ici aussi les deux cas : 

- Le champ E est perpendiculaire au plan d'incidence 

Les composantes E» et Ei du champ E d'un rayon du faisceau Qaussien 

sont données par la relation (V.115) (Fig. V.17). 

Le calcul du coefficient r , proportionnel à 1'intensité d'un rayon 

après n réflexions sur les parois du guide, est mené comme au chapitre V.10,2, 

dans le cas des diélectriques, avec les mêmes approximations. Le calcul aboutit 

à la relation. 

t% wt/> 
_ZL (i+y£)AWL-<k+Co&z4> 

C&4 * ' P (3T.133) 

La transmission du faisceau est calculée finalement à partir des 

relations (V.124) et (V.133), et en utilisant les relations (11.16) et (V.39Î, 

ce qui aboutit à la formule intégrale suivante ; 

-IW 7 1 

~-(f «**&£**•>» M ^ y 



2. pjpd* 
e'2 [ 

Dans cette relation, l'angle (T^est donné par la relation (V.38), etfl 

est défini comme au chapitre V.10.2. 

- Le champ E est parallèle au plan d'incidence. 

Les composantes E ( ( et Ej_ du champ E d'un rayon du faisceau Gaussien 

sont données par la relation (V.123) (Fig. V.17). Le calcul est mené comme dans 

le cas précédent et la relation (V.134) est toujours valable en permettant sin 4 

et cos àf , le terme en cos^ restant inchangé. 

Il faut noter en conclusion de ce paragraphe, que, dès qu'un angle 

d'incidence 0 est introduit, la transmission T est exprimée sous forme de 

relations intégrales qui ne sont pas simples. Un calcul de ces intégrales mène à 

des développements en série aux termes compliqués et inutilisables dans des 

applications pratiques. Aussi, un calcul numérique de ces intégrales, réalisé 

par ordinateur est préférable. Un exemple en est donné au paragraphe V.12.4 dans 

le cas d'un guide diélectrique. 

V.li - Critère d'alignement d'un faisceau Gaussien dans un guide d'ondes 

Nous admettons dans ce paragraphe que les angle3 S et/'sont suffisam

ment petits, ainsi que les pertes de guide d'ondes, pour autoriser un 

développement en série limité I leurs premiers termes, des fonotions à intégrer 

dans les formules de transmission données au paragraphe V.10. Le calcul des 

intégrales est alors possible, et le résultat permet d'apprécier l'influence. 

d'un petit angle d'incidence ce qui conduit à établir des critères d'alignement 

du faisceau et du guide d'ondes. 
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V. 11.1. - Guida diélectrique 

Nous considérons ici aussi deux cas comme au chapitre V.10 

- Le champ E est perpendiculaire au plan d'incidence. 

Le calcul étant mené dans le cas où le guide d'ondes a de faibles 

pertes, la relation (V.121), peut se mettre, après développement au 1° ordre, 

sous la forme : 

r». attmtw^y»* «fâ- 0J (*«; 
et la relation (V.122) donnant la transmission, s'écrit alors : 

0 "0 

- 0 / 1 \ ~ Cl + 

• n - ^ * 
'0 ̂ 0 

AL ^ ,<( ) f i * 

iû»A • >*' 
« 
.'I 

«* TTft 
fr.« ;̂ 

L'intégration en <p de cette équation conduit à examiner les intégrales : 

£2**.) W * J* (Z.HS) 

L'angle £n'étant jamais très supérieur à p. comme Indiqué au paragraphe 

V.10, un développement en série de la fonction à intégrer, limité à ses premiers 

termes en'tf implique que cet angle 0 reste petit devant 6L. Cet angle 6L étant 
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lui même petit, il s'agit donc là, d'une condition très restrictive pour l'angle 

0 . Le calcul donne alors : 

s.w-W-K* (Irt) 

Partant de ces deux dernières relations, l'intégration en p n'offre 

pas de difficultés» et le calcul de la transmission, toujours dans l'approxima

tion des faibles pertes, aboutit donc, en se limitant au terme en a au 

résultat suivant 

4-^(.RL) 
(X.-/M) 

- Le champ E est parallèle au plan d'incidence 

Le palcul est mené de la même façon que dans le cas précédent, en 

permutant cos ^et sin <j>dans, les fonctions à intégrer. Le résultat final est 

alors : 2 

T- \ " ' (ZM) 

Deux remarques essentielles se dégagent de ces formules (V.141) et (V.142) : 

- L'indice du matériau intervient dans le terme en a , et d'une manière variable 

suivant l'orientation du champ. Il faut notamment remarquer que la sensibilité 

de la transmission à l'angle O est plus grande pour E parallèle au plan 

d'incidence, que pour E perpendiculaire au plan d'incidence, et cela est 

surtout vrai pour des valeurs élevées de 1'Indice V . 



108 

- La transmission est d ' autant plus sensible à 1 ' angle 0, que 1 ' angle de 

divergence £Ldu faisceau Gausslen diffracté est petit. Autrement dit, plue le 

pincement r du faisceau Gaussien à l'entrée du guide est petit, moins la 

transmission est sensible â l'angle d'incidence. 

Il est possible de définir un critère d'alignement de la façon 

suivante : on considère que le faisceau est bien aligné dans le guide d'ondes, 

lorsque l'augmentation des pertes due à l'angle d'incidence a reste petite 

devant les pertes existantes lorsque l'angle g est nul. 

Par exemple, le critère peut~é*tre numériquement choisi ainsi : 

L'alignement du faisceau dans le guide est considéré comme correct, si 

le terme end à l'intérieur des parenthèses des relations (V.141) et (V.142) 

est égal à environ •. '. ce qui revient à admettre que les pertes dues à cet 
o •'00 

angle o sont négligeables. 

Ce critère d'alignement, assez sévère, est justifié dans certains cas, 

comme par exemple le cas de lasers guide d'ondes où les pertes de guide doivent 

rester très petites. Dans le cas de lignes de transmission, il serait possible 

éventuellement d'assouplir le critère en prenant la valeur -rr au lieu de . , 

cela dépendant du cas considéré. 

DanB le cas du champ E perpendiculaire au plan d'incidence, la 

relation (V.141) montre que ce critère s'écrit : 

L'alignement est d'autant plus critique que V est petit, et dans le 

cas le plus restrictif, lorsque \ ^ > 1 , le critère devient d S _2g_ 
N io 

Dans le cas du champ E parallèle au plan d'incidence, la relation 

(V.142) montre que le critère s'écrit : 



L'alignement devient alors d'autant plus critique que l'indicéeest 

grand, et à la limite, pour des valeurs infiniement grandes le critère 

s'écrirait oK~,—Ir» ce qui est du même ordre de grandeur que le critère G £ TT" 
H0V2. 4,0 

Aussi, d'une manière générale, la conclusion qui se dégage de ces 

résultats, est que dans un guide diélectrique, quelle que soit l'orientation du 

champ et l'indice du matériau, le faisceau est bien aligné avec le guide si la 

condition suivante est remplie : 

io 

V.11.2 - Guide faiblement conducteur 

Nous considérons ici aussi deux cas : 

- Le champ E est perpendiculaire au plan d'incidence 

Le calcul est mené comme au chapitre V.ll.l, dans les mêmes conditions 

d'approximation, et aboutit au résultat suivant : 

T = 1

 r *— — fa[.w) 
„$3£iLMf,.Ç(i 2 

+ v}+2 e? 

- Le champ S est parallèle au plan d'incidence 

Toujours dans les mimes conditions d'approximation le calcul de la 

transmission aboutit à la relation : 
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T= 
4+L.*t^^.$t

l(i+iMj±£ 

L'examen de ces deux relations (V.146) et (V.147) aboutit au même 

critère que pour les guides d'ondes diélectriques, c'est à dire au critère 

(V.14S). 

tf.11.3 - Application : Critère d'alignement d'un laser guide d'ondes : 

Il est clair que dans les cavités laser avec guides d'ondes, les 

problèmes d'alignement du faisceau dans le guide sont importants, étant donné 

que l'onde parcourt de multiples aller et retour dans cette cavité et que la 

puissance de sortie est très sensible aux pertes. 

Le critère d'alignement (V.14S) est évidemment applicable directement 

aux lasers guide d'ondes à cavités resonant sur un mode Gaussien, tel celui 

schématisé sur la figure V.13. 

Il est aussi applicable aux cavités lasers utilisant un guide d'ondes 

résonant sur le mode fondamental EH,,. 

En effet, d'après les résultats d'Abrams [32J présentés au paragraphe 

IV.5, un faisceau Gaussien ayant un pincement situé a l'entrée du guide et de 

valeur r Q = 0,455 R, transmet 98 % de sa puissance au mode EH, et 1,2 % h. des 

modes supérieurs. Il est donc possible, d'assimiler avec une bonne approxima

tion, le mode E H ^ à ce faisceau Gaussien, et de lui appliquer les mêmes 

critères. 

Utilisant la relation (V.38) qui permet de calculer l'angle ft'avec la 

valeur considérée de r , un calcul simple aboutit au critère suivant 

d'alignement du mode EH,, : 
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^8t R étant exprimés dans les mimes unités. 

Il est intéressant d'appliquer ce critère aux lasers DCN, qui sont 

utilisés comme source infrarouge pour l'interferomètre du JET, et qui possèdent 

les caractéristiques suivantes : L = 3 m, R = 20 mm, A « 0,190 mm. 

Le critère (V.148) donne alors : 

><o,knrai [XM) 
L'alignement d'un tel laser est réalisé optiquement avec le faisceau 

en lumière rouge d'un laser He-He. Expérimentalement, la précision angulaire 

obtenue est de l'ordre de 1 mm sur la longueur de 3 m du laser, soit 0,33 mrad. 

Cette précision expérimentale de l'alignement est donc suffisante si elle est 

comparée au-critère (V.149). 

Il faut enfin remarquer que le critère (V.148) est un critère assez 

sévère et que l'alignement d'un laser guide d'ondes est d'autant plus critique 

que le guide d'ondes est surdimensionné. 

ï.12 - Application aux guides d'ondes de l'interferomètre du JET 

V.12.1 - Généralités 

Le montage interféromètrique du JET utilise des guides d'ondes sur 

chacun:' des voies de mesure entre la machine et les détecteurs. La longueur de 

guide considérée dans l'étude de cet lnterféromètre est de 30 m environ, ee qui 

est en fait sensiblement supérieur à la longueur montée réellement sur chaque 

voie, mais permet par contre, d'en déterminer les caractéristiques avec une 

certaine marge de sécurité. 

L'étude optique précédente, conduit à comparer la transmission de 

guides métalliques et diélectriques en fonction de leurs rayons, et à déterminer 

l'influence d'un angle d'incidence. Un choix théorique du guide est alors 

possible. 



V.12.2 - Comparaison de la transmission deB guides métalliques et 

diélectriques 

La comparaison des formules de transmission des guides métalliques et 

diélectriques ne peut se faire simplement dans le cas général, en raison de la 

complexité des formules et du nombre élevé de paramètres qui interviennent. 

Aussi, en se référant au cas des guides d'ondes de 1 ' interferféroraètre du JET, 

la transmission est calculée dans le cas particulier de guides en verre et en 

cuivre, de longueur 30 m,, pour différents rayons et à la longueur d'onde* 

A - 0,190 mm. L'indice du verre à la longueur d'onde considérée est V= 2,55 

1*42J . La conductivlté du cuivre en infrarouge lointain n'est pas connue avec 

précision, et les valeurs différent sensiblement suivant les auteurs [43* à 

[45]. 

Nous prenons dans les calculs, la conductivité du cuivre aux basses 
•7 

fréquences :<T= 5,8.10 IT/m ce qui amène d'après la relation (V.68) à une valeur 

du nodule de l'indice : V = 813 à la longueur d'ondert= 0,190 mm. 

Ces valeurs sont probablement supérieures aux valeurs réelles 

de<TetVà cette longueur d'onde, si bien que les transmissions calculées pour le 

guide en cuivre, sont des valeurs optimistes. 

Les formules de transmission considérées, sont données par les 

relations (V.47) et (V.87) et correspondent donc au cas du pincement situé à 

l'entrée du guide. Les résultats sont représentés sur la Fig. v.18 et conduisent 

aux remarques suivantes : 

Dans le cas du guide en verre, pour un rayon B du guide donné, la 

transmission diminue avec les grandes valeurs du rayon r du pincement, car, 

alors une partie du faisceau ne rentre plus dans le guide. Cet effet devient 

très sensible pour les valeurs de r telles que - p > 0,45 ainsi que le montrent 

la relation (11.17) et la Fig. IV.3. A cela, il faut ajouter l'effet de 

diffraction, qui augmente avec -g- et a tendance à maintenir la divergence du 

faisceau. Cet effet est représenté par le terme 1 - exp {- , „j) dans la 

relation (V.47). ( - * ; • 

Oe même, la transmission diminue pour les faibles valeurs de r , car, 

alors, la divergence du faisceau augmente, ce qui accroît le nombre de 



T 
% 

1 1 3 

100 

90 

BO 

70 

60 -

50 

Fig. V.18 - Transmission de guide d'ondes en verre et en 
cuivre en fonction du pincement à l'entrée 

Guide en verre : relation (V.47) 
Guide en cuivre : relation (V.87) 



- 114 -

réflexions et les pertes pour chacune de ces réflexions. 

Il y a donc une valeur du rapport -4S- donnant une transmission 

optimale, en accord avec la Fig. V.18 et la relation (V.64). 

Il faut noter qu'il est nécessaire de choisir des rayons H du guide 

assez grands pour aboutir à des pertes théoriques très faibles. Le 

surdimensionnement du guide est alors très important : pour R = 40 mm et 

A = .Q190 mm, il vient -^-21200. 
À 

Sans le cas du guide en cuivre, pour un rayon donné R du guide, la 

transmission est moins sensible au rayon r que pour le guide diélectrique. Vers 

les grandes valeurs de r , la transmission diminue, une partie du faisceau ne 

rentrant pas dans le guide. Pour les faibles valeurs de r , la courbe de 

transmission reste assez plate, car les pertes par réflexion sur les parois sont 

moins sensibles à l'augmentation de la divergence du faisceau, commue l'indique 

l'interprétation optique donnée au paragraphe V.12.3. 

La figure V.18 montre que la transmission du guide en verre est 

généralement meilleure que celle du guide en cuivre, pour un même rayon R. Il 

n'y a que pour de petites valeurs de r , que le guide en cuivre peut 

concurrencer le guide en verre. La valeur optimale de la transmission du guide 

en cuivre, est toujours nettement inférieure à la valeur optimale de la 

transmission du guide en verre. Il ne faudrait pas conclure de là, qu'il est 

toujours préférable de choisir un guide diélectrique, plutSt qu'un guide 

métallique bon conducteur. Nous n'avons comparé que des guides très surdimen-

sionnés et à faibles pertes. La comparaison de guides peu surdimensionnés ou 

suffisament longs pour entraîner des pertes importantes, ne serait pas forcément 

favorable aux guides diélectriques. 

Sans le cas de 1 ' interferomètre du JET, le guide choisi est un guide 

en verre de rayon R » 40 mm, et le rayon r du pincement du faisceau Gaussien 

entrant dans le guide est égal à 10 mm. Cela donne une transmission théorique 

T • 97,9 %. La figure V.18 et la relation (V.64) montrent que la valeur choisie 

de r 0 est un peu inférieure à l'adaptation optimale du faisceau au guide. 

