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I - INTRODUCTION 

L'intérêt évident d'utiliser de courtes longueurs d'onde dans des 

expériences de confinement inertiel a été prouvé par de nombreux labo

ratoires [lj. 

En diminuant la longueur d'tode du laser d'interaction on constate 

une absorption en volume plus importante (Bremsstralhung Inverse), ainsi 

qu'une diminution de l'effet néfaste de la production d'électrons rapides et 

d'X durs vis-à-vis du préchauffage des cibles. C'est pourquoi il a été assez 

rapidement envisagé de convertir en fréquence les impulsions délivrées par 

un laser Nêodyme. Cette idée a été pour la première fois suggérée en France 

par A. CARION, J. LANCELOT, J. DE METZ et A. SALERES [2J en 1973. Des expé

riences de doublement de fréquence dans des cristaux de KDP sur le laser 

P102 au CEL-V ont alors montré qu'il était possible d'atteindre de très bons 

rendements avec ce type de laser. Ces expériences ont connu un réel déve

loppement dans le monde entier à partir des années 80. 

Ce rapport est une synthèse faisant le point sur les techniques de 

conversion de fréquence. Nous expliquons d'abord dans les chapitres II à 

VIII les phénomènes physiques mis en cause. Le chapitre IX décrit les 

principales expériences réalisées au CEL-V sur les trois lasers de puissance 

P102, OCTAL et PHEBUS. Les propriétés principales auxquelles doivent satis

faire les matériaux convertiseurs pour une utilisation sur un laser de 

puissance sont présentées au chapitre X. Enfin dans un dernier chapitre nous 

décrivons de nouvelles techniques applicables sur les chaînes laser. 



II - CONCEPTS DE BASE 

Le mécanisme physique de conversion de fréquence résulte de 

l'interaction non-linéaire entre des ondes électromagnétiques et la 

matière. 

A faible intensité, une onde dans un milieu transparent fait 

osciller le nuage électronique de chaque atome ou molécule. Les charges du 

nuage oscillent â la même fréquence w que l'onde excitatrice et donnent â 

nouveau naissance à une onde électromagnétique 3 la même fréquence, seule la 

phase subit un retard par rapport à celle de l'onde incidente. Ce déphasage 

est pris en compte par l'indice optique n(u) du milieu : c'est le domaine 

classique de l'optique linéaire. 

Toutefois, si l'intensité de l'onde devient trop forte, l'ampli

tude des oscillations du nuage électronique devient très importante et 

l'influence des atomes (ou molécules) voisins n'est plus négligeable. 

La structure du matériau agit sur l'oscillation du nuage d'élec

trons et la réponse de celui-ci n'est plus linéaire en fréquence. 

Le mouvement des électrons peut se décomposer en composantes dont 

les fréquences sont des multiples de la fréquence excitatrice. Ces compo

santes donnent naissance â des ondes de fréquences multiples de celle de 

l'onde incidente : c'est le domaine de l'optique non-linéaire. Deux cas 

peuvent alors se présenter selon que la structure du milieu présente ou non 

un centre de symétrie. En présence d'un centre de symétrie la décomposition 

frëquencielle ne comporte que des composantes impaires et le milieu ne 

pourra pas rayonner une onde de fréquence double. Sans centre de symétrie, 

le terme non-linéaire le plus important est celui â 2m ; les autres termes 

de fréquences plus élevées deviennent rapidement négligeables : c'est l'ori

gine de la génération d'harmonique deux (2io). Il est possible de généraliser 

3 un mélangeur de fréquences ^n supposant que le champ électromagnétique 

Incident possède deux composantes de fréquences ^ et a2- Le milieu pourra 

alors rayonner une onde de fréquence somme (^ + ui2) ou différence (toj - u 2) 

par effet non-linéaire. 
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Pour générer une onde harmonique de forte Intensité une condition 

supplémentaire est â respecter : l'acord de phase. Si deux ondes de fré

quences u^ et u 2 se propagent dans un milieu, elles génèrent une distri

bution de dipoles à la fréquence lô  + u^- Ces dipoles induits auront une 

phase liée aux ondes initiales. Dans le cas de la génération d'harmonique 

deux à partir d'une seule onde se propageant selon l'axe z cette phase est 

donnée par : 

2(k(oj) . z - w . t) (2-1) 

où k est le module du vecteur d'onde. 

Une onde de fréquence 2ui va se propager avec une phase différente 

en raison de la dispersion chromatique : 

k(2w) . z - lu, . t (2-2) 

En se propageant cette onde va tantôt être en phase avec les di

poles, tantôt être en opposition de phase. Ainsi, après avoir été amplifiée 

au dépend de l'onde fondamentale, l'harmonique deux sera réabsorbee et 

l'onde fondamentale régénérée. La distance caractéristique est donnée par : 

*coh ( k ( 2 u , ) " 2 k < M > ) = n < 2 - 3> 

Cette longueur H est appelée longueur de cohérence. Elle devient infinie 
coh 

lorsque la condition d'accord de phase esc réalisée : 

k(2w) - 2k(u) - 0 (2-4) 

or comme nous avons : 

k(u) = <o n(w)/c (2-5) 

iious en déduisons : 

n(2ui) • n(u) (2-6) 
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Cette condition exprime que les deux ondes se propagent avec la 

même vitesse de phase. Elle n'est généralement pas réalisée en raison de la 

dispersion chromatique (sauf en cas de dispersion anormale près d'une 

fréquence de résonance du milieu). GIORDMAINE [3] et MAKER [4] ont montré 

que ce désaccord de phase pouvait être compensé par l'anisotrople de la 

vitesse de phase dans un cristal biréfringent. 

La dualité onde-corpuscule de l'êlectroraagnêtisme permet aussi une 

autre Interprétation du processus de génération de fréquence. Deux photons, 

d'énergie hVj et hv 2, de quantités de mouvement proportionnelles aux vec-

teurs d'onde kj et k 2 peuvent fusionner pour donner naissance â un 

troisième photon. Les lois de conservation de l'énergie et de le quantité de 

mouvement des particules donnent les caractéristiques (fréquence et phase) 

du photon créé : 

e Conservât)un de l'énergie : 

hy^ + hv 2

 = hv 3 

soit uij + u)2 = w3 (2-7) 

• Conservation de la quantité de mouvement : 

k x + k 2 = k 3 (2-8) 

soit dans le cas de faisceaux de particules colinéaire? 