Cela n'est pas très gênant pour deux raisons essentielles : d'abord, 



la courbe de transmission T en fonction de r est très plate au voisinage de son 

maximum, et donc» se placer un peu au dessous de la valeur optimale de r 

n'entraîne pas de diminution sensible de cette transmission ; ensuite en cours 

d'expériences, la réfraction par le plasma entraînera obligatoirement l'existen

ce d'un angle d'incidence v du faisceau à l'entrée du guide. La transmission 

sera alors dominée par l'influence de cet angleflet l'adaptation à-l'entrée du 

guide n'intervient plus de manière critiquet comme l'indiquent les résultats 

présentés au paragraphe v.12.3. Il faut enfin remarquer que dans le montage de 

1'interfâromètre du JET, le pincement n'est pas situé exactement à l'entrée du 

guide, mais juste avant, ce qui modifie un peu 1'adaption du faisceau au guide. 

V.12.3 - Interprétation optique des résultats 

Ces résultats peuvent s'interpréter optiquement en considérant les 

coefficients de réflexion sur les parois donnés par les formules de F. esnel. Les 

figures V.19a et b, représentent ces coefficients de réflexion en fonction des 

angles complémentaires i et @ , dans le cas d'un diélectrique et d'un métal bon 

conducteur. Etant donné que les faisceaux Gaussiens utilisés, sont très peu 

divergents, l'incidence est rasante, ou autrement dit, l'angle ff est très petit. 

Les coefficients de réflexion r(/ et rj_ restent alors au voisinage de 1, dans le 

cas de la réflexion sur un diélectrique. Par contre, dans le cas de la réflexion 

sur un métal bon conducteur, l'indice V étant égal à plusieurs centaines, 

d'après \e tableau V.l, l'incidence brewstérienne se trouve dans la région où 

L'incidence est rasante. Le coefficient r^ est alors toujours très voisin de 

l'unité, pour tous les rayons du faisceau Gaussien, mais un certain nombre de 

rayons ayant une incidence voisine de l'incidence brewstérienne, le coefficient 

r(/ diminue nettement pour ces rayons. 

Dans le cas de guides très surdimensionnés, permettant de propager des 

faisceaux sous incidence rasante, ce résultat optique explique la meilleure 

transmission des guides diélectriques comparés aux guides métalliques. 

Si le rayon r du pincement diminue c'est à dire que l'angle 

p augmente, les rayons du faisceau Gaussien s'éloignent de l'incidence rasante. 

Dans le cas de la réflexion sur un diélectrique, la figure 7.19a indique que les 

coefficients r.. et r, diminuent simultanément, et en outre, le nombre de 

réflexions dans le guide augmente avec 0. D'où une chute rapide de la 
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d'un rayon en fonction de l'angle d'incidence i 
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transmission comme le montre la figure V.18. Par contre dans le cas de la 

réflexion sur un métal bon conducteur, la ''igure V,19b indique que le 

coefficient r^ varie très peu et reste voisin de l'unité lorsque Q augmente, 

tandis que le coefficient r|( augmente avec Q , pour les incidences inférieures à 

l'incidence brewstérienne. Le nombre de réflexions à l'intérieur du guide, 

augmentant avec p, il en résulte une variation de la transmission qui n'est pas 

simple, les différents paramètres Jouant en sens inverse avec 1'angleQ. Ceci 

explique que les courbes de transmission du guide métallique représentées sur la 

figure V.18, sont peu sensibles aux variations de r . 

Considérons maintenant le cas de guidée faiblement surdimensionnés, r 

est obligatoirement petit et Q devient alors suffisaient grand pour que les 

coefficients rj. et r^ soient plus élevés pour le guide métallique que pour le 

guide diélectrique. La transmission du guide métallique est alors meilleure. 

Il est bien évident enfin que dans le cas de guides métalliques 

faiblement conducteurs, l'incidence brewstârienne diminue et s'éloigne de la 

région des incidences rasantes. Le coefficient r» augmente alors pour ces 

incidences rasantes. Paradoxalement, dans ces conditions, la transmission est 

alors meilleure pour un guide faiblement conducteur plut6t que bon conducteur, 

ce qui explique la valeur optimale de conductivité donnée par la relation 

(V.100). En fait, dans le cas de guides très surdimensionnés, pour qu'u:. guide 

très bon conducteur transmette mieux la puissance du faisceau Gaussien que les 

guides diélectriques ou faiblement conducteurs' il faudrait une conductivité du 

matériau bien meilleure que celle des meilleurs métaux, c'est à dire se trouver 

dans le domaine des supraconducteurs où l'incidence brewstérienne est alors 

pratiquement égale à -jr- et la courbe très pointue au voisinage de ce minimum. 

Pour illustrer ces différentes remarques, les variations des coeffi-
2 2 * 

cients r.. et r ± , dans le domaine des incidences rasantes ont été représentées 

sur la figure V.20 pour le verre, pour le cuivre et pour le matériau idéal 

défini par la relation (v.100). Les valeurs de l'indice V considérées sont : 

V = 2>55 pour le verre à la longueur d'onde A » 0,190 mm J4zJ etV^s 813 pour le 

cuivre, a la longueur d'onde X = 0,190 mm en prenant la conductivité du cuivre 

aux basses fréquences. 

Les courbes de cette figure V.20, montrent bien la supériorité du 
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verre et surtout du matériau idéal vis à vis du cuivre, pour les incidences 

rasantes c'est à-dire dans un domaine où l'angle p reste inférieur à 15 mrad. Il 

faut souligner que si le matériau idéal a un coefficient ^sensiblement voisin 

de celui du verre, c'est surtout la bonne valeur de son coefficient r)(qui le 

rend favorable aux incidences rasantes. 

V.12.4 - Variation de la transmission avec l'angle d'incidence 

Les faisceaux de l'interf éromètre du JET, étant réfractés à la 

traversée du plasma, entrent dans les guides d'ondes avec un angle d'incidence 

g, dont la valeur maximale est estimée à environ 10 mrad [l5J J57J , 

Il est donc intéressant de relever des courbes de transmission, en 

fonction de l'angle o, dans des conditions correspondantes à celles rencontrées 

sur 1 'interféromètre du JET, c'est à dire pour un guide d'ondes en verre de 

longueur 30 m, de rayon R = 40 mm, et pour des valeurs de l'angle o allant 

jusqu'à plus de 10 mrad. L'expression de la transmission est alors donnée par la 

formule intégrale (V.122) qui nécessite l'utilisation d'un programme de calcul. 

Deux programmes de calcul ont été mis au point pour calculer cette relation : le 

premier, calculant l'intégrale à partir de la méthode des trapèzes, a été 

utilisé sur un calculateur H.P 67, et le second, basé sur la méthode de Simpson, 

plus précis et plus rapide a été utilisé sur un ordinateur Solar du DRFC à 

Fontenay aux Roses. 

Le calcul a été mené dans le cas où le champ £ est perpendiculaire au 

plan défini par l'axe du guide et celui du faisceau car c'est le cas réalisé 

lors de la déviation du faisceau par le plasma dans 1 ' interf éromètre du JET. Le 

résultat est représenté sur la figure V.21. Trois valeurs de r ont été 
o 

choisies : la première c » 15,2 mm correspond à l'adaptation du faisceau Gaussien 
au guide"d'ondes d'après la relation (V.64), la deuxième valeur XQ » 10 mm est 

celle choisie pour les guides de;1*interféromètre du JET, et la troisième valeur 

r • 5 mm, est une valeur nettement plus petite et qui permet donc d'examiner le 
o 
cas d'un faisceau plus divergent. 

Deux remarques essentielles se dégagent de ces courbes : 

-le Ce dernier programme, a été rédigé en Fortran, par M. J. Touche. 
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- D'une part la transmission est très sensible à l'angle d'incidence et sa 

diminution est très nette pour la valeur maximale considérée de 10 tnrad, qui 

ne repésente cependant qu'un angle très faible (10 mrad £0,6 degré). 

- D'autre part, pour des angles d'incidence suffisamment grands, la transmission 

dépend de plus en pluB de o et non plus de r , si bien que l'angle d'incidence 

devient le paramètre dominant du faisceau Gaussien pour sa transmission. Ceci 

montre bien, que l'adaptation du faisceau Gaussien au guide n'est pas un 

facteur critique, mais qu'il faut mieux dans 1 'interféromêtre du JET, limiter 

l'angle 0 . 

Ce résultat s'explique bien par les courbes des figures V.19a et v.20, 

qui montrent que pour les diélectriques, les coeffecients r / ; et r^ diminuent 

simultanément et d'une manière très nette, même pour de faibles valeurs de ê , ce 

qui correspond à la baisse rapide de la transmission avec 1 ' angle O. 

Il est intéressant de comparer les critères d'alignement déterminés au 

chapitre v.ll avec les résultats de la figure V.21. Comme les courbes de cette 

figure ont été calculées, pour un champ K perpendiculaire au plan d'incidence, 

le critère d'alignement correspondant est donné gar la relation (v._^43K 

Posant V - 2.55, A - 0,190 moi et 0. étant calculé par la relation (V. 38), 

cette relation (V.143) permet d'aboutir aux critères suivants d'alignement; 

0 < O ^ m r a d pour r Q = 15",2 

0 K. 0,6 m r a d P o u r r

0

 = 40 

V K. AfjL mrad pour r = S "m 

I' 

Les courbes de la figure V.21 montrent, qu'effectivement, lorsque ces 

conditions d'alignement sont réalisées, la transmission ne varie pratiquement 

pas. 

Lors de l'alignement du faisceau dans un guide d'ondes de l'interféro-
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mètre du JET, l'angle Ose trouve a priori situé dans un plan quelconque, et il 

faut donc appliquer le critère défini par la relation (V.145). 

Utilisant cette relation avec^= 0,190 • et r ( = 10 mm, le critère 

d'alignement qu'il convient de choisir pour les guides d'ondes du JET s'écrit : 

$-<0,3 r»*»J (T. 454) 

Un tel critère exige un alignement optique précis. Cependant là aussi, 

il faut souligner que de toute façon, étant donnée la réfraction du faisceau par 

le plasma, l'angle d'incidence dépassera facilement cette valeur de 0,3 mrad, 

largement inférieure à la valeur maximale prévue de 10 mrad. 

V.13 - Etude optique et rayonnement dans la région de Fraunho'fer du mode 

fondamental EH., 

V.13.1 - Généralités 

L'étude des modes de guide d'ondes à partir de l'optique, c'est à dire 

basée sur la propagation des rayons optiques, a été développée notamment par 

Keller et Rubinow ps] qui ont établi d'une manière approchée, des relations 

donnant les ' fréquences de coupure des modes. Une étude optique des modes a été 

aussi réalisée partiellement par Adams f34j . Il faut citer de plus Marcatili et 

Schmeltzer [3oJ qui ont présenté une interprétation optique de résultats 

obtenus sur les modes à partir de 1'électromagnétisme, dans les guides 

circulaires, diélectriques surdimensionnnés. 

Parmi les modes se propageant dans les guides circulaires diélectri

ques ou faiblement conducteurs, le mode fondamental EH,, est particulièrement 

intéressant et souvent utilisé dans les lasers en guide d'ondes pour plusieurs 

raisons : ses pertes diminuent rapidement avec le surdimensionnement du guide, 

la polarisation de son champ électrique est la m3me en tout point de l'espace, 

et il rayonne un faisceau quasi-Caussien dans la région de Fraunhtsfer de 

l'ouverture du guide M à [8] , [78] . 

Dans ce paragraphe, en nous intéressant uniquement au mode EH,., nous 

étudions optiquement sa propagation dans les guides circulaires diélectriques ou 



faiblement conducteurs, puis son rayonnement dans la région de Fraunhdfer de 

l'ouverture du guide. Dans cette étude, nous reprenons des calculs analogues à 

ceux développés au paragraphe V.3 pour établir les formules de transmission des 

faisceaux Gaussiens. 

L'expression des champs du mode EH s'obtient directement & partir de 

la relation IV.26 en posant n * 1 et m = 1. 

La description du champ donnée par la relation (V.152) permet de 

considérer que le mode EH est composé de deux types d'ondes planes : l'une 

définie par les composantes (Ex, Ha , H ) a un champ électrique perpendiculaire 

au plan d'incidence, et l'autre définie par les composantes (H_, , E - , E ) a un 

champ électrique situé dans le plan d'incidence. Etant donné que les rayons 

optiques correspondants à ces ondes planes sont normaux au plan défini par les 

champs électriques et magnétiques, ils coupent l'axe du guide en formant avec 

lui un tris petit angle 9 .. (Fig. V.22), La relation (V.152) montre aussi que 

tous les rayons optiques composant le mode EH., ont la même polarisation et ont 

une distribution d'intensité qui possède la symétrie de révolution. 

La vitesse de phase étant par définition la vitesse du front d'onde le 



Fig. V.22 - Principaux paramètres caractérisant 
(a propagation optique du mode EH^ 
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long du guide et la vitesse de groupe la vitesse de l'énergie le long du guide, les 

deux relations suivantes sont déduites de ces définitions et de la figure (V.22) : 

La comparaison entre les relations (IV.29), (IV,30) et les relations 

(V.153) et (V.154) permet de déduire la valeur de l'angle B1X ' 

A partir des caractéristiques des rayons du mode EH., ainsi établies, 

nous pouvons calculer optiquement la constante d'atténuationoisci0de ce mode, 

définie par les relations (IV.6) et (IV.7), 

Considérons en effet un rayon du mode EH., coupant l'axe du guide en 

un point 0, avec une direction déterminée par les angles (<j>,p = o,,)(Fig.V.2). 0 2 2 

étant très petit, les coefficients de réflexion r.. et r, sont 

donnés par les relations (V.91) et (V.92). Soit P la puissance transportée par 

le mode EH'. Après une réflexion des rayons dans le guide, la puissance 

du 'mode devient égal à une valeur t. P. Le mode EH_. ayant une polarisation 

constante et une symétrie de révolution comme un faisceau Gaussien, le problème 

du calcul de t. est le même que celui rencontré au paragraphe V.3 dans le cas 

d'un anneau élémentaire du faisceau Gaussien dont tous les rayons ont le même 

angle 0 . L'expression de t est alors donnée pour le mode EH par les 

relations (V.13) et (V.93) avec $= 0 U et s'écrit : 

2 2 Les coefficients r ( / et r^ étant très voisins de 1 dans le cas de 

l'incidence rasante, le paramètre t est lui-même voisin de 1. La relation 

(V.156) peut alors être remplacée dans la suite des calculs par l'approximation 

exponentielle suivante : 



Considérons maintenant le nombre n de réflexions d'un rayon optique du 

mode EH., dans le guide. Le calcul de ce nombre n, développé au paragraphe 

V.3.1, aboutit, en faisant une approximation linéraire, à la relation (V.24), ce 

qui donne en posant 

1 R 
Après n réflexions des rayons dans le guide, la puissance du mode EH 

prend la valeur T.P et la transmission T est obtenue facilement à partir des 

relations (V.157) et (V.158) : 

Ceci peut s'écrire en faisant intervenir la constante d'atténuation^ 
o 

et la relation (V.15S) : 

La constante d'atténuation oi déduite de cette relation (V.160) est 
o 

alors la même que celle calculée par la théorie électromagnétique et donnée dans 

le tableau IV.4. 

En conclusion, l'étude menée dans ce paragraphe permet de résumer 

ainsi la description optique du mode EH : 

Le mode EH., est composé de rayons ayant tous la même polarisation 

rectillgne, et coupant l'axe du guide en formant avec lui un angle p . , = -p4r» 

La distribution de l'intensité du faisceau formé par ces rayons 

possède la symétrie de révolution autour de l'axe du guide. 
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V.13.3 - Rayonnement du mode EH , dans la région de Fraunhofer 

Les caractéristiques de rayonnement du mode EH., dans le région de 

FraunhSfer, intéressent surtout les utilisateurs de lasers, car il existe toute 

une catégorie de lasers guides d'ondes monomodes, résonnant sur le mode EH «» 

infrarouge lointain. C'est le cas notamment des lasers infrarouges HCN 

M = 0,337 mm) et DON (A= 0,190 mm) utilisés comme source pour les interféromè-

tres infrarouge des Tokamaks TFR et JET. Or la méthode optique que nous avons 

développée pour étudier la transmission d'un faisceau Gaussien dans un guide 

d'ondes peut également être utilisée pour déterminer le rayonnement dans la 

région de Fraunhofer. Cela tient au fait que le calcul de la transmission dans 

le guide par cette méthode optique, est basé sur la diffraction de Fraunhofer 

qui est utilisée pour déterminer la direction des rayons à l'intérieur du guide, 

en tenant compte de l'approximation asymptotique. 

Il faut cependant ajouter une hypothèse dans ce calcul : c'est que le 

mode EH . rayonne un faisceau quasi-Gaussien dans la région de Fraunhofer. Cette 

hypothèse est bien vérifiée par l'expérience, ainsi que par la théorie de 

Fresnel de la diffraction, comme le prouvent les résultats présentés plus loin.' 

Le modèle optique que nous utilisons pour le calcul est représenté sur 

la figure V.23 : le mode EH. se propage à l'intérieur d'un guide d'ondes de 

rayon H. Soit une coupure du guide par un plan de section droite P. Le mode EH., 

rayonne à l'infini un faisceau Gaussien, déterminé, connaissant la longueur 

d'onde, par un pincement fictif de rayon r situé à la sortie du guide, dans le 

plan P. La trajectoire des rayons peut-être définie de manière approchée, en 

appliquant à ce faisceau rayonné l'approximation asymptotique définie au 

paragraphe V.2. Prolongeons maintenant le guide après la coupure du plan P, par 

un guide identique et de longueur L. La transmission dans le guide est calculée 

de la même façon qu'au paragraphe V.4.2, mai3 dans le cas présent, la puissance 

P E du faisceau entrant dans le guide est égale à la puissance totale P du mode 

E H U , et le rayon r 1 du pincement du faisceau Gaussien rayonné h l'infini est 

égal ici â r . La formule de transmission est alors semblable à celle donnée par 

la relation (V.47) mais avec un numérateur égal à l'unité et, dans le 

dénominateur, le terme équivalent à r' doit être remplacé par r . D'où la 
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Faisceau 
Gaussien 

rayonné à 
'infini 

Fig. V.23 - Modèle optique de calcul,dans l'approximation 
Gaussienne.du rayonnement du mode EH^ 

dans la région de Fraunhbfer 
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transmission du mode EH,, dans une longueur L de guide d'ondes 

T = 3 — (x-m) 

Cette formule est évidemment valable dans les conditions d'approxima

tions établies pour cette méthode optique*, c'est-à-dire pour des guides 

très surdimensionnés à faible pertes, et sous la réserve que la condition 

^o / 0,5 soit remplie. 
R 

Il faut déterminer maintenant le rayon r du faisceau Gaussien rayonné 

à l'infini. D'après le tableau IV.3; la transmission du mode EH,, dans le guide 

établie par la théorie électromagnétique des modes s'écrit : 

Sachant que cette relation (V.162) est équivalente à la relation 

(V.161) pour de faibles pertes, les développements en série au 1° ordre de ces 

deux formules de transmission sont égaux : 

• j f* L 4 _f f+4 L f l« f J M 5 ) 
\I¥1T ft kV y/l^T^R1 

Le rayon r du pincement du faisceau Gaussien rayonné dans la région 

de FraunhSfer par le mode EH-, ?3t alors donné par la relation très simple : 

•z 0,fH*R (YAèH) 

Il faut noter que la condition préalable à la validité du modèle de 

calcul, -j§-X°>5 *B't b l e n remplie. 
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Cette relation (V.1S4) permet de déterminer entièrement le faisceau 

Gaussien rayonné à l'infini, connaissant sa longueur d'onde et sa puissance. 

Les constructeurs de lasers caractérisent souvent le faisceau rayonné 

par son angle de divergence et il est donc intéressant de déterminer l'angle du 

divergence du faisceau Gaussien rayonné par le mode EH.- . L'angle de divergence 

n défini par la relation (11.12) est donc calculé simplement à partir de la o 
relation (V.164) oe qui donne en radians : 

ft=* M 

kK 

La comparaison de cette relation (V.V55) à la relation (V.155) permet 

d'aboutir au résultat remarquable suivant : 

L'angle de divergence du faisceau Gaussien rayonné à l'infini par le 

mode EH., est égal a l'angle formé avec l'axe du guide par les rayons optiques 

qui constituent le mode EH., à l'intérieur du guide. 

Dans le cas de 1'interféromàtre du JET, les lasers utilisés comme 

source sont des lasers guides d'ondes DCN, monomodes, oscillant sur le mode EH . 

Le rayon du guide étant R = 20 mm, l'application de la relation (V.164) donne 

la valeur suivante de r : 

h = 2, 3 mm (TAêS) 

Cette valeur est utilisée pour les calculs de propagation du faisceau 

Gaussien rayonné, dans les montages optiques situés à la sortie des lasers DCN 

de 1 ' interferon]*tre du JET. 
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V.13.4 - Vérification expérimentale et théorique 

Il e3t intéressant d'avoir une vérification expérimentale et théorique 

de la formule (V.164). 

- Des résultats expérimentaux ont été obtenus notamment dans le laboratoire 

infrarouge du DRFC à Fontenay aux Roses, où ont été étudiés et construits un 

certain nombre de lasers guide d'ondes monomodes en infrarouge lointain. Il 

s'agit de lasers HCH (y!= 0,337 mm), lasers DON (/1= 0,190 mm) et lasers H„0 

(A= 0,118 mm). Ces lasers fonctionnent essentiellement s r le mode fondamen

tal EH et les caractéristiques du rayonnement de ce mode dans la région de 

Fraunhofer ont été systématiquement mesuré- Des études détaillées de ces 

lasers', et des mesures de leur rayonnement sont i:ées dans les références 

L 4J • XIJ • l 8J e* L S 9J * L 6 1J - N o u s n o u s *- i m i t o n s i c i » à reproduire 

le tableau récapitulatif donnant les valeurs expérimentales de r , déterminées 

à partir de ces mesures de rayonnement et .qui a été publié dans- les références 

(.7J et (.8J (tableau V.2). Ce tableau montre que les valeurs expérimentales de 

-r^- s'étendent entre deux limites : 

R 

La dispersion des valeurs expérimentales, qui s'explique par les 

barres c* erreurs Introduites dans les mesures est discutée notamment dans la 

rérerence f8j • 

Il faut souligner le très bon f-scord e«4stant entre ces valeurs 

expérimentales de r /R et la valeur théorique -rr— » 0,416 déduite de la 

relation (V.lfil). " M 



Laser 

i guide .d'ondes 

l (A) 

Longueur de 

cavité (m) 

Diamètre 

guide 2H 

du 

mm) 

Diamètre du 

pincement j 
2r0 (mm) | 

Rapport 

R i 
I HCN 
| (0,337 mm) 

0,60 32 13,0 | 0,406 | I HCN 
| (0,337 mm) 

2,4 SO 20,5 j 0,410 

3,4 54 
1 

22.5 | 

1 
0,417 | 

DC!» 
(0, 190 mm) 

0,71 32 
1 

13,6 | 

1 
0,425 | DC!» 

(0, 190 mm) 

3,2 40 
1 

16,8 | 

I 
0,420 • | 

3,2 54 
1 

22,3 j 

1 
0,413 | 

1 H 2 ° i 
3,2 30 

1 
12,8 | 

1 
0,426 | 

| (0,119 mm) 
3,2 40 i 

i 

1 
17,0 | 

! 
0,425 | 

TABLEAU V,2 

Caractéristiques géométriques de lasers guide d'ondes en infrarouge lointain 

et valeurs expérimentales du pincement fictif correspondant au faisceau Gaus-

sien rayonné dans la région de Fraunhb'fer. 

- D'autre part, du point de vue théorique, le calcul du rayonnement du mode EH 

dans la région de PraunhSfer a été réalisé par Degnan a partir de la théorie de 

Fresnel de la diffraction foj , j"62j . Degnan a obtenu une expression de l'intensité 

dans la région de Fraunhofer, valable pour R %A r et donnée en coordonnées 

cylindriques oar la relation suivante : 

2 

«P,*) = W^4M4rM (X.4GS) 
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Dans cette équation, û représente le rayon vecteur dans l'ouverture 

du guide. 

Degnan a résolu cette équation en utilisant un programme de calcul 3ur 

ordinateur. Le résultat est représenté par la courbe en trait plein de la figure 

V.24 où la valeur relative de l'intensité est donnée en fonction du paramètre 

sans dimension £ •. Sur cette même figure est représentée en traits 

interrompus, la courbe de l'intensité relative du faisceau Gaussien à l'Infini, 

calculée à partir de la relation (V.164). 

Les deux courbes sont en très bon accord, et montrent d'une part, que 

l'approximation par une fonction Gaussienne du rayonnement à l'infini du mode 

Eli,,est une approximation tout à fait valable, et d'autre part que la relation 

(V.164) pemet d'obtenir une bonne détermination de cette fonction Gaussienne. 

Il faut noter aussi, sur le plan théorique, que le calcul du 

rayonnement à l'infini du mode EH,, dans l'approximation Gaussienne a été mené 

d'une autre manière par Belland et Crenn,qui ont montré que ce problème pouvait 

être ramené approximativement à celui de la diffraction d'un faisceau Gaussien 

particulier par une ouverture circulaire. Nous ne développerons pas ici ce 

calcul, exposé dans les références [7J et [8J , et qui aboutit à donner la 

valeur r - 0,414 R au rayon du pincement du faisceau Gaussien rayonné à 

l'infini. Cette valeur est très voisine de celle obtenue par la relation (V.164) 

et elle est donc également en bon accord avec les résultats expérimentaux et 

avec les calculs de Degnan. 

Il faut aussi remarquer que la bonne vérification théorique et 

expérimentale de la relation (V.164) constitue de même une vérification dans ses 

conséquences, du modèle optique développé pour calculer la transmission du 

faisceau Gaussien dans un guide d'ondes circulaire surdimensionné. 

V.14 - Application aux structures composites de guide d'ondes 

Dana toute l'étude précédente, la parai du guide était supposée formée 

d'un matériau unique, suffisamment épais et absorbant pour atténuer tous les 

rayons qui y pénétraient. Les calculs du chapitre V.9 donnent les caractéristi-



(Intensité relative 

.5 _4 .3 _2 -1 

Fig. V.24 - Distribution de l'intensité relative du rayonnement 
du mode EH,, dans la région de champ lointain. 
La comparaison est faite entre l'approximation 

Gaussienne (courbe en traits interrompus) déduite 
de la relation (V.164) et la fonction plus exacte 

(courbe en trait plein) donnée par la relation 
IV.168) et calculée par Oegnan à partir de la 

théorie de Fresnel de la diffraction [6,62] 



ques du matériau qui optimise la transmission d'un faisceau Gaussien. Ces 

résultats permettent par la relation (V.101) de déterminer la transmission 

maximale qui peut être atteinte dans cette structure simple. 

Pour diminuer les pertes dans le guide, des structures composites, 

c'est à dire formées de plusieurs couches de matériaux différents diélectriques 

ou métalliques peuvent être envisagées. Nous nous limitons ici à l'étude optique 

de guides circulaires métalliques, très surdimenslonnés, recouverts intérieure

ment d'une couche diélectrique (Fig. V.2S). 

L'étude électromagnétique de la propagation des modes dans un tel 

guide a été développée notamment par Carlin et d'Agostino JJ63J , Clarricoats 

n54j et par Dragone ^657 qui ont montré que sous certaines conditions, une 

telle structure entraînait moins de pertes que le simple guide métallique. Une 

étude expérimentale de Carlin et Naîone L 6 6 J > portant sur le mode B dans le 

domaine des ondes millimétriques (SO à 110 GHz) a vérifié ce résultat et montré 

que la diminution de l'atténuation était considérable par rapport au guide 

métallique en cuivre. 

Les modèles optiques qui viennent d'être développés, s'adaptent bien à 

l'étude d'un tel guide, à condition qu'il soit suffisaient surdimensionné pour 

que les rayons du faisceau aient une incidence rasante sur la paroi 

diélectrique. Physiquement, 11 est facile de comprendre l'intérêt d'une telle 

structure à partir des figuresV19a et b. Ces figures montrent en effet, que les 

coefficients de réflexion r^ et r^sont voisins de 1 sur une paroi diélectrique 

au voisinage de l'incidence rasante, et voisins de 1 sur une paroi conductrice 

ai l'incidence est éloignée de l'incidence rasante. Si un faisceau se propage 

donc dans le guide considéré avec une incidence rasante, la plus grande partie 

de sa puissance sera réfléchie par la paroi diélectrique (Fig.VaSb). 

Par contre, la petite partie qui est réfractée et pénètre dans le 

diélectrique, a une incidence non rasante sur la paroi métallique, en vertu de 

la loi de la réfraction. Cette petite partie sera donc à son tour bien réfléchie 

par la paroi métallique. Il faut qu'elle revienne dans le guide en interférence 

positive avec les rayons qui s'y trouvent, d'où une condition de phase, qui une 

fois réalisée, entraîne une bonne réflexion totale de l'onde par la double 

paroi. 
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Paroi métallique 

Couche diélectrique 

Fig. V.25 - Guide circulaire composite 
(D Structure du guide composite 
(5) Réflexion d'un rayon optique 

sur la double paroi du guide 



Il faut en outre remarquer, que dans un guide très surdimensionné, les 

rayons composant les premières modes, ont une incidence rasante sur la paroi 

diélectrique, et sont donc très bien réfléchis par elle, ce qui permet de 

déduire que ces modes restent à peu de chose près identiques à ceux d'un guide à 

paroi purement diélectrique. Aussi, la structure du mode E H U dans un tel guide 

très surdimensionné est donc pratiquement la même chose que dans un guide à 

paroi purement diélectrique, ce qui simplifie l'étude de sa transmission. 

Mous nous limitons dans ce paragraphe 4 étudier et à établir les 

formules de transmission du guide composite considéré, pour un faisceau Gaussien 

et pour le mode E H U , et ensuite à les discuter afin d'apprécier les avantages 

de ce guide composite. 

Les calculs développés aux paragraphes V.3 et V.A, ont montré que pour 

des coefficients r a et r„ voisins de 1 et pour un guide à faibles pertes, la 

polarisation du faisceau restant pratiquement constante dans le guide, la 

transmission est calculée a partir d'un coefficient ^ qui peut être présenté 

sous la forme : 

A - iï+ti - 4-239 (X.d£3) 
4 "* 2 

G eBt une fonction d'indice ne dépendant que de la nature de la paroi. 

Dans le cas d'un guide diélectrique ou faiblement conducteur cette fonction G 

est donnée par les relations (V.94) et (V.95). Ce coefficient ^ et cette 

fonction G interviennent aussi bien dans le calcul de la transmission des 

faisceaux Gaussiens que du mode E H U . Lea modèles de calcul des chapitres V.3 et 

V.4 (faisceaux Gaussiens) et V.13 (mode £ H U ) aboutissent aux formules de 

transmission suivantes, en utilisant la relation (V.169). 

- Pour un faisceau Gaussien, avec un pincement situé à l'entrée du guide, la 

transmission est donnée par la relation : 

T = l-^i-^) (X -ifo) 



et pour le mode EH.. : 

T=^(- f iwj (*m) 
Il s'agit maintenant de déterminer la fonction d'indice G dans le cas 

du guide composite étudié. 

Tout d'abord, l'indice V du diélectrique n'étant jamais élevé, 

contrairement au module Y de l'indice y du métal bon conducteur, et l'incidence 

étant rasante, la double condition suivante est admise pour réaliser des 

approximations dans les calculs : -

(Y. 4*2) 

La loi de la réfraction, permet alors d'établir les relations 

suivantes, dans lesquelles sont négligés les termes en p et -===•: 

( Am. x 4 = -r-

\ 

Le coefficient de réflexion de l'intensité d'un rayon sur la double 

paroi est donné d'après Born et Wolf [as] par la relation : 



139 

r,„ est un nombre réel qui représente le coefficient de réflexion du milieur Q) 

(air) sur le milieu @ (diélectrique). T a p exp U ^ 2 3 ' 6 a t "" n o m b r e 

complexe qui représente le coefficient de réflexion du milieu (S) (diélectrique) 

sur le milieu (3) (métal). 