(Dj n(ti>i)/c + u>2 n(u>2)/c = w 3 n(<o3)/c 

et l'on retrouve la condition d'accord de phase 

ojj nj + (1)2 n^ = ci>3 n 3 (2-9) 

Nous noterons que cette condition d'accord de phase dans le cas le 

p^us général (relation 2-8) est vectorielle. Les faisceaux lumineux peuvent 

donc avoir des directions différentes et ceci présente certains avantages 

que nous préciserons par la suite (chapitre XI). 
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-*• 
rot £ = -

div 5 - 0 

1 9 + 
Tat" B 

rot H = -

dlv Î = 0 

1 9 S 
c"ÏÏT D 

Cat aspect corpusculaire nous permettra, de plus, d'interpréter 

par la suite d'autres lois de conservation qui seront déduites des équations 

de couplages (relations de MANLEY-ROWE 4-12). 

III - POLARISATION NON-LINEAIRE 

L'interaction entre la lumière et la matière se décrit par les 

équations de MAXWELL reliant les variables dj champ électromagnétique E et H 

aux Inductions électrique u ec magnétique B : 

(3-1) 

Ces équations sont valables dans un milieu non-chargé et non conducteur. Il 

faut leur adjoindre des relations qui décrivent la réaction de la matière 

sous l'influence d'un champ, "es relations sont connues sous le nom de 
H- -* 

"relations constitutives". Elles exprimait les Inductions B et B sous forme 

d'un développement multipolaire : 

5 = î + «I (? - div ̂  + •••) 
B = H + 4ÏÏ (it + ...) (3-2) 

- > - » • - • 

ou P, Q, M sont respectivement les densités de moment d tpola i re é l ec t r ique , 

quadrupolalre é lec t r ique et de moment d lpo la l re magnétique. I l s 'avère que 

l ' e s s e n t i e l des r-hênoraènes d 'optique peuvent se décr i re en négligeant tous 

les moments autres que la polar i sa t ion é lec t r ique P. 

Ce te rme I' qu i t r a d u i t l ' e f f e t m a c r o s c o p i q u e des d l p o l e s 

(molécules ou atomes) du matériau peut â nouveau se développer en fonction 

des puissances du champ é lec t r ique ; ce qui nous Dermet de comprendre les 

proprié tés non- l inéa i res . 

-i- ( 1 ) •» ( 2 ) •> ->• ( 3 ) •> + •* 
P = x E + x ' E E + -f ' E E E + 
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Dans le cas de liaisons électroniques, il est possible de montrer 

[5] que le rapport de l'amplitude des termes successifs du second membre est 

donné par : 

(3-4) 
|f(n+l)| U(n) 
I NL ! NL 

E / Eat 

où Éat est le champ électrique interatomique. Le champ interatomique est de 

l'ordre de 3.108 V/cm et l'intensité des lasers de l'ordre de 1 0 1 0 W/cm2 ; 

ce qui conduit â un rapport de : 

| É j / |Eat| = 3.10-3 (3-5) 

Le développement (3-3) précédent est donc tout à fait justifié. 

Dans le cadre de la génération d'harmoniques par doublement de 

fréquence ou somme de fréquences nous ne nous intéressons qu'au second ordre 
-K2) 
P„, et aux interactions â trois ondes de fréquences telles que : 

^1 w2 = ^3 (3-6) 

Cependant il nous sera possible de tenir compte dans le code de 

certains effets du troisième ordre. La susceptibilité non-linéaire du second 

ordre est à l'origine des effets suivants : 

• Génération d'harmonique deux 

X ( 2 ) (00 , u) 

• Mélange paramétrique 

(2) 

• Effet Pockels 

x < 2 ) <-. o) 

• Rectification optique 

X («> . -<o) 
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En utilisant la convention de sommation tensorlelle d'Einstein, la 

polarisation non-llnëaire dans une Interaction â trois ondes pour la géné

ration d'harmoniques peut s'exprimer sous la forme : 

P J("l) - {x l j k(-<o 2.u 3)
E

j<-
u2> E

k(
u3> + Xljk(^.-u2)Ej(«)3)Ek(-oj2)} 

exp {-1(0)3-11)2)1} 

V " ^ ) - (xjkl(u)3,-U)1)Ek(u)3)E1(-u1) + XJkl(-u1,a)3,)Ek(-a)1)Ek(a!3)} (3-7) 

exp {-i (0)3-0̂  )t} 

p

k<"3>
 = iXfcijCui.^îEttui^jt^) + Xklj("2»

ul)Ei(a>2)Ej(u)1)} 

exp {-l(Ul+u2)t} 

Ainsi la composante P*(<»)i) contient neuf termes* 

La polarisation Pdjj) contient trois composantes P (u>i), P (u)j) et 

P (<i)̂ ) et de même pour P(u)2) et P(u3). Cela conduit à 81 composantes indé

pendantes pour le couplage des ondes mais il est possible de montrer [ô] que 

si les fréquences sont loin de toutes résonances nous avons : 

"ijk ( u ,n' um ) = ^ - V - V ( 3 ~ 8 > 

De plus les susceptibilités du second ordre sont reliées 3 celles 

du premier ordre par la règle de MILLER [7,8] : 

Xijk ) ( a )l ; U2>«3> <* x[\Ui) X ^ C ^ ) X^Cu.3) (3-9) 

Comme loin de toutes résonances les composants de x sont réelles, 

les relations (3-8) et (3-9) conduisent aux égalités suivantes : 

Xijk (' U2> u3> - X j k i(w3,-wi) = Xkij(«l."2) (3-10) 

et ceci réduit le tenseur â 27 composantes indépendantes. 
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Dans la region de transparence optique une bonne approximation est 

de supposer les composantes x indépendantes de la longueur d'onde et nous 

posons alors : 

dijk = 2 xijk (3-11) 

L'ordre dans lequel agissent les deux champs E et E n'intervient 
J k 

pas ; nous avons ainsi 

dijk = dikj 
(3-12) 

Il est alors usuel d'utiliser la notation contractée de Voigt 

l = x 2 =• y 3 = z 4 = yz 5 = zx 6 = xy. 