L'angle 2Best exprimé par la relation : 

= 1 kl\j^-o^d (VAIS) 

Par la suite, afin de simplifier les calculs, on pose : 

<p=<j> 2 ï + ^3 (Y. in) 

Les formules de Fresnel» données par les relations (V.4) et (V»5)t 

permettent de calculer les paramètres r , p . 9*^23' successivement dans le 

cas de r^et dans le cas de r(| , et en utilisant des approximations en accord 

avec les conditions (V.172), 

- Cas de r^. Le calcul donne : 

r4L = - <L + 

m - d Ô7 123 - * ^ 

I9X 

D'où l'expression «Je r^ obtenue d'après les relations (V.174), (V.176) et 

(V.177) : 

V'(4-caà<f) 



Cas de r„ . Le calcul donne : 

vV2 - 4 

^ 
sfsfîï^T 

(x.'in) 

D'où l'expression de r , obtenue d'après les relations (V.174), 

(V.176) et (V.179) : 

rf=4- V/T f *0 
(Vz-d) $'(<>•+*>*?) 

(r.dfo) 

Il faut remarquer que les relations (V.178) et (V.180) sont des 
2 2 

relations au 1° ordre qui supposent que r, et r» sont près de 1. Ces relations 

ne sont donc vraies que si cos(fn'est pas très voisin de i l , car il y aurait 

des interférences destructives, entraînant un mauvais coefficient de réflexion r, 

ou r„. . . . 

La fonction d'indice G, 

(V.169), (V.178) et (V.180) : 

se déduit alors aisément des relations 

(V2~4)(4. + Ce*(f>) d-eoA(p 
(JAH) 

En reportant cette valeur de V dans les relations (V.170) et (V.171) 

respectivement, on obtient l'expression de la transmission d'un faisceau 

Gaussien et du node EH,, dans le guide composite. Ces deux relations montrent 

que la transmission est d'autant meilleure que G est petit, et qu'au 1° ordre, 

c'est i dire pour de tris faibles pertes, l'atténuation dans le guide est 

proportionnelle à G. Il est donc intéressant de chercher le minimum de cette 

fonction G. 



La relation (V.181), montre que 6, dépendant de cos<0, il y a une 

condition de phase. Soit<p = S> , la phase qui rend 6 minimale. Remarquant d'après 

les relations (V.177) et (V.179) que <f 2£TV, pour les granCos valeurs de •$*, 

la condition suivante se déduit des relations (V.175) et (V.176) : 

Dans le cas d'un faisceau Gaussien, cette condition doit être remplie 

pour tous les rayons du faisceau quel que soit leur angle 8 • Comme 1 ' angle 

0 est très petit, il suffit de développer cos9 jusqu'au terme en Q et d'écrire 

que dans la relation (V.183), le terme en Q est négligeable devant 2TC, ce qui 

aboutit à la condition : 

i-JL « i CZAK) 
A yfîpET 

Etant donné la faible divergence des faisceaux Gaussiens condidérés 

habituellement, l'angle S de leurs rayons d'intensité non négligeable reste 
_2 

Inférieur en général à 10 radians. La condition .(V.183) est alors aisément 

remplie, tant que -4-^10" , ceci est facile à réaliser. 

La relation (V.182) devient dans ces conditions : 

iWN/?*=r+tt=ft (JA*v 

Le calcul de la phase (jf à partir de la relation (V.181) donne : 



Les relations (V.184) et (V.185) entraînent une relation nécessaire et 

suffisante sur les paramètres A » d etVpour obtenir la valeur minimale G de la 

fonction G. Cette valeur se calcule facilement à partir des relations (V.181) et 

(V.1S5) : 

s M = v'vr 

Cette fonction G dirainue avec \> et atteint en fonction dey une m » 
valeur minimale qui correspond à la double relation : 

^=>/r 
(Y An) 

Ces relations (V.1B6) et (V.187) montrent que pour des matériaux bons 

conducteurs, c'est à dire pour des valeurs de V atteignant plusieurs centaines, . 

la fonction G devient petite devant l'unité quelles que soient les valeurs de 
m 

l'indice qui ne peuvent jamais être très grandes devant 1. 

Il est intéressant de chiffrer ce résultat et de le comparer à ceux 

des guides à parois uniquement diélectriques ou faiblement conductrices. 

Considérons par exemple le cas favorable d'un guide composite d'indice 

y"=^2 pour le diélectrique, et dont l'indice $ est celui du cuivre. L'indice 

du cuivre se situe en première estimation entre 400 et B00 en infrarouge 

lointain, d'après les valeurs de conductivité données par différents auteurs 

E*3J , [*•] «t p»5J comme cela a déjà été noté aux paragraphes V.7 et V.12. 

Prenant la valeur pessimiste \f a 400, la relation (V.187) donne pour la valeur 

minimale de G : 

»m 
= 4,6. do'1 Ç2.1M) 



Comparons maintenant ces résultats à ceux obtenus au paragraphe V.9 

dans le cas des fonctions d'indice des guides diélectriques et faiblement 

conducteurs. Cette comparaison est résumée dans le tableau V.3. Ce tableau met 

en évidence l'avantage du guide composite optimisé dont la fonction G d'indice 

peut-être théoriquement 200 fois plus petite que la fonction d'indice du guide 

en verre à la longueur d'onde À= O t 19:0 mm et 125 fois plus petite que la 

fonction d'indice minimale du guide à une seule paroi. Dans le cas d'un guide à 

faibles pertes, l'atténuation théorique du mode EH,, ou d'un faisceau Gaussien 

an est donc diminuée d'autant. 

Il faut cependant tempérer ce résultat en considérant que l'atténua

tion à l'intérieur du matériau diélectrique du guide composite a été négligée. 

Une étude plus complète devrait faire intervenir cette atténuation dans les 

calculs. Cela implique aussi que l'épaisseur d de la paroi diélectrique reste 

assez petite pour éviter ces pertes. Il est au moins nécessaire que 

l'atténuation d'un rayon reste très faible au cours d'un aller et retour dans 

cette épaisseur d de diélectrique. 

Sans développer de calculs, il faut remarquer que les modèles optiques 

étudiés ici peuvent être appliqués à d'autres types de guides composites, 

notamment à des structures formées de plusieurs couches de diélectrique ou 

simplement d'un seul diélectrique d'épaisseur déterminée pour améliorer le 

coefficient de réflexion r07j f 8 ! • • • 

Soulignons maintenant deux possibilités d'emploi des guides composi

tes : 

- D'après les résultats des paragraphes IV.3 et V.4 l'atténuation d'un faisceau 

Gaussien ou du mode EH 1 1 dans un guide circulaire diélectrique ou faiblement 

conducteur varie comme le terme —4r(dans Le cas du'faiseeau Gaussien, cette 
" ft 

variation est vraie lorsque le rapport -#• est constant). Pour une longueur 

d'onde A petite, la transmission est améliorée rien qu'en augmentant 

suffisamment le diamètre. Par contre, en infrarouge lointain ou en micro-on

des, la longueur d'onde n'est plus très petite et l'encombrement du guide 

impose une limite supérieure au rayon H, et donc au surdimensionnement. Ceci 

signifie que plus grande est la longueur d'onde, plus le guide composite 

constitue une alternative intéressante par rapport au guide à paroi unique, 

car il permet d'améliorer la transmission en évitant un surdimensionnement 

excessif. 



Gui-de d ié lec t r ique 

Gr 
Vsvr 
.0=2,» 

Cas du verre pour /[ s 0,190 mm 
(guides d'ondes du JET ; 
lasers DCN) 

Cas de l'indice rendant G minimal 
pour un diélectrique pur 

Guide faiblement conducteur 

G = . 6 =2 

Cas de 1'indice rendant G minimal 
pour un guide composé d'une 
seule paroi (matériau idéal) 

Guide composite;métal + 
diélectrique 

6,6-v^vfcr) 
\f'lT 

Cas de l'indice y rendant G mini
mal 

Cas du métal cuivre et de l'in
dice Y rendant G minimal 

TABLEAU V.3 

FONCTION G D'INDICE DE GUIDE POUR LES FAISCEAUX GAUSSIENS 
ET LE MODE EH, , 

^1 e t 'iPl s o n t d é f i n i s ^ a r l e E relations (IV.33) à (IV.37). Connaissant G les trans
missions du faisceau Qaussien et du mode EH., sont données par les relations (V.170) 
et (V.171). 



Il faut remarquer en outre, que, sur le plan technologique, il est 

plus facile de réaliser un guide composite lorsque la longueur d'onde 

augmente, car alors, la tolérance sur l'épaisseur d du diélectrique qu'il est 

nécessaire d'obtenir pour réaliser la condition de phase^«Cp devient moins 

critique. Ce type de guide composite peut donc être utile pour transporter un 

faisceau sur de grandes distances en infrarouge lointain ou en micro-ondes, 

lorsqu'il faut maintenir les pertes à un niveau faible. 

- Une autre possibilité d'emploi concerne les lasers. Dans le cas de cavités 

lasers utilisant des guides d'ondes et résonant sur le mode EH., ou sur un 

mode G&ussien, le guide composite présente un intérêt certain. En effet, si 

dans un laser, R représente le rayon du guide contenant le milieu actif, il 

. — . — 

R 3' 
du guide, pour réaliser un compromis entre les effets de gain et ceux des 

pertes : c'est le problème des lois d'échelles [sj J69j (79j . L'utilisation 

des guides composites, en réduisant fortement les pertes du faisceau dans le 

guide, permettrait de réduire le diamètre du guide à une valeur optimale plus 

petite et donc d'augmenter le gain du milieu actif et la puissance de sortie. 

Cette amélioration serait d'autant plus intéressante que le gain du laser est 

faible ou que la longueur de guide d'ondes est grande. 

Enfin, dans tous les cas, mais surtout pour les lasers, l'intérêt du 

guide composite est aussi de maintenir pr- iquement le mode de propagation 

choisi, par exemple le mode EH.., puisque la réflexion des rayons est assurée 

essentiellement par la paroi diélectrique. 

est établi que le gain est proportionnel à -3-. Les pertes de faisceau dans le 
12 K 

guide variant comme le terme -fiç-, il est nécessaire d'optimiser le diamètre 



- 145 -

VI - ETUDE EXPERIMENTALE 

VI.1 - Introduction à l'étude expérimentale 

Il est difficile d'obtenir d'une étude expérimentale de guides d'ondes 

en infrarouge, des résultats de portée générale, comme il est possible d'une 

étude théorique. En effet, un très grand nombre de paramètres interviennent dans 

cette étude, concernant aussi bien le faisceau Gaussien que le guide : longueur 

d'onde, dimension et position du pincement, angle d'incidence, longueur et 

diamètre du guide, matériau constituant la paroi. L'appréciation expérimentale 

de l'influence de ces différents paramètres n'est par toujours aisée, si bien 

que les résultats obtenus ne sont pas toujours évidents à extrapoler ou à 

généraliser. 

Les expériences réalisées ont été menées essentiellement dans la 

perspective de l'interféromètre du JET. Aussi le montage étudié slmule-t-11 le 

fonctionnement d'une voie de cet interféromètre. Rappelons que ce fonctionnement 

est identique dans son principe à celui de l'interféromètre monté sur le Tokaœk 

TFR j_17J et qu'il est décrit notamment dans les références [15J et TlSJ . Le but 

de l'appareil est de mesurer les variations de phase d'un faisceau infrarouge qui 

traverse le plasma. Pour cela, ce faisceau est superposé à un faisceau de 

référence, qui lui ne traverse pas le plasma, mais dont la fréquence est décalée 

de 10 KHz par rapport au premier faisceau. Le battement à 10 KHz entre ces deux 

faisceaux est ensuite détecté, et le calcul montre que la phase du signal 

infrarouge à mesurer est transposée au signal détecté à 10 KHz. En effet, la 

détection quadratique d'un signal de la forme cos U V t *<f) superposé à un 

signal de la forme cos/2,t, donne un signal de la forme : COwlSljfSLjjb +(p t 

A la fréquence de 10 KHz, un montage électronique 

approprié permet de réaliser facilement la mesure de phase en la comparant à 

celle d'un signal de référence synchrone. Soulignons que la fréquence de 

battement qui sera finalement utilisée pour l'interféromètre du JET est de 100 

KHz et que c'est pour des commodités expérimentales, liées à la bande passante 

du détecteur, que les présentes mesures ont été réalisées à 10 KHz. Cela ne 

change en rien les résultats obtenus sur les guides d'ondes. Le montage de guide 

d'ondes étudié simule celui de l'interféromètre du JET avec des conditions un 
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peu plus difficiles de transmission du faisceau dans le guide de façon à pouvoir 

interpréter les résultats avec une certaine marge de sécurité. Ainsi, la 

longueur de guide étudiée est de 30 m, et le nombre de coudes inclus dans le 

montage est de 3, alors qu'en réalité la longueur de guide pour chaque voie de 

1 'interferomètre du JET sera seulement d'environ 20 m, et le nombre de coudes 

sera de l'ordre de 4. Par contre, le but de l'expérience étant uniquement 

l'étude des guides d'ondes, le montage optique servant au transport du faisceau 

en espace libre du laser aux guides d'ondes est notablement simplifié par 

rapport à celui de 1 ' interf eromètre du JET, et il le reproduit à une échelle 

réduite. 

Les principales mesures effectuées, concernent la transmission de la 

puissance, de la phase et de la polarisation du faisceau à travers le guide, 

l'influence d'un angle d'incidence, la carte de champ et le rayonnement à la 

sortie du guide, pour des guides diélectriques ou métalliques et en variant le 

diamètre du guide et celui du pincement. Ces mesures portent essentiellement sur 

un seul faisceau, mais aussi dans le cas de la transmission, sur le battement 

entre les deux faisceaux. 

Bien qu'il faille être prudent dans l'extrapolation de résultats 

expérimentaux, ce banc d'essai d'une voie d1interferomètre en guides d'ondes, 

fournit des résultats utiles non seulement pour 1'interferomètre du JET, mais 

aussi pour d'autres interféromètres et expériences en infrarouge lointain,, qui 

peuvent être montés sur des Tokamaks, comme par exemple 1 ' interferomètre de Tore 

Supra. 

VI.2 - Description du montage de mesure 

Le schéma du montage est représenté sur la figure VI. 1. Il s'agit en 

fait d'un schéma simplifié reproduisant les éléments essentiels à la compréhen

sion de l'expérience. Notamment, un certain nombre de miroirs plans dont la 

fonction est de guider le faisceau entre les miroirs concaves ou les coupleurs, 

ainsi que les miroirs de focalisation au niveau du réseau tournant, ne sont pas 

représentés. La source infrarouge est un laser DCN guide d'ondes qui est 

monomode et utilise le mode fondamental EH., du guide. Ses principales 

caractéristiques et performances Bont décrites dans la référence f7oJ . Il peut 

émettre simultanément sur deux longueurs d'ondes très voisines :/* 0,190 mm 

et/i= 0,195 mm. Le mélange de ces deux longueurs d'ondes pouvant gêner la mesure 



.. v. Réseau tournant .. 
M 3 . # 1 1 J % A 

Image de M2 

^ 

Fig. VI.1 - Schéma simplifié du montage de mesure 
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interféromêtrique, un filtre passe-bande, constitué par une cavité Fabry-Pérot 

et placé à la sortie du laser .permet de sélectionner une de ces deux longueurs 

d'ondes au choix. La puissance de sortie du laser dépasse 100 mW après le filtre 

pour chacune des deux longueurs d ' ondes sélectionnées. Le node EH.. de ce laser 

rayonne un faisceau quasi-Gaussien, déterminé par sa longueur d'onde et son 

pincement. Ce pincement est situé à la sortie du laser et son rayon, donné par 

la relation (V.166) a été vérifié expérimentalement (tableau V.2). 

d'orientation réglable et divise le faisceau incident en deux faisceaux de 

puissance à peu près égale, l'un réfléchi et l'autre transmis. Notons que le 

champ électrique E du faisceau incident sur la feuille de mylar a une direction 

perpendiculaire au plan d'incidence et qu'il n'y a pas de changement de 

polarisation après réflexion ou transmission par le coupleur. D'autre part, 

l'atténuation à la longueur d'onde/i= 0,195 mm est de 1,55 10* par micron ce 

qui entraîne une perte négligeable de la puissance du faisceau dans la feuille 

de mylar d'épaisseur ÎOOU. 

Par commodité, et par analogie avec 1'interf éromètre du JET, le 

faisceau qui suit le chemin S. M, S. est appelé faisceau plasma, car il simule 

le faisceau qui traverse le plasma du JET ; le faisceau qui suit le chemin S. M. 

M. S. est appelé faisceau de référence et simule donc un faisceau de référence 

qui sur le JET, ne traverse pas la plasma. 

Dans 1'interféromètre du JET, le faisceau est focalisé au centre de la 

section de plasma traversée avec un pincement de diamètre 20 mm. La réfraction 

par le plasma, modifie la trajectoire du faisceau et il est admis que tout se 

passe approximativement, comme si la trajectoire du faisceau était déviée d'un 

angle g à partir du milieu de cette section de plasma [là] comme l'indique la 

figure VI.2. 

Le miroir M simule dans le montage, le centre de la section de plasma 

traversée. Le miroir concave M focalise le faisceau et donne sur le miroir M_ 

un pincement de diamètre 20 mm. Le miroir M 2 est en outre un miroir tournant qui 

permet de dévier le faisceau dans le plan horizontal qui est celui de la figure 

VI.1. 
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Plasma 

Contour du 
faisceau Gaussien 

Fig. VI.2 - Refraction du faisceau par le plasma 
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Le faisceau de référence est diffraeté par un réseau tournant qui 

permet par effet Doppler de décaler sa fréquence de 10 KHz fl6j h.7j . 

Les deux faisceaux sont superposés par un coupleur S formé d'une 

feuille de ray lax*, identique à celle du coupleur S.. Ils sont ensuite focalisés 

par le miroir concave M. et guidés par le miroir plan M. de façon à être situés 

au voisinage de l'adaptation en entrant dans le guide d'ondes. Dans ces 

conditions, le faisceau plasma a un pincement calculé d s 9 mm, placé à 70 cm de 

l'entrée du guide. Le diamètre du faisceau plasma entrant dans le guide est 

alors : d = 13,3 mm. 

La relation (11.17) montre alors que toute la puissance du faisceau 

Gaussien pénètre pratiquement dans le guide pour des diamètres de celui-ci 

supérieurs à 30 mm. 

Le ré3eau tournant entraîne une certaine déformation du faiceau de 

référence, néanmoins les résultats expérimentaux concernant le diamètre et la 

divergence des deux faisceaux avant l'entrée du guide montrent que leurs 

caractéristiques restent assez voisines, de même donc leur adaption au guide. 

Les deux faisceaux sont évidemment alignés de façon à ce que leurs 

axes coïncident avec l'axe du guide. Lorsque le miroir M tourne, l'axe du 

faisceau .plasma change de direction. Le montage est calculé de telle façon que 

le miroir concave M- donne du point d'impact de l'axe du faisceau sur le miroir 

M„ un point image situé au centre de l'ouverture d'entrée du guide. Lorsque le 

miroir M pivote dans le plan horizontal, le faisceau plasma est alors dévié, 

mais son axe passe toujours par le centre de l'ouverture du guide. Toute la 

puissance du faisceau rentre donc dans le guide, quel que soit l'angle 

d'incidence. Cette expérience permet donc d'étudier l'influence d'un angle 

d'incidence du faisceau, à puissance d'entrée constante dans le guide. 

Four situer les dimensions du montage, il faut noter que la distance 

parcourue par le faisceau, du laser à l'entrée du guide d'ondes, par les miroirs 

M l M 2 M 5 H 6 e s t ^ e l'ordre de 12 a. La distança parcourue par le faisceau 

passant par le réseau tournant est du même ordre de grandeur. Le nombre 

d'éléments optiques, c'est a dire miroirs et coupleurs est de 18. Un tel montage 

demande donc un alignement optique soigné. 
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La partie en guide d'ondeB est longue de 30 m et comprend 8 coudes 

séparés par des tronçons de guides de longueurs différentes, ainsi que le 

schématise la figure VI.1. Des guides d'ondes diélectriques et métalliques ont 

été successivement étudiés. Dans le cas des guides diélectriques, les grandes 

longueurs sont formées par des guides en verre, et les petites longueurs par des 

guides en plexiglass. Ge choix est expliqué par les raisons suivantes : 

- Tout d'abord, l'indice des diélectriques, jamais très grand devant l'unité, 

intervient peu dans la transmission du faisceau dans le guide, comme le montre 

la figure V.15a et b. La valeur de l'indice ne constitue donc pas un critère 

important dans le choix du matériau. 

- D'autre part, le plexiglass est intéressant parce que facile à usiner. Par 

contre, il possède un coefficient de dilatation linéaire qui n'est pas 
—5 

négligeable 8.10 /d°. Pour une longueur de 10 m, et une variation de 

température de 20 d°, cela entraîne une variation de longueur de 16 mm. Cette 

valeur, importante, peut pro* oquer dans un montage une déformation des guides 

d'ondes'. 

Ces considérations conduisent à choisir le verre pyrex très peu 

dilatable, pour les grandes longueurs de 9 m, et au choix du plexiglass pour les 

petites longueurs de raccord. 

Deux montages de guides diélectriques de diamètres intérieurs 

différents ont été successivement étudiés. Le premier, composé de guides de 

diamètres intérieurs 41 mm, avec une tolérance de-0,5 mm, aussi bien pour le 

verre que pour le plexiglass, le deuxième, composé de guides de diamètre 

intérieur 60 mm, avec une tolérance de i l mm, aussi bien pour le verre que pour 

le plexiglass. 

Un guide métallique en cuivre a aussi été étudié. Son diamètre 

intérieur est de 69,9mm & +0,1 mm près. La tolérance obtenue est donc 

meilleure que pour les guides en verre et en plexiglass. 

Les huit coudes du montage réfléchissent le faisceau à angle droit. 

Ces couches comprennent essentiellement un miroir dont la couche réfléchissante 

est en aluminium avec un poli optique et dont l'orientation est réglable suivant 

deux axes perpendiculaires (Fig. VI.3). Il est absolument nécessaire de pouvoir 
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Faisceau 

Miroir 
réglable 

Guide d'ondes 

Boîtier 
en plexiglass 

Fig. VI.3 - Schéma d'un coude 
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orienter ces miroirs de façon à aligner l'axe du faisceau et celui du guide. En 

effet, l'alignement est critique, surtout dans les guides diélectriques, comme 

le montrent les résultats théoriques du paragraphe V.ll. Le coude est formé 

essentiellement d'un bloc de durai sur lequel s'appuie le miroir, mais la partie 

intérieure a une paroi en plexiglass dans le cas des guides d'ondes 

diélectriques ou une paroi en Durai dans le cas des guides d'ondes métalliques. 

D'autre part, le guide d'ondes est rempli par un courant d'azote sec 

en légère supression de façon à chasser l'air ambiant. Une feuille de mylar 

transparente aux rayons infrarouges assure l'étanchéité du guide â l'extrémité 

où entre le courant d'azote, l'autre extrémité restant ouverte. 11 est en effet 

absolument nécessaire de remplir le guide d'azote, car à la longueur d'onde de 

^S0,190 mm, l'atténuation du rayonnement infrarouge due à la vapeur d'eau 

atmosphérique est très grande, en général supérieure à 10 % par mètre suivant le 

degré d'humidité fl4j soit une atténuation au bout de 30 m de guide supérieure à 

95 ». 

Le faisceau sortant du guide est focalisé par un miroir concave sur un 

détecteur pyroélectrique. Ce type de détecteur présente les avantages de 

fonctionner à la température ambiante, d'être robuste, fiable et d'avoir une 

bonne réponse pour les basses fréquences de modulation du faisceau. Cette 

modulation est nécessaire, car il ne détecte pas les puissances continues du 

faisceau. Aussi, lorsque' les mesures portent sur un seul faisceau, il est 

obligatoire de le moduler en utilisant un hacheur qui fonctionne à une fréquence 

de quelques dizaines de Hertzs. Ce hacheur est mécanique et se présente sous la 

forme d'une hélice, dont les pales, en tournant, découpent le faisceau et le 

modulent en puissance par tout ou rien. 

Lorsque les mesures portent sur deux faisceaux, le signal délivré par 

le détecteur est celui du battement à 10 KHz. 

Le diamètre de la partie sensible du détecteur est limité par 

construction à 2 mm seulement, car le bruit de fond d'un détecteur pyroélectri

que augmente avec son diamètre. Cette faible valeur, de l'ordre de dix foiB la 

longueur d'onde du faisceau, nécessite une optique avec une focalisation assez 

forte et soigneusement réglée, d'autant que le faisceau sortant du guide a des 

dimensions transversales de plusieurs centimètres. 
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Les signaux détectés et amplifiés, 30nt finalement observés et mesurés 

sur un oscilloscope. 

VI.3 - Alignement 

L'alignement du faisceau dans le guide d'ondes a pour but de faire 

coïncider l'axe du faisceau et l'axe du guide. Les résultats du paragraphe V.ll 

montrent en effet, que l'écart angulaire entre les deux axes, c'est à dire 

l'angle d'incidence 0 doit rester inférieur à quelques mrad. pour maintenir une 

transmission optimale. Un alignement soigné est donc nécessaire. Cet alignement 

est réalisé* en plusieurs étapes : 

- Tout d'abord, l'axe du faisceau infrarouge est défini optiquement. Pour cela, 

on utilise un laser He-Ne émettant en lumière rouge. Ce laser, placé devant le 

laser DCN, est ajusté de façon à ce que son faisceau passe par le centre des 

deux extrémités ouvertes du guide d'ondes du laser DCN. Les axes des faisceaux 

des deux lasers coïncident alors. 

- Le faisceau du laser He-Ne est ensuite guidé par les miroirs jusqu'à l'entrée 

du guide d'ondes. Pour faire coïncider l'axe du faisceau du laser He-Ne avec 

celui du guide, il faut régler d'abord les miroirB situés avant le guide, puis 

ensuite les miroirs de chaque coude, et régler aussi les éléments de guide 

pour qu'ils aient des axes alignés et éviter les courbures et les flèches. 

La position du faisceau à .l'intérieur du guide est contrôlée à l'aide 

d'un diaphragme coulissant. Ce diaphragme est formé par une pièce métallique 

magnétique, percé d'un trou en son centre, de façon à laisser passer le faisceau 

de lumière rouge lorsque l'alignement est correct. Ce diaphragme est entraîné à 

l'intérieur des grandes longueurs de guide en verre par un aimant qui est 

déplacé de l'extérieur. Ce montage permet un ajustement fin de la flèche ou 

autres courbures de guides, et permet ausBi d'observer la position du faisceau à 

l'entrée et à la sortie des coudeB. A partir de l'entrée, tous les miroirs des 

coudes et tous les éléments de guide sont alignés ainBi les uns après les 

autres. 

La précision obtenue alors sur l'alignement, entre l'axe du faisceau 

infrarouge et l'axe du guide est es^'.mée à plusieurs millimètres au bout des 

30 m de guide. 
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- Aussi, pour affiner cet alignement, on observe le signal infrarouge détecté en 

sortie du guide pour chacun des deux faisceaux, et on ajuste les derniers 

miroirs, ou le coupleur S, avant le guide pour optimiser le niveau de ce 

signal détecté qui représente la puissance transmise. 

Signalons enfin qu'il est possible de déterminer en espace libre la 

position du faisceau infrarouge à l'aide d'un quadrant, montage composé de 

quatre détecteurs équilibrés, qui donne un signal de sortie nul, lorsque le 

faisceau infrarouge tombe au centre de la surface des quatre détecteurs. La 

précision du quadrant, de l'ordre de 1 mm, permet un contrôle assez précis de la 

position du faisceau,mais en certains points seulement, étant donnés l'encombre

ment et la difficulté de manipulation de l'appareil. 

VI.4 - Montage de détection 

Le montage de détection comprend un élément focalisant (lentille ou 

miroir) placé à la sortie du guide d'ondes et un détecteur. Pour des raisons de 

sensibilité, le détecteur choisi pour 1 'interferomètre, du JET est un détecteur 

InSb, refroidi à l'hélium liquide, et qui présente une surface sensible de 

diamètre 2,2mm. Il est donc intéressant, pour se placer dans des conditions 

analogues, d'utiliser un détecteur pyroélectrique de diamètre 2 mm, ce détecteur 

ne nécessitant pae de refroidissement et étant plus facile d'emploi. De plus les 

détecteurs pyroélectriques, comme les détecteurs InSb, ont une réponse 

proportionnelle à la puissance incidente. Les mesures sont donc réalisées 

essentiellement avec ce détecteur, mais aussi avec un détecteur pyroélectrique 

de diamètre 5 mm, par comparaison, et un calorimètre étalon qui permet en 

principe une mesure plus précise de la puissance. 

L'élément focalisant, doit avoir une distance focale assez courte pour 

former une tache focale petite et pas trop éloignée, ceci pour des raisons 

d'encombrement du montage et pour éviter des pertes trop grandes du faisceau au 

cours de son trajet dans l'air. Utilisant le détecteur pyroélectrique de 

diamètre 2 mm, plusieurs lentilles et miroirs ont été étudiés à la sortie du 

guide d'ondes diélectrique de diamètre 40 mm. 

- L'avantage des miroirs est de bien réfléchir le faisceau, mais étant donnée 

leur courte distance focale et les dimensions du faisoeau, 11 est nécessaire 

de les utiliser avec un angle d'incidence i du faisceau assez grand. Cela peut 
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avoir pour conséquence d'entraîner des aberrations du faisceau et d'augmenter 

le diamètre de la tache focale sur le détecteur. Des mesures du niveau détecté 

ont été relevées en fonction de l'angle d'incidence i, avec le miroir 

sphérique de distance focale f = 150 non : elles montrent que l'angle 

d'incidence i ne doit pas dépasser 15" pour éviter une diminution du niveau 

détecté. 

- L'avantage des lentilles est de maintenir l'axe du faisceau jusqu'au 

détecteur, et d'éviter ainsi toute aberration par un angle d'incidence. Le 

montage est ainsi plus facile à réaliser. Malheureusement, à la longueur 

d'onde/\= 0,190 mm, les diélectriques sent tous plus ou moins absorbants, d'où 

des pertes dans le matériau des lentilles. 

Des essais comparatifs ont été réalisés avec un miroir de distance 

focale 150 mm et des lentilles de même distance focale, constituées par des 

matériaux plastiques : HPDE et TPX. L'épaisseur de ces lentilles est de l'ordre 

du centimètre. Les résultats des mesures sont très nettement à l'avantage du 

miroir. En effet, le niveau détecté avec la lentille en HPDE est égal à SI % du 

niveau détecté avec le miroir, et pour la lentille en TFX, ce niveau détecté est 

de 38 %. L'épaisseur des lentilles de courtes distances focales, les rend donc 

peu utilisables à ces longueurs d'ondes. 