L3 polarisation P ^ ) se présente sous la forme matricielle 

V"3> 

V°3> 
i 2 i a 2 2 a 2 3 a2h

 a 2 5 a 2 6 

*31 d 3 2 d 3 3 d 3 t d 3 5 d 3 6 

(3-13) 

y » i ) EX(UJ2) 

Ey(«l) E y(u 2) 

E2(to1) E z(u 2) 

V ^ i ) E z ( u , 2 ) + E y U 2 ) E z ( u i ) 

Ez(0)1) Ê fia.,) + E z(u 2) E X(UJ 1) 

E (uj) E <u 2) + E (UJ2) E (u x) x y x y 

Il est donc possible de se ramener à 18 composantes indépendantes 

pour des milieux transparents. La symétrie du cristal peut encore réduire ce 

nombre. Dans le cas du KDP Ç/LK^PO^) possédant la symétrie 4 2m (notatiori de 

HERMANN MAUGIN) il ne reste que trois composantes non-nulles : 

et d. (3-14) 

Enfin une dernière simplification apparaît lorsque la polarisation 

est d'origine purement électronique et qu'aucune banae d'absorption n'existe 

sur toute la plage spectrale couverte par les fréquences Uj, o) 2, et m 3. 

Cette condition a été formulée par KLEINMANN [9]. 11 a montré que les 18 

composantes pouvaient se ramener à 10 indépendantes d'où la matrice : 

dl6 d22 d23 dî1* dit dl2 

d15 d24 d33 d23 d13 d14_ 

(3-15) 
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Pour le cristal de KDP nous n'avons alors plus qu'un seul para

mètre : 

d14 " d25 ' d36 < 3" 1 6) 

Notons cependant que cette relation se sera plus valable pour 

l'effet Pockels. 

IV - LES ZQPATIONS DE COPPLAGES 

1° - Equation de propagation ; approximations 

L'équation de propagation d'une onde de fréquence u>3 dans un 

milieu non-linéaire s'obtient à partir des équations de Maxwell. L'équation 

qui gouverne le champ électrique f est : 

rot rot E + - — D, = - — -2 — P (4-1) 
2 ».2 1 2 *-? ™LS c* ôt"1 . C A Ôt^ 

Le terme l i néa i r e P (voir r e l a t ion 3-3) a été séparé des termes 

n o n - l i n é a i r e s e t i n c l u s dans l ' i nduc t ion é lec t r ique l i néa i r e DT . Le terme 
PNLS ( N L S pour " n o n - l i ; i e a r s o u r c e " ) e s t , dans l e cas du mélange de 

fréquence, créé par des ondes planes de fréquences (jj , UQ et de vecteurs 

d'onde k^, k 2 avec OĴ  + u>2 = w 3 . Ce terme es t a lors de la forme : 

p 
NLS 

• ( ^ S - x p d k V Î ) (4-2) 

La solution de (4-1) est la somme d'une solution particulière 

[onde forcée exp(ik z)) et de la solution générale sans second membre (onde 

libre exp(ik z)). En général on peut supposer que le milieu non-linéaire 

remplit un derai-espace (voir figure 1) et la solution de (4-1) doit satis

faire les conditions de continuité des composantes tangentlelles de E et H 

(champs électrique et magnétique) sur le plan de séparation (z = 0 ) , ce qui 

implique l'existence d'une onde harmonique réfléchie dans le milieu linéaire 

(phénomène de la réflexion non-linéaire). Sauf cas particulier [lO], l'onde 

réfléchie est très peu intense parce que seule une épaisseur de l'ordre de 

la longueur d'onde lui donne naissance* En prenant comme condition aux 
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IT* 
X 

MILIEU "V" 
LINEAIRE \ 

/ ^ M I L I E U z 

eV NON-LINEAIRE 

FIGURE 4-1 : L'onde forcée de vecteur d'onde Ks est accompagnée 
d'une onde libre de vecteur Ke et d'une onde réfléchie 
de vecteur Kr. Les conditions de continuité à la surface 
de séparation (z = 0) imposent que K 3 projections de 
ces vecteurs sur cette surface soient égales. 



- 1 5 -

l i m i t e s E nul sur l e plan de séparat ion, l ' évolu t ion de l 'onde créée sera 

obtenue avec une bonne précis ion. L'équation (4-1) peut se résoudre er. é c r i 

vant le champ sous la forme : 

E » Réel [S A( r , t ) exp {i (ic.r - u t )} ] 

- ê p ( z , t ) cos {kz - œt + <|>(z,t)} (4-3) 

où € désigne un vecteur unitaire* 

En règle général l'amplitude complexe A varie lentement dans 

l'espace et dans le temps, ce qui permet de négliger les dérivées secondes 

et d'obtenir l'équation approchée : 

dA SA i aA 2n <D2 

m -** a ïï + — Ht = - 1 -T : T~ x A l A 2 e x P < i A k z > < 4 " 4 > 

g c' k cos-1 ce 

avec Ak = kj + k 2 - k 3. 

Ceci est valable si toutes les ondes (1, 2 et 3) se propagent dans 

la direction z (k^, k2» k 3 colinéalres â Oz). L'angle a est l'angle de 

double réfraction (angle entre le vecteur k 3 et le vecteur de Poynting). Le 

terme v est la vitesse de groupe â la fréquence w 3. 

L'équation (4-4) néglige donc les effets de diffraction (pas de 

dérivées secondes par rapport aux variables d'espace) et suppose le milieu 

faiblement dispersif (pas de dérivées secondes par rapport au temps). 

L'interprétation des termes de gauche dans cette équation est 

alors simple. Le terme tg a ôA/ôx indique que la direction de propagation de 

l'énergie fait un angle a ave le vecteur d'onde (voir figure 2). Le terme 

1/v ôA/ot indique que l'impulsion lumineuse se propage 3 la vitesse de 

groupe v et le terme oA/oz montre la variation de l'amplitude du champ le 

long de l'axe z sous l'effet de la source non-linéaire F . Pour résoudre 
6 NLS 

le problème complètement il faut également tenir compte des deux autres 

équations gouvernant les ondes 1 et 2 (appelées par la suite ondes pompes) 

et de leurs équations complexes conjuguées. 



-16-

FIGURE 4-2 : E » champ électrique , D = induction électrique , 
H = champ magnétique , P = vecteur de Poynting , 
K = vecteur d'onde , a = angle de double réfraction. 
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Si les ondes pompes possèdent une extension finie dans les direc

tions x et y (voir figure 3a) les pinceaux lumineux ne se propagent pas dans 

la même direction â cause de la dispersion des angles i[, ce, et <x3. Le fais

ceau créé dans les premières tranches du milieu quitte progressivement les 

faisceaux pompes et n'est plus amplifié. Il subit toutefois une extension 

transversale. Cet effet, du â la double réfraction, est en général négli

geable et il est mime parfois nul (cas de l'adaptation de phase non critique 

dont nous parlerons plus tard (paragraphe V-4). Cette affirmation est justi

fiée dans l'annexe A3. 

De même, si les ondes pompes ne sont pas de durées infinies, nous 

sommes en présence d'impulsions et ces impulsions vont donner naissance â 

une impulsion de fréquence u>3. Sous l'effet de la dispersion des vitesses de 

groupe, les impulsions pompes créent dans les différentes tranches du milieu 

les impulsions harmoniques. Ces dernières se séparent des pompes au cours du 

temps et cessent d'être amplifiées. A la sortie du milieu la durée de l'onde 

créée est plus grande que celles des ondes pompes : c'est l'effet de groupe 

identique â l'effet de double réfraction (voir figure 3b). Il est tout aussi 

négligeable pour des impulsions de l'ordre de la nanoseconde comme nous le 

montrons en annexe A3. 

Prenant en compte ces nouvelles hypothèses l'équation (4-4) prend 

alors la forme très simplifiée : 

— = -i 2S H x A I A 2 e x p(i û k z ) ( 4 _ 5 > 

oz c 2 k 

2° - Les équations de couplage 

Il existe avec l'équation (4-5) deux autres équations gouvernant 

les variations d'amplitude des ondes pompes 1 et 2 ; d'où le système complet 

d'équations couplées : 

ÔAi/ôz = +i(2n/c2) (u^/k^) x A 3 A 2 exp (i Ak z) 

* •> n * 

ÔA2/0z = +i(2n/c ) C V / k 2 ) x A 3 Ai exp (i Ak z) (4-6) 

aA3/az - -i(2n/c
2) (w 3

2/k 3) x h{ A 2 exp (i Ak z) 

avec : 

X - e3-x ("l,(>)2):e2el " êl"X (W2>""u)3):e2ê3 = e2'X <"3 >_u)l > : e 3 e 1 



- 1 8 -

Mil ieu B i ré f r ingent 

ô*ide' vfon&a,m enra ie z 

^r 

v Onde harmonique 

aj 

Or 

Mi l ieu B i r é f r i n g e n t 

Onde f o n d a m e n t a l e 

de harmonique 

» ; 

— Z 

FIGURE 4-3 : a) L'onde harmonique (en pointillé) se sépare spatialement de 
l'onde fondamentale (en trait plein) sous l'angle de double 
réfraction, 

b) L'onde harmonique (en pointillé) se sépare temporellement de 
l'onde fondamentale (en trait plein) ; leurs vitesses de 
groupe étant différentes. 
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Nous verrons par la suite comment prendre en compte dans ce 

système d'équations certains effets supplémentaires tels que l'absorption 

simple et l'absorption 3 deux photons (paragraphe VIII-1 et 2). 

La résolution du système (4-6) est donnée par N. BLOEMBERGEN [ô]. 

Nous en reproduisons ici les principales étapes en se limitant au mélange de 

fréquence. En séparant les parties réelles et imaginaires des amplitudes le 

système (4-6) devient : 

dp^dz = -2n/c 2 u) 1

2/k 1 x P2P3
 s i r- e 

dP2/dz » -211/c2 0> 2

2/k 2 X P3P1 sin 8 

dpj/dz = -2n/c 2 co 3

2/k 3 x P1P2
 s i n 6 

, „ P1P2 - P3P1 . P2P3 
d3/dz = Ak + 2n/c'i X " 3

2 / k , ^ Z/k-. u, 2/k, cos 6 
J * P3 P2 Pi 

(4-7) 

avec 9 = Ak z + c)>3(z) - <|>2(z) - ̂ (z) 

Le flux énergétique par unité de surface pour les trois fréquences 

est donné par : 

W t = (c/811) n± p 2 (i = 1,2,3) (4-8) 

Posons alors : 

u 2 = (W ±/W) / u t (i = 1,2,3) 

(4-9) 
, U l

2

 U 2

2 o ) 3

2 sn } i/2 
Ç = (2ïï/c2) x f — — — 1 z Wl/ 2 = x z Wl/ 2 

k L k 2 k 3 

S = Ak/(xW) 1 / 2 

Nous aboutissons â la forme simple suivante : 

du,/dç = "UJUJ sin 8 

du2/dC - -u 3U! sin 8 (4-10) 

du 3/dÇ " + u 1 u 2 s in 8 

de/dC - S + cotg 8 d l o g ( u 1 u 2 u 3 ) / dC 
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Remarquons que l e c a r r é des nouve l l e s var iables u, es t en f a i t 

p r o p o r t i o n n e l au f lux de photons par u n i t é de surface â la fréquence u • 

Ceci nous permet d ' i n t e rp ré t e r l e s l o i s de conservation déduites du système 

(4-10) : 

• Conservation du flux énergët ique t o t a l 

OÛJUJ 2 + u i j i i j 2 + W3U3 ™ 1 ( 4 - 1 1 ) 

• Relations de Manley-Rowe 

ml = u 2 2 + u 3 2 

m 2 = u 3

2 + U l

2 (4-12) 

2 - ? 
°>3 = Ul ^2 

Ces relations expriment que pour créer un photon â la fréquence w 3 

il faut supprimer un photon â la fréquence u 2 (râ  ™ cte) et un photon à la 

fréquence oj, (m, = cte). 