Différents miroirs ont ensuite été essayés, toujours à la sortie du 

guide d'ondes de diamètre 40 mm et avec le mine détecteur pyroélectrique de 

diamètre 2 mm. Ces essais ont montré que le niveau déteoté est amélioré en 

diminuant la distance focale des miroirs. Malheureusement, pour de courtes 

distances focales, inférieures à 150 mm, les réglages deviennent très délicats, 

et la position de la tache focale par rapport au détecteur très critique. Aussi, 

et bien qu'avec des miroirs de distance focale 100 mm et 68 mm, le niveau 

détecté soit amélioré d'environ 10 à 20 % par rapport au miroir de distance 

focale 150 mm, ce dernier est préféré pour des raisons de commodité d'utilisa

tion. 

Des miroirs paraboliques, de distance focale 100 mm et 150 mm, ont 

d'autre part été comparés aux miroirs sphériquea de même distance focale. Les 

mirois paraboliques sont Intéressants pour les faisceaux composés de rayons 

parallèles, car ils sont alors stigmatiques et donnent un point image dans le 

plan focal du miroir. Dans l'expérience présente, il faudrait admettre alors que 

le faisceau émis par le guide d'ondes a des rayons parallèles. Les essais 
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comparatifs ont cependant montré due le niveau détecté par les miroirs 

paraboliques était toujours inférieur de quelques % aux niveaux détectés par les 

miroirs sphériques de même distance focale. 

Ces différents essais ont finalement conduit à choisir le miroir 

sphérique de distance focale 150 mm pour focaliser le faisceau sur tu. détecteur 

de diamètre 2 mm à la sortie du guide d'ondes. 

Il faut souligner qu'il n'est pas possible de prévoir et d'optimiser 

théoriquement le miroir de focalisation, car la forme du faisceau rayonné par le 

guide n'est pas connue et ne peut en tout cas être assimilée â celle d'un 

faisceau Gaussien comme le montrent les résultats du paragraphe VI.8. 

VI.S - Mesures de transmission 

VI,5.1 - Mesures sur le guide diélectrique de diamètre 40 mm 

Ces mesures ont pour but de déterminer la transmission de la puissance 

du faiceau dans le guidet lorsqu'il est aligné et lorsque l'angle d'incidence 

varie. Elles doivent aussi relever, à puissance d'entrée constante, la réponse 

du montage choisi de focalisation et de détection â la sortie du guide, en 

fonction de l'angle d'Incidence. 

La puissance du faisceau est mesurée à l'aide d'un calorimètre 

(Scientech 3600) calibré en valeur .absolue. L'élément de détection proprement 

dit, est constitué d'un certain nombre de thermocouples, qui sont des rubans 

très minces en constantan et manganine, soudés ensemble à l'argent. Ces 

thermocouples sont placés derrière un disque noirci qui absorbe le rayonnement 

infrarouge. La constante de temps de cet appareil est supérieure à 1 seconde. La 

puissance du faisceau est mesurée à l'entrée du guide d'ondes, puis à la sortie 

en variant l'angle d'incidence. Le faisceau eBt guidé et focalisé sur le 

calorimètre par un miroir de distance focale 150 mm.'La mesure porte sur un soul 

faisceau : le faisceau plasma. Dans ces conditions, le faisceau et le guide 

d'ondes étant alignés, la mesure de la transmission de puissance dans le guide 

donne : 

T= 53 % (Zt'-i) 
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La précision de la mesure est estimée à quelques pour cent. Elle est 

limitée, non seulement par les défauta éventuels des réglages optiques, mais 

aussi par la faible puissance incidente sur le calorimètre. En effet, après le 

trajet en espace libre qui atténue, cnsidérablement le faisceau, les puissances à 

l'entrée et à la sortie du guide sont à peine de quelques jgilliwatts, ce qui 

est un niveau faible pour réaliser une bonne mesure calorimétrique. 

La mime mesure de puissance est effectuée à l'entrée et à la sortie du 

guide, avec le miroir de focale 150 mm et le détecteur pyroélectrique de 

diamètre Z mm. Des séries de mesures ont été faites en reprenant les réglages 

notamment l'alignement du faisceau et du guide. La transmission moyenne mesurée 

avec une barre d'erreur estimée a Ï 5 %, liée à l'alignement du faisceau et du 

guide, au réglage du miroir de focalisation sur le détecteur, mais on soupçonne 

aussi des changements de transmission à l'intérieur du guide dus à l'absorption par 

l'humidité résiduelle variable dans le temps. Malgré ces imprécisions', la mesure 

par le J.cecteur pyroélectrique est en bon accord avec la mesure calorimétrique. 

Il est intéressant de comparer les réponses des montages de 

focalisation et de détection en fonction de l'angle d'incidence. Dans ces 

mesures, on varie l'angle d'incidence de part et c'autre de la position 

d'alignement. LCB résultats indiquent d'ailleurs une certaine dissymétrie du 

niveau détecté par rapport à l'angle d'incidence nul, comme le montre l'exemple 

présenté sur la figure VI.4. Cette dissymétrie peut-être expliquée par des 

désalignements résiduels, des défauts dans les guides ou les coudes, ou à la 

dissymétrie du montage dans le plan horizontal, Far la suite, tous les résultats 

donnés représentent la valeur moyenne du niveau détecté en fonction de la valeur 

absolue de l'angle d'incidence. 

Les mesures montrent que la réponse angulaire obtenue en faisant 

varier l'angle d'incidence est moins bonne pour le détecteur pyroélectrique que 

pour le calorimètre. En effet, le faisceau sortant du guide est modifié quand 

varie l'angle d'incidence, ainsi que sa tache focale. Une partie du faisceau 
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Fig. VIA - Niveau détecté en fonction de l'angle 
d'incidence variant de part et d'autre 

autour de la valeur zéro 
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n'est plus captée alors par le détecteur. Ce résultat est illustré par la figure 

VI.5 où sont représentées des courbes donnant la réponse angulaire du 

calorimètre, d'un détecteur pyroélectrique de diamètre 2 mm et d'un autre 

détecteur pyroélectrique de diamètre 5 mm, le même miroir de distance focale 150 

mm étant utilisé pour focaliser le faisceau sur ces éléments. La courbe relevée 

avec le calorimètre représente fidèlement la transmission de la puissance du 

faisceau en fonction de l'angle d'incidence, ce qui n'est pas le cas pour les 

détecteurs pyroélectriques. 

Le détecteur de diamètre 5 mm a bien sûr une meilleure réponse 

angulaire que celui de diamètre 2 mm, car il capte mieux le faisceau quand la 

forme de celuici est modifiée. Cette figure illustre bien la sensibilité de la 

transmission' dans le guide d'onde vis à vis de l'angle d'incidence. Notamment, 

il suffit d'un angle d'incidence très petit, de 12 mrad (soit 0,7 d°) pour que 

diminue de moitié la puissance transmise. 

Ces résultats sont en bon accord, avec le critère d'alignement défini 

par la relation (V.145) qui définit la condition pour que les pertes par 

désalignement soient négligeables. L'application de ce critère au montage 

étudié, donne un valeur fl*= 6,5 mrad., c'est à dire pour l'angle d'incidence : 

à"< Û,C5 nt-ai. 

La figure VI.5 indique bien que les pertes sont négligeables lorsque 

cette condition est remplie. 

VI.5,2 Comparaison de la transmission de différents guides d'ondes 

Les résultats obtenus avec le guide diélectrique de diamètre 40 mm, 

incitent â étudier des guides de plus grands diamètres pour améliorer la 

transmission et la réponse angulaire. Le montage de détection utilisé dans ces 

mesures est formé d'un miroir de focale 150 mm et d'un détecteur pyroélectrique 

de diamètre 2 mm pour conserver l'analogie avec le montage de 1'interféromètre 

du JET. La transmission est toujours donnée en comparant les niveaux détectés à 

l'entrée et à la sortie du guide d'ondes. 
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Les résultats sont représentés sur la figure VI.6 dans le cas • du 

faisceau plasma, pour les guides diélectriques de diamètre 40 mm et 60 mm, et 

pour le guide en cuivre de diamètre 70 mm, et conduisent à plusieurs remarques 

essentielles : 

- Tout d'abord, le guide en cuivre, bien que de diamètre supérieur 

transmet moins bien la puissance que les guides diélectriques, ce qui est en bon 

accord qualitatif avec les résultats théoriques de la figure V.18. 

- - La réponse angulaire du guide en cuivre est meilleure que celle des 

guides diélectriques, mais malgré tout sa transmission reste inférieure jusqu'à 

des angles d'incidence de 10 mrad, c'est-à-dire pour les conditions de 

fonctionnement de 1 *interféromètre du JET. 

- L'augmentation du diamètre du guide diélectrique permet d'améliorer 

sensiblement la transmission. 

Les mêmes mesures ont été réalisées sur les guides, avec les deux 

faisceaux, en mesurant le niveau du battement à 10 kHZ. Les résultats 

représentés sur la figure VI.7 montrent que la transmission obtenue avec les 

deux faisceaux alignés est à peu près la même qu'avec un seul faisceau. Hais par 

contre la déviation angulaire ne jouant que sur le faisceau plasma, la 

transmission du battement est moins sensible à l'angle d'incidence que dans le 

cas d'un seul faisceau. 

VI.S,3 Influence du pincement du faisceau Gaussien 

La relation (V.64) qui détermine le pincement optimal du faisceau 

Qaussien à l'entrée du guide d'ondes ainsi que les courbes théoriques de la 

figure V.18 montrent que le diamètre de 9 mm choisi pour le pincement est 

sensiblement inférieure à la valeur optimale qui se situe plutSt vers 17 mm pour 

le guide de diamètre 40 mm, et vers 25 mm pour le guide de diamètre 60 mm. Ces -

courbes théoriques montrent d'ailleurs que la valeur de l'adaptation n'est pas 

critique. Il est intéressant expérimentalement de se rapprocher de la valeur 

d'adaptation du pincement et de mesurer l'amélioration obtenue sur la 

transmission. 

Le montage des miroirs est pour cela sensiblement modifié et permet 

d'obtenir un pincement de diamètre 16,2 mm avant l'entrée du guide. Les mesures 
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(ç) Guide en cuivre de diamèire 70 mm 

Angle d'incidence 
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Fig. VI.6 - Transmission en fonction de l'angle 
d'incidence d'un faisceau 
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(a) Guide en verre de diamètre 60 mm 

® Guide en verre de diamètre 40 mm 

© Guide en cuivre de diamètre 70 mm 

15 mrad 

Fig. VI.7 - Transmission en fonction de l'angle d'incidence 
du battement de deux faisceaux 
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portent sur le guide diélectrique de diamètre 60 mm) qui, dans ce nouveau 

montage a du être raccourci de 2 m environ. Néanmoins, la longueur totale du 

guide restant voisine de celle précédemment montée, la comparaison avec les 

mesures utilisant le pincement de diamètre 9 mm demeure possible. 

Le montage de détection comprend toujours le miroir de focale 150 mm, 

et le détecteur pyroélectrique de diamètre 2 mm. La transmission mesurée est 

alors de 70 % et correspond donc à une amélioration d'environ 7 % par rapport au 

pincement de diamètre 9 mm. Cette amélioration de 7 % eBt d'ailleurs à peu près 

la même que la valeur théorique qui peut-être chiffrée d'après les courbes de la 

figure V.18. 

VI.5.4 Bilan des pertes de puissance 

Il est intéressant de déterminer les causes des pertes de puissance du 

faisceau à l'intérieur du guide. 

Les valeurs théoriques et expérimentales des transmissions sont 

résumées dans le tableau VI. 1, peur un faisceau aligné et pour les différents 

guides et pincement étudiés. Les valeurs théoriques sont données par la relation 

(V.47) pour les guides diélectriques et par la relation (V.B7) pour le guide en 

cuivre. La valeur choisie pour l'indice du cuivre est celle qu'il a aux basses 

fréquences (YS! 800). Il est remarquable de constater, que la différence A T 

entre valeurs théoriques et expérimentales est assez constante et égale en 

moyenne à 27 %. Cette valeur de 27 % doit donc s'expliquer indépendemment du 

type de guide étudié. Les causes peuvent être multiples : pertes dans les 

coudes, désalignements résiduels, imperfections du guide tels que états de 

surface des parois ou courbures, absorption dans le gaz remplissant le guide, 

pertes dans la fenêtre de mylar à la sortie du guide. 

Les pertes dans les coudes sont dues principalement aux réflexions sur 

les miroirs. Il est difficile d'apprécier exactement ces pertes qui peuvent être 

évaluées entre 1 * et 2 * par coude. Admettons un chiffre de pertes d'environ 8% 

par rapport à la puissance incidente pour l'ensemble des coudes. 

La transmission de la fenêtre de sortie en mylar d'épaisseur 6um, 

peut être déterminée facilement par une mesure calorimétrique. Le résultat 

indique que cette fenêtre de sortie diminue de 2,5 X environ la transmission du 

guide. 



1 Guide 

d'ondes 

Diamètre du 

guide mm 

Diamètre 

pincement 

du 

mm 

i 
Transmission! Transmission 

théorique % expérimentale % 

1 
AT | 

% 

| Diélectrique 40 

L « 

9 32,5 54 28,5 i 

| Diélectrique 60 9 87,5 63 24,5 | 

1 1 

| Diélectrique 60 16 96 70 | 26 | 

1 1 

j Cuivre 70 9 64 35 29 

Tableau VI.1 

Transmissions théoriques et expérimentales de 

différents guides d'ondes 

AT représente la différence entre les valeurs théoriques 

et expérimentales 



Les pertes par absorption dans le gaz qui remplit le guide, 

c'est-à-dire l'azote, peuvent être dues à une humidité résiduelle dans l'azote 

ou même sur les parois, cette humidité absorbant fortement le rayonnement 

infrarouge à la longueur d'onde de mesure. Pour estimer cette absorption, une 

expérience de mise sous vide du guide diélectrique de diamètre 40 • mm a été 

réalisée. Pour cela, l'êtanchéité a été assurée en montant deux feuilles de 

mylar d'épaisseur 53 11m à chaque extrémité du guide. Une première mesure de 

transmission est effectuée avec le guide en atmosphère d'azote. Puis le guide 

est mis sous vide. La transmission est alors améliorée d'environ 5,5 %. A partir 

de ces résultats un bilan des pertes est établi et présenté dans le tableau 

VI.2. Les chiffres de ce tableau sont évidemment très approximatifs, était données 

les barres d'erreurs des mesures et surtout l'imprécision dans les estimations des 

pertes de miroir. 

i Elements | Pertes en % | 

| Miroirs | £W 8 | 

I Mylar | 2,5 | 

| Azote + humidité | 5,5 \ 

| Autres pertes | Oi 11 | 

1 Total | A T - 27 1 

Tableau VI.2 

Bilan des pertes A T de guides d'ondes s'ajoutant aux 

pertes théoriques. 
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Ce tableau montre que pour retrouver la différence A? de 27 % entre les valeurs 

théorique et expérimentale, 11 faut ajouter environ 11 % de pertes supplémentai

res qui peuvent être dues a des désalignements résiduels, ou à des défauts de 

guide, comme les états de surface, les courbures ou autres défauts géométriques. 

Ce bilan indique qu'il n'y a pas une cause prédominante de pertes, 

mais que c'est un ensemble de facteurs différents qui expliquent la valeur de 

A T égale à 27 %. Il ne serait notamment pas vraiment utile de mettre le guide 

sous vide : le gain obtenu sur la transmission serait faible, d'autant plus 

qu'il deviendrait nécessaire d'ajouter deB fenêtres d'étanchéité. 

Lorsque l'angle d'incidence n'est pas nul, il est évident que les 

pertes supplémentaires qui s'ajoutent sont dues essentiellement au changement de 

l'incidence des rayons sur les parais du guide. 

Considérons maintenant le montage de 1 ' interféromètre du JET : les 

guides d'ondes ont une longueur d'environ 20 m et comprennent 3 ou 4 coudes 

seulement. Le diamètre de ces guides est'du 80 mm, et le diamètre du pincement à 

l'entrée de 20 mm. D'après ces caractéristiques et d'après les résultats 

expérimentaux, qui viennent d'être présentés, il est raisonnable d'admettre que 

la transmission dans ces guides pour les faisceaux alignés sera de l'ordre de 80% 

De même, les mesures portant sur la réponse angulaire, conduisent à estimer 

que cette transmission restera supérieure à 50 %, pour un angle d'incidence de 

10 mrad. 

Ces valeurs sont tout à fait acceptables pour assurer la mesure 

d'interférooètrle sur le JET. 

VI.6 Mesures de polarisation 

Il est important que la polarisation ait une direction bien définie à 

la sortie du guide d'ondes pour les deux faisceaux, car le rendement du 

battement en dépend. En effet, comme le montrent les calculs de l'Annexe I, le 

niveau de battement est maximal si les deux faisceaux ont même direction de 

polarisation, et il devient nul ai les deux faisceaux ont des directions 

perpendiculaires, 



La polarisation est mesurée au moyen d'un analyseur composé d'une 

grille à fils parallèles qui transmet la composante du champ électrique E 

perpendiculaire aux fils de la grille et réfléchit la composante parallèle. En 

tournant cet analyseur dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau, on 

filtre la composante maximale E„ du champ E pour une certaine direction des fils 
-»• M 

et la composante minimale E dans la direction perpendiculaire. La polarisation 
m A 

est d'autant plus rectiligne que le rapport m est petit. Le faisceau qui 
'M 

traverse l'analyseur à grille est focalisé sur un détecteur pyroélectrique par 
un miroir de focale f = 150 mm. la mesure, proportionnelle à l'intensité du 
faisceau détecté, donne donc les valeurs de E et E„, ce qui permet d'en déduire g m m , 
le rapport <J!l . La polarisation du faisceau plasma a été mesurée à l'entrée 

E H 
puis à la sortie des guides d'ondes en fonction de l'angle d'incidence, et le 

résultat est représenté sur la figure VI.8, à la sorti?, des guides. 

Ces mesures conduisent aux remarques suivantes : 

- La polarisation du faisceau Gaussien à l'entrée du guide est à peu 

près rectiligne et le rapport j.*", est un peu inférieur à 10 %, ou autrement 
C M E * 

dit, la mesure par le détecteur pyroélectrique donne une valeur de . ? infé-
"ET 
er DCN 

rieure à 1 %. Cette valeur est d'ailleurs la même à la sortie du laser DCN et 11 
ne semble donc pas qu'il y ait une dépolarisation sensible du faisceau par les 

miroirs et coupleurs. Elle correspond peut-être a la polarisation réelle du 

faisceau, mais peut aussi marquer une limite de résolution de l'analyseur à 

grille. 

- A la sortie des guides d'ondes, la direction de la composante E est 

la même que cell»- du faisceau Gaussien à l'entrée. Il n'y a donc pas de rotation 

de la polarisation à l'intérieur du guide. 

- La mesure donne du rapport — 3 - une valeur pratiquement la même à 
EM 

la sortie et à l'entrée du guide diélectrique de diamètre 60 mm, et qui ne varie 

pas d'une manière sensible Jusqu'à l'angle d'incidence de 10 rnrad. Le résultat 

est un peu moins bon avec le guide diélectrique de diamètre 40 mm, et notamment 

le faisceau sortant a davantage tendance à se dépolariser avec l'angle 

d'incidence. Néanmoins, on peut affirmer que ces guides diélectriques conservent 

correctement la polarisation du faisceau jusqu'à un angle de 10 mrad, au moins. 

- Par contre, la situation est très mauvaise pour le guide métallique. 

Le faisceau est très nettement dépolarisé, même pour des angles d'incidence 

nuls. Cette polarisation se dégrade encore plus fortement dès qu'un angle 

d'incidence est formé. 
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- Ces résultats peuvent s'interpréter par les modes de propagation. Le 

faisceau Gaussien se décompose dans le guide d'onde diélectrique essentiellement 

en modes EH. car, ces modes présentent une polarisation rectiligne et de même 
1m 

direction en tout point, pareillement au faisceau Gaussien, comme 11 est indiqué 

au paragraphe IV.5. Cette polarisation se conserve au cours de la propagation 

dans le guide. 

Par contre, dans le guide métallique, seul le mode fondamental 

présente une polarisation qui ressemble à celle du faisceau Gaussien incident, 

sauf au voisinage des parois. Les autres modes supérieurs ont des polarisations 

différentes, et de plus les modes les moins atténués et qui ont donc tendance à 

prédominer, sont les modes H à lignes de champ circulaires. Les directions de 

polarisation dans le guide métallique ont donc tendance à devenir quelconque au 

cours de la propagation. 

- Ces résultats peuvent s'interpréter aussi optiquement. Les rayons du 

faisceau Gaussien pénètrent dans le guide avec une incidence rasante. Les 

résultats des paragraphes V.31 et V.12.3 et la figure V.19 montrent alors que 

pour un guide diélectrique, comme pour un guide faiblement conducteur, les 

coefficients de réflexion r. et r« restent voisins de 1. Par conséquent, tant 

que les pertes par réflexion sur les parois restent faibles, ainsi que le nombre 

de réflexions, les composantes Ej et É"jj diminuent peu et la direction de 

polarisation est conservée. Elle se conserve d'ailleurs d'autant mieux que les 

pertes et le nombre de réflexions dans le guide sont faibles, ce qui explique 

les meilleurs résultats obtenus avec le guide de diamètre SO mm vis à vis du 

guide de diamètre 40 mm. 

Par cortre, dans le caB d'un guide métallique bon conducteur, les 

résultats des paragraphes V.7.1 et V.123 et la figure V.19 montrent que pour 

l'incidence rasante, le coefficient rj, peut-être petit devant 1, tandis que le 

coefficient r A reste très voisin de 1. Aussi, dès qu'il y a des réflexions et 

pertes dans les guides., elles atténuent la composante Ê"J sans modifier 

pratiquement la composante Ëj , ce qui entraîne une dépolarisation du faisceau. 

Ces résultats montrent que du point de vue .de la polarisation, le 

guide diélectrique convient bien, même avec de petits angles d'incidence, mais 

que par contre le guide métallique bon conducteur est défavorable. Quant au 
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£'„..•; faiblement conducteur, l'interprétation optique de la figure V.19.C laisse 

prévoir 4'j'il préserve bien la polarisation pour les guides à faibles pertes, et 

même mieux que le guide purement diélectrique, étant donné que les coefficients 

r, et r.. restent tous deux très voisins de 1 pour les incidences rasantes. 

V.7 Mesures de déphasage dans le guide d'ondes 

Le but de 1'interféromitrie étant de mesurer le déphasage du faisceau 

plasma, il est important qu'en cours d'expérience, il n'y ait pas ou peu de 

déphasage parasite de ce faisceau. Notamment, la déviation du faisceau due à la 

réfraction dans le plasma, en créant un angle d'incidence à l'entrée du guide, 

peut entraîner un déphasage parasite de ce faisceau à l'intérieur du guide. Il 

faut que ce déphasage parasite reste petit devant le déphasage à mesurer. 

Il a été montré au chapitre VI. 1 que la phase du faisceau plasma est 

la même que celle du signal de battement détecté à 10 KHz. La phase de ce signal 

à 10 KHz est mesurée par comparaison avec la phase d'un signal de référence à 10 

KHz qui lui est synchrone. Four obtenir cette référence, 11 suffit de détecter 

le battement entre deux faisceaux, pris en parallèle au moyen de coupleurs sur 

le faisceau plasma,et le faisceau référence qui passe par le réseau tournant. Un 

montage de référence du signal de battement à 10 KHz est ainsi réalisé en 

parallèle sur le montage de la figure VI. 1 mais cette fois-ci, aucun des deux 

faisceaux ne traverse-le guide d'ondes. 

La différence de phase A<|> entre les dejx signaux de battement à 

10 KHZ est mesurée sur un oscilloscope à double trace. Cette mesure est faite 

en fonction de l'angle d'incidence sur le guide diélectrique de diamètre 40 mm, 

avec le pincement de diamètre 9 mm avant l'entrée du guide. Le résultat est 

représenté sur la figure VI.9. Il faut noter une certaine dissymétrie par 

rapport à l'angle d'incidence, qui peut-être due à un désalignement résiduel, à 

des défauts dans le guide ou les -coudes ou à la dissymétrie du montage dans le 

plan horizontal, plan dans'lequel varie l'angle d'incidence. Pour un angle de 10 

rarad, le déphasage à<f peut atteindre 10 X de 21T rad, c'est-à-dire d'une fran

ge de 1'interférometre. Ce résultat ne peut provoquer d'erreur notable sur la 

mesure, car l'angle d'incidence de 10 mrad n'est atteint que pour de fortes 

densités de plasmas dans le JET [l5j [57] , correspondant à ui 3 variation de 

phase escomptôe de l'ordre de 50 franges. L'erreur relative apportée sur la 
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mesure de phase par la propagation guidée ne doit donc pas dépasser environ S 10" , 

et ceci est d'autant plus vrai que les conditions de propagation guidée de 

1 ' interfëromètre du JET sont moins critiques que dans le présent montage 

expérimental. 

VI.8 Champ et rayonnement du faisceau à la sortie du guide d'ondes 

VI.8.1 Généralités 

Les calculs de Aoullard et Bess présentés au paragraphe IV.5 et 

relatifs au couplage du faisceau Gausslen aux modes de propagation dans le 

guide» établissent que pour un pincement situé à l'entrée du guide» et de 

diamètre d = 0,455 D, 98 % de la puissance totale du faisceau Gaussien est 

transférée au mode fondamental E H . Dans le montage expérimental étudié, le 

diamètre du pincement avant l'entrée dans le guide étant de 9 mm, et les 

diamètres de guides diélectriques utilisés étant de 40 mm et €0 mm, ces 

conditions sont assez sensiblement éloignées de l'adaptation optimale au mode 

EH... Il en est de même pour 1 'interféromètre du JET, ce qui n'est d'ailleurs 

pas critique comme il est expliqué dans l'étude théorique du paragraphe V.12. 

Le faisceau Gaussien entrant dans le guide est ainsi couplé d'un» 

manière importante à des modes supérieurs et il faut donc s'attendre à obtenir à 

la sortie du guide une carte de champ différente de celle du mode EH., et un 

rayonnement différent de celui d'un faisceau Gaussien. Il est intéressant de 

relever des cartes de champ juete à la sortie du guide d'ondes, ce qui permet 

une comparaison avec celle du mode EH.., puis à une grande distance du guide. 

Toutes les mesures concernent uniquement le faisceau plasma. 
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VI.8.2 Champ à la sortie du guide d'ondes 

Les cartes de champ sont relevées à la sortie du guide d'ondes en 

déplaçant un détecteur pyroêlectrlque de diamètre 2 mm. Etant donné le diamètre 

des guides, cette dimension de détecteur permet d'avoir une bonne résolution 

spatiale. Il faut noter qu'en fait, les cartes représentent l'intensité du champ 

électrique et non son amplitude, les détecteurs pyroêleetriques étant quadrati

ques. 

Pour relever la carte de champ, il faut utiliser le détecteur dans la 

région de champ très proche de l'ouverture. En effet, comme il a été exposé au 

paragraphe V.4.1, la carte de champ est pratiquement la même dans la région de 

champ très proche et dans le plan de l'ouverture du guide. D'après la définition 

de la région de champ très proche donnée dans ce paragraphe V.4.1, à la longueur 

d'onde A = 0,190 mm, la distance du détecteur à l'ouverture du guide doit être 

nettement inférieure à : 

21 cm pour le guide de diamètre 40 mm 

47 cm pour le guide de diamètre 60 mm 

63 cm pour le guide de diamètre 70 mm 

Ces conditions sont expérimentalement faciles à remplir. Les cartes de 

champ relevées à la sortie du guide d'ondes diélectrique de diamètre 40 mm sont 

représentées sur la figure VI. 10 pour un angle d'incidence nul, figure VI. 11 

pour un angle d'incidence de S,2 mrad et figure VI.12. pour un angl« d'incidence 

important dépassant 10 mrad. Ces trois figures correspondent à un déplacement du 

détecteur suivant le diamètre horizontal à la sortie du guide. 

Sur la figure VI. 10 est reportée pour comparaison la carte de 

l'intensité du champ du mode fondamental EH... 

Ces résultats entraînent plusieurs remarques : 

- Les cartes de champ, même avec faisceau aligné sont tris différentes 

de celle du mode EH,,, ce qui n'est pas étonnant, étant données les conditions 

de couplage du faisceau Gausslen au guide. Il n'est notamment pas possible de 

mettre en évidence un mode dominant. 
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% 

Fig. VI.10 - Champ à la sortie du guide diélectrique de diamètre 40 mm 

Courb* élevée pour un angle d'incidence nul 
, Courbfe î^éorique du mode EH^ 
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Fig. VI.11 - Champ à U sortie du guide diélectrique de 
diamètre 40mm, pour un angle d'incidence de 

5,2 mrad 



Intensité relative 

Distance 

mm 

Pig. VI.12 -Champ à la sortie du guide diélectrique de 
diamètre 40mm, pour un angle d'incidence 

supérieur à 10 mrad 
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- Lorsque le faisceau est aligné, on constate un pincement de 

l'énergie du faisceau dans la région centrale du guide. 

- Les cartes de champ sont beaucoup plus irrégulières, avec des 

maximas et minimas secondaires accentués, lorsque l'angle d'incidence augmente. 

D'autres cartes ont été relevées, pour différentes directions de 

polarisation du faisceau Gausslen incident. Un polariseur à grille est utilisé 

pour varier la direction de polarisation. Son principe de fonctionnement est le 

même que l'analyseur à grille présenté au paragraphe VI.6. Les résultats 

montrent que le changement de polarisation du faisceau n'affecte que peu la 

forme des cartes de champ. Far contre, une carte de cha/np relevée suivant le 

diamètre vertical est sensiblement différente, et inentre qu'il n'y a pas 

vraiment de symétrie de révolution du champ à la sortie du guide. 

•Des cartes de .champ ont également été relevées suivant le diamètre 

horizontal à la sortie du guide d'ondes en cuivre. Les résultats 3ont 

représentés sur la figure VX.13 pour le faisceau aligné et sur la figure VI,14 

pour un angle d'incidence de 10,3 mrad. Là aussi, comme pour le guide 

diélectrique, lorsque le faisceau est aligné, on constate qu'il y a un pincement 

de l'énergie au centre du guide, mais avec des maximas secondaires et donc une 

allure générale moins régulière. Il n'est pas non plus possible de mettre en 

évidence ici un mode dominant. La carte relevée avec un angle d'incidence de 

10,3 mrad est encore plus-irrégulière. 

Une carte de champ a aussi été relevée suivant le diamètre horizontal, 

a la sortie du guide d'ondes diélectrique de diamètre 60 mm et représentée 

figure VI.15. Elle montre une certaine ressemblance avec celle du guide d'ondes 

diélectrique de diamêt."e 40 mm. 

Deux remarques essentielles peuvent être formulées à partir de 

l'ensemble de ces cartes de champ : 

- Tout d'abord, il n'est pas possible de déterminer un mode dominant 

dans les guides, ce qui est d'ailleurs normal puisque le faisceau Gaussien 

incident est éloigné de l'adaptation au mode fondamental, du moins pour les 

guides diélectriques. Il n'est donc pas exclu que, pour la condition fixée par 

Abrams pour exciter le mode EH.., on ne puisse retrouver une carte de champ 



Intensité relative 

Distance 

-35 -30 30 35 mm 

Fig. VI.13 - Champ à la sortie du guide en cuivre de 
diamètre 70mm, pour un angle d'incidence nul 
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Fig. VI.14 - Champ à la sortie du guide en cuivre de 
diamètre 70mm, pour un angle d'incidence 

de 10,3 mrad 
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Fig. VI.15 - Champ à la sortie du guide diélectrique de 
diamètre 60mm, pour un angle d'incidence nul 
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voisine de ce mode à la sortie du guide diélectrique. Il faut cependant noter 

que la présence des coudes doit perturber ce mode et faciliter 1'excitation de 

modes supérieurs. 