3° - Résolution 

L'équation (4-10d) s'intègre alors par : 

1 0 
U!U2U3 cos 9 = T + — S U3

Z (4-13) 

Pour la création de l'onde 3 nous avons la condition initiale : 

u 3(0) = 0 

d'où r = 0 

et cos 9(0) = 0 (4-14) 

soit ((13(0) = | + * 2(0) + ^(O) 
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La phase de l'onde créée est imposée par les phases des ondes 

pompes. Lorsque l'on envisage la création de fréquence en cascade dans deux 

cristaux, l'onde créée dans le premier cristal aura une phase bien précise 

avant de pénétrer dans le second cristal et des précautions seront à prendre 

car la relation (4-14a) ne sera pas nécessairement vérifiée. 

a) £as_ gSnêral, 

La solution du système (4-10) peut alors s'exprimer au moyen d'une 

fonction sinus de Jacobi : 

u 3

2(Ç) = u 2 sn 2 (uc!j,m) (4-15) 

où u 2 et u 2 sont les racines d'une équation du second degré (en supposant la 
b c 

condition initiale (4-14a) toujours vérifiée) : 

(m2 - u
2) (mL - u

2) - j S 2 u 2 = 0 

avec u 2 > u,2 et m = u 2 / u 2 (4-16) 
c b b c 

Si la condition initiale (4-14a) n'est pas satisfaite, la solution 

générale a toujours la même forme ; mais la résolution de (4-10) se 

complique légèrement (voir annexe A4). Avant d'aborder la méthode de calcul 

de cette fonction et de donner l'allure générale des courbes de rendement, 

il est intéressant d'étudier quelques cas particuliers très utiles sur le 

plan expérimental. 

b) L'acc_or_d_de_ p_hase_ £arfait_ e_t rêja_rti£ion Ê<juiphotoni£ue 

Ces conditions sont réalisées lorsque : 

Ak = 0 

et rat » m 2 (4-17) 

Le flux "photonique" est : 

u 3

2 ( Z ) = l/u>3 th
2 (x/u,3l

/2 z W 1' 2) (4-18) 

Ce qui s ign i f i e que le nombre de photons créés augmente jusqu'à une conver

s ion t o t a l e , c ' e s t donc le cas que nous chercherons 3 a t t e i n d r e 

expérimentalement. 
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c) Cas de failles rendements 

Cans cette hypothèse nous supposons que ^intensité des pompes 

reste constante. Il est alors très simple de résoudre directement l'équation 

(4-6c) qui nous donne : 

u 3

2(z) =• x 2

 U l

2 ( 0 ) u 2

2(0) z 2 sine 2 (^î) (4-19) 

et pour une répartition initiale des pompes équiphotoniques : 

u32(z) = x 2 / U 3

2 W z 2 sine 2 (Ak.z/2) (4-20) 

Au voisinage de l'accord de phase (Ak » 0) le désaccord Ak reste 

proportionnel â l'écart angulaire 9 - 6 où 9 est l'angle d'accord de 

phase. Nous observons ainsi une "frange de conversion" (voir résultats expé

rimentaux chapitre IX) qui sera utilisée pour l'alignement des 

convertisseurs. 

4° - Expression des résultats en fonction de variables accessibles 

expérimentalement 

Il est en effet intéressant d'exprimer les solutions en fonction 

de variables et de paramètres directement mesurables, à savoir : 

- La longueur du cristal Z (cm) 

- L'intensité totale incidente W (GW/cm2) 

- Les taux incidents en intensité des ondes 1 et 2 : 

Rj - Hj/H et R 2 = W 2/W (sans unité) 

La relation (4-11) devient : 

(4-21) 

- Les longueurs d'ondes relatives : 

N - / et N =• /., (sans unité) 
1 h ^3 2 ^2 ^ 

La relation (4-2) devient ainsi : 

1/Nj + 1/N2 - 1 (4-22) 

- L'écart â l'angle d'accord de phase A9 (mrd). 
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Nous verrons, en effet, dans le chapitre suivant que le désaccord 

de phase peut dépendre de l'angle de propaga'ion : 

Ak » $£ A3 (4-23) 
u °PM 

Avec ces notations nous obtenons : 

• Dans le cas d'un accord de phase parfait et d'une répartition équi-

phato.ique (voir figure 4-4) : 

R 3 » th
2 (Z W 1 / 2 /a) 

(4-24) 

avec a = u> 3

1 / 2/x = (2nc \ ï \ 2 n 3 ) 1 / 2 / (16II3 x) (en ues) 

Les valeurs de a sont données en Annexe Al. 

• Dans le cas d'un faible rendement et d'une répartition équiphotonique 

(voir figure 4-5) : 

R = Z 2 W/a 2 sine 2 (ôAk/ae Z A9/2) (4-25) 

» Dans le cas général (voir figure 4-6) : 

R = R_ sn 2 (R+ 1 / 2 Z W 1 / 2/a , R-/R+) (4-26) 

ou R_ et R+ sont racines de l'équation du "acond degré : 

(N 2R 2 - R) ( N ^ - R) - y Ak 2 (a2/W) .R - 0 (4-27) 

Les taux résiduels des pompes sont : 

N 2R 2 + N 2R 2 - R 3 (4-28) 
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FIGURE 4-5 : Rendement de conversion en fonction de l'écart 
à l'accord de phase 
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Nous constatons donc qu'il existe deux grandeurs fondamentale*! 

ZVjl/2 et ZA6. Deux paramètres a et dAk/d8 associés â ces grandeurs, carac

térisent la nature du matériau. Dans le cas général, le rendement est 

périodique en fonction de la relation (4-26). L'énergie est alternativement 

transférée d'une onde à l'autre lorsqu'il n'y a plus de photons dans l'une 

des ondes, le processus de transfert s'inverse. 11 devient maximum vers 

l'onde à créer lorsque la période est infinie (relation (4-24). Nous nous 

plaçons expérimentalement dans ce cas pour réaliser le doublement de 

fréquence. Le triplement de fréquence nécessite deux étapes : doubler 

d'abord la . fréquence dans un premier cristal d'épaisseur Zi, mélanger 

ensuite les deux ondes issues du premier dans un second cristal d'épaisseur 

Z 2- Pour obtenir cette deuxième opération avec un bon rendement il ne faut 

pas tout convertir dans le premier cristal afin de se présenter dans le 

second avec un rapport êquiphotonique entre les ondes pompes (relation 

4-17b). Une des solutions consiste â se présenter sur le premier cristal 

avec les taux suivants : 

Rx = 1/3 et R 2 = 2/3 (4-29) 

En choisissant correctement la grandeur ZjW 1 / 2, nous avons â la 

sortie de ce cristal un rendement de 2/3 pour le second harmonique et un 

résidu de 1/3 sur l'une des pompes ce qui est recherché pour attaquer le 

second cristal. D'après les relations (4-26) et (4-27) nous obtenons : 

R 3 - 2/3 

avec Z1 W 1 / 2 = a (/3/2) K(l/2) (4-30) 

où K(l/2) est le quart de période de la fonction sn(u,l/2). Cette valeur 

dont la méthode de calcul est donnée en annexe A2 est : 

K(l/2) = 1,8540 

Zj W 1 / 2 = 1,6057 a (i-31) 
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Une autre solution utilise le désaccord de phase Ak avec une 

repartition ëquiphotonique. Il faut, dans ce cas résoudre l'équation (4-27) 

en choisissant Ak tel que la solution R_ soit égale â 2/3. Mais dans ce cas 

le résidu de chaque pompe vaut 1/6 ; il faut donc les recombiner afin de 

former l'une des pompes dans le second cristal. Les relations (4-32) donnent 

les équations correspondantes. 

Rj - R 2 » 1/2 

R_ => 2/3 pour Ak 2 - 2W/3a2 (4-32) 

R 3 = 2/3 pour Z W
1 / 2 = ^2//3 K(l/9) a 

avec K(l/9) - 1,6174 

d'où Z W 1 / 2 » 1,3206 a 

Le tableau 4-1 résume le cas du doublement de fréquence, les 

tableaux 4-2 et 4-3 ceux du triplement et les figures 4-6 et 4-7 donnent 

l'allure des courbes de rendement dans le cas général. En annexe A2 nous 

proposons des méthodes de calcul de la fonction de Jacobi. 

DOUBLEMENT DE FREQUENCE 

Fréquence 2u u 

Taux incident 0 1/2 

Taux émergent R 3 - th2 (Z Wl/2/a2) •2 (1 - R 3) z (i - R3> 

TABLEAU 4-1 
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TRIPLEMENT DE FREQUENCE 

hors ajustement du rapport énergétique 

1er cristal Ï! = — K(l/2) a 2 W"
1 / 2 

2 

Fréquence 0) 0) 2u 

Taux incident 1/3 2/3 0 

Taux émergent 0 1/3 2/3 

2ème cristal z2 

Fréquence 3w U) 2u 

Taux incident 0 1/3 2/3 

Taux émergent K 3 = th2 (
Z2 » 1 / 2 ) 

a 3 
- a - R 3) 
3 

2 

3 
(1 - R 3) 

TABLEAU 4-2 
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par aj 

TRIPLEMENT DE FREQUENCES 

ustement de l'écart â l'accord de phase 

1er cristal Ak 2 = 2W/(3a2) 

Z1 Al - Z2//3 K(l/9) a 

Frequence u u 2u 

Taux incident 1/2 1/2 0 

Taux emergent 1/6 1/6 2/3 

2ème cristal 

Frequence 3u (0 2u 

Taux incident 0 1/3 2/3 

Taux émergent R 3 - th
2 (-2 ) 

a 3 
- (1 - R 3) 
3 

- (1 - R 3> 
3 

TABLEAU 4-3 
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V - L'ACCORD DE PHASE 

Il apparaît évident d'après les chapitres précédents (2 et 4) que 

l'obtention du meilleur accord de phase possible est vital pour atteindre le 

rendement de conversion maximum. Quand les ondes se propagent toutes dans la 

même direction la relation d'accord de phase (2-8) se ramène, nous l'avons 

vu, â une équation entre les indices : 

uijnj + a>2Ti2~ a )3 n3 = 0 (5-1) 

L'équation '.5-1) pour le doublement de fréquence conduit à : 

n(2u>) = n(w) (5-2) 

et pour le triplement de fréquence 3 : 

3n(3w) = 2n(2io) + n(u) (5-3) 

Dans un milieu isotrope et, à l'intérieur duquel la dispersion des 

Indices est normale les inégalités suivantes sont toujours vérifiées : 

n(3w) > n(2w) > n(u) (5-4) 

Les conditions (5-2) et (5-3) ne sont donc jamais remplies. En cas 

de dispersion anormale des indices (près d'une bande d'absorption par 

exemple) il est possible de les satisfaire. Toutefois les fréquences sont 

alors imposées. Cependant, dans un milieu anisotrope (en particulier dans 

les cristaux unlaxes), les Indices de réfraction dépendent de la polari

sation et de la direction de propagation. Cette propriété fournit la possi

bilité d'utiliser la biréfringence de ces milieux pour compenser les effets 

néfastes de la dispersion [3,4]. La direction de propagation ou la relation 

(5-1) est vérifiée, nous donne un angle appelé l'angle de "phase-matching" 

6 . Une autre technique intéressante utilise le fait que les indices de 

réfraction dépendent de la température. Pour une direction de propagation 

donnée l'intérêt de rechercher la température d'accord de phase sera 

discutée dans un prochain paragraphe (V-4). 
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1° - L'angle de "phase-matching" 

La biréfringence sépare les cristaux en deux classes : les uniaxes 

et les biaxes. Bien que la notion d'angle de "phase-matching" ne soit pas 

liée à l'une de ces classes nous nous limiterons par la suite aux cristaux 

uniaxes : le KDF, utilisé sur les chaînes de puissance, est en effet un 

cristal unlaxe. Signalons, cependant, que quelques excellents candidats pou-

la conversion de fréquence sont biaxes, le KTP par exemple. 