Pour tous les guides, lorsque le faisceau est aligné, il se produit un 

pincement de l'énergie du faisceau dans la région centrale, pincement étroit, 

marqué par des flancs assez raides, et qu'il est assez-difficile d'expliquer 

physiquement. 

VI 8.3 Rayonnement du faisceau Bortant du guide 

Les cartes de champ relevées à la sortie des guides diélectriques 

étant éloignées de celles du mode fondamental EH , il n'y a pas de raisons 

d'obtenir une caractéristique quasi-Gaussienne du faisceau rayonné par le guide. 

D'après les résultats du paragraphe V.4.1, la région de Fraunhb'fer du 

guide de diamètre 40 mm, se situe à une distance de l'ouverture du guide 

supérieure à 215 cm. Les cartes de champ ont été relevées à une distance de 305 

cm de la 3ortie du guide. Il est difficile de réaliser des mesures à une 

distance plus grande, car le niveau détecté baisse très rapidement pour deux 

raisons : il y a divergence du faisceau et absorption dans l'air. 

Des cartes de champ ont été relevées sur un diamètre horizontal du 

faisceau, dans le c? du faisceau aligné, d'un angle d'incidence de S,2 nrad et 

pour un angle d'inc.3ence supérieur à 10 mrad. Les résultats sont représentés 

sur les figures VI. 16, V.17 et VI. 18. Ces relevés ont été faits dans les mêmes 

conditions expérimentales que pour les cartes de champ à la sortie du guide 

d'ondes des figures VI.10 à VI.15. 

Il faut noter que les cartes de champ ont un profil plus régulier à 

grande distance que dans l'ouverture du guide, pour un même angle d'incidence. 

De plus le champ rayonné présente une allure d'autant plus régulière 

que l'angle d'incidence est faible. Dans le cas où cet angle est nul, et bien 

que la carte de champ à la sortie du guide soit éloignée de celle du mode EH.,, 

la forme de la courbe se rapproche de celle d'une courbe Gaussienne. Il eBt 

clair en tout cas, que pour obtenir un rayonnement quasi-Gaussien du faisceau à 
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Fig. VI.16 - Champ dans la région de Fraunhôter de l'ouverture du guide 
diélectrique de diamètre 40mm, pour un angle d'incidence nul 
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Fig. VI.17 - Champ dans la région de Fraunhofer de l'ouverture du guide 
diélectrique de diamètre 40mm, pour un angle d'incidence 

de 5,2 mrad 
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Fig. VI.18 - Champ dans la région de Fraunhofer de l'ouverture du guide 
diélectrique de diamètre 40mm, pour un angle d'incidence 

supérieur à 10 mrad 
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la sortie du guide, il faudrait améliorer le couplage du faisceau Gaussien 

incident au mode EtL , c'est-à-dire se placer le plus près possible de la 

condition •£- = 0,455 calculée par Abrams [32] , avec un pincement situé à 

l'entrée du guide (voir paragraphe IV.5). Cependant, dans l'application à 

l'interféromètre du JET, ce problème du rayonnement du guide n'est pas très 

grave, car le faisceau sortant du guide est focalisé fortement et la 

quasi-totalité de sa puissance, captée par le détecte'ur après un court trajet 

dans l'air. 
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VII CONCLUSION 

L'étude qui vient d'être développée en infrarouge de la propagation 

des modes et des faisceaux Gaussions dans des guides circulaires très 

surdimensionnês aboutit à des résultats intéressants et originaux tant sur le 

plan théorique que sur le plan expérimental. En outre, elle montre d'un point de 

vue pratique la possibilité d'utilisation de guides d'ondes en infrarouge pour 

transporter, avec de. faibles pertes de puissance, des faisceaux Gaussiens ou des 

modes de propagation. 

Cette étude est originale sur le plan théorique : en effet, la nature 

du problème a conduit à imaginer des solutions optiques nouvelles, conjointement 

aux solutions électromagnétiques plus classiques. Ces dernières sont essentiel

lement une extrapolation vers les guides très surdimensionnês des infrarouges, 

des. résultats obtenus dans l'étude des modes, tels qu'ils sont établis en 

microondes. Quant à l'originalité du modèle optique utilisé elle réside surtout 

dans une détermination approchée des rayons optiques du faisceau guidé, à partir 

de la diffraction de Fraunhofer par l'ouverture d'entrée du guide d'ondes. La 

transmission de l'intensité des rayons, donc de la puissance du faisceau est 

calculée ensuite en utilisant les relations de Fresnel donnant les coefficients 

de réflexion sur les parois. Pour obtenir des expressions mathématiques simples 

dans les calculs et les résultats, il est nécessaire de se placer dans un 

domaine où les effets de diffraction restent faibles et où les rayons ont une 

incidence raBante sur les parois. Ce modèle est validé par une comparaison avec 

des résultats déduits de la théorie électromagnétique des modes et par des 

résultats expérimentaux. Les solutions optiques obtenues permettent alors 

d'étudier la propagation guidée des faisceaux Gaussiens dans les conditions 

habituelles d'utilisation, c'est-à-dire, guides à faibles pertes et faisceaux 

assez étroits pour éviter les pertes de puissance dans l'ouverture d'entrée du 

guide. 

Il faut souligner l'intérêt de ces solutions optiques par rapport aux 

solutions électromagnétiques : elles permettent en effet de calculer directement 

la transmission en fonction des principaux paramètres qui définissent le 

faisceau GauBsien et le guide et dont l'influence peut ainsi être appréciée : 

longueur d'onde, diamètre et position du pincement du faisceau, diamètre et 

longueur du guide d'ondes, nature des parois, influence de l'angle d'incidence. 
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Parmi les' résultats notables, il faut citer que les guides très 

surdimensionnés, diélectriques ou faiblement conducteurs, conviennent mieux pour 

la transmission de la puissance que les guides métalliques bons conducteurs. De 

plus, l'application de cette étude optique à des guides composites met en 

évidence la très grande amélioration théorique qu'ils peuvent apporter dans la 

transmission du faisceau. 

Enfin les calculs optiques montrent que l'alignement du faisceau dans 

le guide est un paramètre critique qui doit être pris en considération avec 

soin. 

L'étude optique peut aussi être appliquée aux modes de propagation 

dans le guide et permet d'optimiser la transmission en fonction des caractéris

tiques du guide : citons par exemple, l'amélioration obtenue sur le mode 

fondamental EH par un guide composite. 

Si ces résultats optiques concernent la propagation guidée en général, 

il faut mentionner aussi l'importance de leur application aux cavités lasers qui 

utilisent les guides d'ondes. Ils permettent notamment d'établir une formule 

originale du rayonnement quasi-Gaussien du mode fondamental EH utilisé dans 

certaines cavités laser. Les cavités lasers devant avoir de faibles pertes, la 

méthode optique rend possible le calcul des dimensions du guide et l'optimisa

tion du matériau dans ce but, ainsi que la détermination du pincement 

d'adaptation du faisceau Gaussien au guide. De plus, l'application de ces 

calculs optiques aux guides composites met en relief 1*intérêt de ces structures 

pour les guides d'ondes des cavités lasers. Enfin, les critères d'alignement, 

calculés optiquement sont également utilisables pour les cavités lasers. 

Cette étude est également originale sur le plan technologique et 

expérimental. De même que l'étude théorique, elle montre la possibilité 

d'utiliser des guides très surdimensionnés et met en évidence la supériorité 

d'une manière générale, des guides diélectriques très surdimensionnés pour 

assurer une bonne transmission du faisceau. D» plus, ces guides diélectriques 

maintiennent bien la polarisation. D^ même quo la théorie optique, l'expérience 

met en relief l'obligation d'un alignement aoigné de l'axe du guide et de l'axe 

du faisceau. Sur le plan technologique, cela nécessite le montage de miroirs 
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plans réglables à l'intérieur des coudes. 

D'une manière générale, la propagation de faisceaux peu divergents 

dans un guide très surdimensionné peut être qualifiée de propagation "semi-gui-

dée, serai- optique" : "semi-guidée" car bien évidemment le faisceau est canalisé 

et conduit par les parois du guide, "semi-optique", car il est nécessaire 

d'aligner les axes du faisceau et du guide, donc d'introduire des miroirs plans 

ajustables au niveau des coudes et avant l'entrée du guide, comme pour diriger 

un faisceau en espace libre. Sur le plan théorique, cette double propriété 

"semi-guidée semi-optique" de la propagation du faisceau dans le guide explique 

la possibilité conjointe d'une -étude par les lois de l'optique et de 

l'électromagnétisme. D'autre part, elle s'accorde bien avec le fait que le 

spectre infrarouge se situe entre le spectre microonde, domaine de la 

propagation guidée, et le spectre du rayonnement visible, domaine de la 

propagation optique en espace libre. 

Il faut enfin souligner l'intérêt purement physique d'une telle étude 

qui introduit l'optique dans un domaine habituellement réservé à 1'électromagné

tisme et l'enrichit par une perspective complémentaire et des résultats 

nouveaux. En faisant appel simultanément â ces deux branches de la physique, il 

est possible de mieux discuter des solutions obtenues, de les comparer et d'en 

vérifier le bon accord. 



VIII ANNEXES 

Rendement d'un battement 

Annexe I 

Soient deux faisceau, ayant des champs électriques E. et TUT en un 

point A. Les directions de E, et E. font un angle tj entre elles (Figure A.l). 

Le vecteur résultant, a une amplitude E donnée par la relation : 

+ lE<Ez,iM>v±b.4i»(ci>2t-f-p).caàti (fri) 

Une détection quadratique donne un terme de battement proportionnel 

à : 

E1E1coà^ û>6 |jfûk- Co4) k+f\ (A 2.) 

Le rendement du battement est donc proportionnel à cos h . Il est donc 

important pour optimiser le battement de deux faisceaux d'avoir un angle h petit 

v-
Fig. A 1 Battement entre deux faisceaux 
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Annexe II 

Modèle optique avec diffraction : condition sur r 

Utilisant la relation (V.19), la condition (V.ZO) s'écrit : 

* f y V d > « « i (A.3) 

La limite supérieure P de O , telle qu'elle est définie au chapitre 

V.4.2 doit remplir la condition (A.3) ce qui donne : 

'Vv*-i k •f 

que 

Considérant la relation (V.41). prenons pour 0 une valeur telle 

-4 
en admettant que 10 représente une quantité négligeable dans les calculs. 

La résolution de1 l'équation (A.S) donne : 

et la condition (A.4) devient : 



La relation (V.36) montrant que r' est toujours inférieur à r , la 
o o 

condition (A.7) peut en définitive être remplacée par la condition suivante, 

plus restrictive : 

La gamme de valeurs de l'indice Vs'étend pratiquement de 1,5 à 4 dans 

le domaine infrarouge I42J , plj à Ï74J . 

Par exemple, les valeurs de l'Indice V du verre, sont comprises entre 

1,5 et 2,6 f42J . Alors, la condition (A.8) s'écrit plus simplement : 

r 6 »3A (M) 

Cette condition est facilèmant remplie pour les faisceaux Gaùssiens 

utilisés habituellement. 
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Annexe III 

Guide métallique bon conducteur : approximation sur le terme ru 

L'expression de r„ donnée par la relation (V.72) ne permettant pas de 

calculer l'intégrale (V.75), sauf par une analyse nunérique, il est nécessaire 

de la remplacer par une fonction approchée, facilement Intégrable. Dans ce uut, 
2 

une approximation exponentielle de r^ permet une intégration simple. La fonction 

exponentielle envisagée est donnée par la relation (V.81). 

La comparaison graphique des fonctions données par les relations 

(V.72) et (V.81) est représentée sur la figure A.2 et conduit aux remarques 

suivantes : 

2 2 

La fonction exacte exprimant r» atteint une valeur minimal rlt Si 0,17, 

correspondant à la valeur angulaire Q = •«— ou autrement dit tgi = Y. Il 

s'agit là de l'incidence brewstérienne, appelée aussi par certains auteurs, 

incidence "pseudo-brewstérienne" dans le cas des métaux, car elle n'entraîne pas 

l'annulation de l'intensité réfléchie comme pour les diélectriques. Il est 

remarquable de constater que la puissance réfléchie à l'incidence brewstérienne 

reste faible lorsque l'indice V augmente, mais que cette incidence tend vers un 

angle de JL. avec un minimum de plus en plus aigU, si bien qu'en dehors des 

incidences rasantes, les rayons optiques sont bien réfléchis par les métaux. 

2 
D'autre part, la fonction exponentielle approchée représentant r« ne 

s'écarte que faiblement de la fonction exacte, sauf au voisinage de l'incidence 
2 

brewstérienne, pour laquelle elle donne r» » 0,9. Aussi la fonction exponentiel
le doit donner un résultat approximatif satisfaisant du calcul, car : 

- Dans tous les cas, l'intensité réfléchie à l'incidence brewstérienne 

reste faible et Intervient moins que les autres dans la puissance transmise. 

.D'autre part, si autour de l'incidence brewstérienne, la fonction ' 
2 

approchée donne des valeurs de r.. plus petites que la fonction exacte, c'est le 

contraire qui se produit pour les valeurs de Qv au dessous de 0,6 ou au dessus 

de 1,6. Il se produit donc un phénomène de compensation qui doit intervenir dans 

l'intégration. 
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Fig. A.2 - Coefficient de réflexion rjf d'un métal 
bon conducteur. La courbe en trait plein 

représente la fonction réelle donnée par 
la relation (V.72) et la courbe en traits 
interrompus représente l'approximation 

exponentielle donnée par la relation (V.81) 



197 

Annexe IV 

Diffraction par une ouverture circulaire d'un faisceau Gauasien faisant un très 

petit angle avec l'axe de l'ouverture. 

L'axe du faisceau Gaussien forme un très petit angle 0*avec l'axe de 

l'ouverture circulaire (Figure A.3). 

Le front d'onde du faisceau Gaussien, perpendiculaire à l'axe- du 

faisceau, est coupé par le diaphragme circulaire, d'abord en B et ensuite en A. 

D'après les résultats présentés au chapitre V.4.1 et concernant les régions de 

diffraction après une ouverture circulaire, on peut admettre que si le point B' 

est dans la région de champ très proche de l'ouverture, l'arilitude en B' est la 

même qu'en B et la phaae en B1,' la même qu'en B à ÀJLh= kh près. 

A 
B' est dans la région de champ très proche de l'ouverture, si la 

condition suivante est remplie : 

ce qui d'après la figure A.3 est équivalent à la condition : 

Autrement dit, B' étant dans la région de champ très proche de l'ouverture, on 

peut calculer le faiceau dlffracté, en prenant comme points sources, dans la 

théorie de Fresnel de la diffraction, tous les points de AB', au lieu des points 

de AB. Cela revient à réduire le rayon apparent de l'ouverture, qui devient H' 

au lieu de R et obéit â la relation : 

R'= R coi^" 
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Fig. A.3 - Influence d'un petit angle d'incidence S sur 
la diffraction d'un faisceau Gaussien par 

une ouverture circulaire 



- 199 -

Pour les angles 0 de quelques mrad on peut donc poser H' =.R et alors 

il est possible d'affirmer que la figure de diffraction du faisceau, dans la 

direction de son axe n'a pas été modifiée par le petit angle 0. 

Il faut noter que la condition (A.11) est très facilement remplie pour 

des guides très surdimensionnés. 
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