Pour comprendre cette notion d'angle rappelons tout d'abord les 

propriétés optiques du matériau. Un cristal uniaxe se caractérise par le 

fait que deux de ses indices principaux sont égaux [il] 

N = N et N (5-5) 
x y 2 

N et N sont appelés indices ordinaires N ; et N indice extraordinaire 
x y o z 

principal N . L'axe z est appelé l'axe optique. Selon la direction ê du 
e 

vecteur champ électrique (ou plut3t du vecteur induction si nous n'avons pas 

négligé l'angle a, voir figure 4-2) une onde est dite "ordinaire" ou "extra

ordinaire". Lorsque le vecteur ê est entièrement compris dans le plan X-Y 

(pas de composantes selon Z), l'onde est ordinaire. Lorsque le vecteur ê est 

compris dans le plan formé par l'axe optique Z et le vecteur d'onde k, 

l'onde est extraordinaire. Dans tous les cas le vecteur d'onde k et ortho

gonal au vecteur ê (induction électrique). Toute onde peut se décomposer en 

deux composantes l'une ordinaire, l'autre extraordinaire (voir figure 5-1). 

Chacune de ces composantes se propage dans le cristal â sa propre vitesse de 

phase définissant ainsi les indices (ordinaire et extraordinaire) : 

v - c/n 
o o 
v = c/n (5-6) 
e e 

Nous obtenons une surface, appelée surface des indices , en portant 

l e s v a l e u r s de n e t n dans l a d i rec t ion du vecteur d'onde k (k balayant o e 
toutes les d i rec t ions pour la construction de ce t t e surface) . L ' indice o rd i -

-> 
n a l r e e s t indépendant de ê e t k , l a su r face correspondante est donc une 

sphère comme l ' indique la figure 5-2. L' indice extraordinaire n ' e s t , pas 
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Axe Optique 

FIGURE 5-1 : K = vecteur d'onde 

ê 0 * polarisation ordinaire 

ê e * polarisation extraordinaire. 
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FIGURE 5-2 : Surface des indices d'un cristal négatif (Ne < So) 

0 » nappe ordinaire (sphère) 

E = nappe extraordinaire (ellipsoïde). 

F 
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au contraire, pas indépendant de la direction de propagation de l'onde. Il 

n'est fonction que de l'angle entre l'axe optique z et le vecteur k : 

1 _ cos2e sln28 

n 2 (8) N 2 N 2 

e v ' o e 

La surface associée à cet Indice est un ellipsoïde. Naturellement 

les indices varient avec la fréquence ; et la surface des Indices est donc 

composée de deux nappes (sphère et ellipsoïde) tangentes sur l'axe optique 

pour chaque fréquence (voir figure 5-2). Pour le KDP nous avons : 

N < N (5-8) 
e o ' 

Il s'agit d'un cristal négatif. Les cercles (intérieur et exté

rieur) (de même que les ellipses) de la figure 5—j correspondent à deux 

fréquences différentes. Pour plus de clarté, l'ellipticité à été exagérée, 

la différence entre N et N reste, en effet très petite (de quelques pour 
o e 

cent). Nous voyons sur cette figure (5-3) que si : 

N (2u) < N (ui) " (5-9) 
e o 

l'ellipse E2 (fréquence 2oj) couple le cercle Cl (fréquence OJ) à un certain 

angle 6 • La condition d'accord de phase (5-2) est donc réalisée dans cette 

direction 6 et elle se traduit pour le doublement du fréquence par : 

n (o>) = n (2oo,8) (5-10) 
o e 

C'est ainsi qu'est défini l'angl» de "Phase-Matching". Les ondes 

pompes (fréquence tu) ont la même polarisation (ordinaire) et la répartition 

êquiphotonique (4-3-b) est automatiquement satisfaite. Cette configuration, 

dénotée : 

0 + 0 ->• e (5-11) 

est appelée TYPE I parce que les deux ondes pompes (dégénérées dans le cas 

du doublement en une seule) ont la même polarisation. En utilisant les rela

tions (5-7) et (5-10) nous obtenons pour un cristal négatif de type I : 

1/N2u) - 1/N2(2u) 

sin28 • (5-12) 

™ 1/S2(2u) - 1/N2(2u) 
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b 

0 A + 0 C i 2 0 B 

FIGURE 5—3 : Angles d'accord de phase dans un doubleur de fréquence 
a) angle d'un cristal type I (intersection de E2 et Cl) 
b) angle d'un cristal type II 
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ii existe aussi une autre configuration permettant de satisfaire 

la relation (5-1) dans les cristaux uniaxes : le TYPE II. Les ondes pompes 

sont alors polarisées orthogonalement et la relation (5-2) s'écrit : 

n (u) + n (w,9) - n (2u,9) (5-13) 

L'angle de phase-matching pour lequel cette relation est satis

faite est Illustré sur la figure 5-3b. Sous la direction 9 le point de 

l'ellipse E2 est â mi-chemin entre les points de l'ellipse El et du cercle 

Cl. Il n'existe pas de forme explicite donnant la valeur de cet angle ; il 

faut résoudre les équations (5-7) et (5-13). Une condition équivalente â 

(5-9) doit aussi être réalisée pour l'existence d'un tel angle : 

Ke(2ai) < (No(u) + Ne(u))/2 (5-14) 

Le triplement de fréquence mettant en jeu trois longueurs d'onde 

est légèrement plus complexe â analyser, mais il conduit aux mêmes résultats 

qui sont explicités sous forme de schémas (voir figures 5-4a et 5-Ab) et des 

relations : 

Type I n (2w) + n (u) - n (3u,9 ) 
o o e I 

Type II no(2co) + n^u.e^) = ne<3<o,8II;> (5-15) 

Remarquons que, la surface des indices étant de révolution, les 

angles de phase-matching de type I ou de type II forment chacun un c3ne. Il 

reste donc un paramètre pour définir la direction des vecteurs d'onde ; il 

sera utilisé pour optimiser la susceptibilité non-linéaire effective définie 

par la relation (4-6d). Ce calcul fait l'objet de l'annexe Al. 

Nous trouverons dans la référence [12 ] ces mêmes notions dévelop

pées pour des cristaux uniaxes positifs et des cristau;; biaxes. 
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= OA 

3 OB + 2 OC = OA 

FIGURE 5-4 : Angles d'accord de phase d'un mélangeur de fréquence (tripleur) 
a) type I 
b) type II 
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2° - Les limitations de l'accord de phase parfait 

Dans tout ce qui precede nous avons admis que l'interaction avait 

lieu entre des ondes parfaitement planes. En réalité, toute onde, même pour 

les meilleurs lasers, possède une divergence angulaire non-nulle A8, une 

bande spectrale limitée AUJ et un profil spatial non-uniforme. C'est pourquoi 

il est nécessaire de prendre en compte certains écarts au parfait accord de 

phase. Les différentes sources d'écart peuvent se traduire par la relation 

suivante : 

Le premier terme 3Ak/39 (9 - 9 ) correspond à un défaut d'ali

gnement â l'intérieur du cristal. Les autres prennent en compte la diver

gence du faisceau (&Ak/&8)A9, sa largeur spectrale (oAk/o\)AX, une non-

uniforraité de la température (3Ak/3t)AT, ou un écart de température. Dans 

des conditions réelles ce sont tous ces paramètres qui régissent la qualité 

de l'accord de phase et donc de la conversion de fréquence. Les dérivées 

partielles SAk/ox se calculent â partir de celles des indices, ainsi : 

&Ak 2n / 1 on 3 1 ôn 2 1 ôn x \ 

as c \ \.3 ae \ 2

 a x \i a*. / 

SAk 2TI / 1 3 n 3 1 3 n 2 1 àal \ 

3T c [ \ 3 3T \ 2 3T \ x 3T / 

ôAk 2F1 , n x a \ L n 2 3 \ 2 n 3 aXj \ 

\ 2 ~2 2 ) 
&\ c ' \i 3X \ 2 °X *-3 ° x 

211 /" 1 ô n 3 1 ô n 2 1 3 n 2 \ 

c \ \ 3 ÔX. \ 2

 Ô K x 2 ô x ) 

avec 3n /38 = 0 et 3n /36 = n 3 cos 8 sin 8 ( ) 

(5-17) 
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3° - Angles et tolérances d'accord pour le KDP 

La dépendance des Indices de réfraction en fonction de la longueur 

d'onde est donnée par : 

B D i n 

N(\) = A + - + (5-18) 
\ 2 - 1/C E - l/\2 

pour T = 298°K 

avec une correction fonction de la température donnée par : 

AN(T) = (N 2 + F) G (298 - T) (5-19) 

La longueur d'onde est exprimée en centimetres et les coefficients 

des équations (5-18) et (5-19) pour le KDP sont fournis par ZERNIKE [13] et 

PHILIPS [14] (voir tableau 5-1). La précision sur les indices en utilisant 

ces formules est de l'ordre de ÎO"1*. Le tableau 5-2 donne les indices prin

cipaux pour les différentes longueurs d'ondes qui nous interesent, le 

tableau 5-3 les angles de phase-matching en type I et en type II et le 

tableau 5-4 les dérivées partielles de l'accord de phase dans les cas 

correspondants. Les tolérances en fonction des paramètres définis au para

graphe précédent (écart angulaire, largeur spectrale, écart en 

température,...) peuvent alors être calculées en utilisant la relation 

(5-20). Soit Ax le paramètre en question, le rendement chute de 10 % ou de 

50 % pour une valeur de Ax telle que : 

sine2 (AkZ/2) = 0,9 

(5-20) 

sine 2 (AkZ/2) = 0,5 

avec Ak = •?— Ax 
ox 

Ces résultats figurent dans le tableau 5-5 (pour une épaisseur de 1 cm) et 

appellent quelques commentaires : 

• Une combinaison de ces effets peut arriver et la sommation de 

l'équation (5-16) doit être reportée dans les relations (5-21). 
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• Pour le doublement et le triplement de fréquence seul l'écart 

angulaire est contraignant. En effet la monochromaticitê du laser de 

puissance est telle que leur largeur spectrale ( < 1 Â) est négligeable 

devant les tolérances données dans le tableau. Il en est de même pour la 

stabilité en température (± 0,5°C pour le laser PHEBUS par exemple). Ceci 

n'est plus vrai pour la génération du quatrième harmonique. 

• La divergence du faisceau et un défaut d'alignement affectent le 

rendement de façon différente comme le montre la figure 5-5. Il en est de 

même d'un écart de température et d'une répartition en température non-

uniforme sur le cristal. C'est pourquoi nous avons utilisé deux notions dans 

la formule (5-16) pour différencier ces effets (A9 et 6 - 9 , At et 

T " TPM' X ~ W" 

• Ces tolérances ne sont valables que pour des rendements faibles. 

Elles sont généralement plus petites pour de forts rendements, mais l'ordre 

de grandeur reste le même. 

4° - La température de phase-matching 

Les indices de réfraction varient légèrement avec la température. 

Il en résulte que les angles de phase-matching changent avec celle-ci et en 

en la contrôlant il est possible d'atteindre les conditions d'un accord de 

phase non critique où l'angle 9 est de 90°. Les avantages d'un tel angle 

sont les suivants : 

• L'angle de double réfraction signalé au paragraphe 4-1 est nul 

(voir annexe A3). 

• La conversion est moins sensible aux défauts d'alignement et à 

la divergence des faisceaux. 

Ces deu*-: qualités sont importantes pour des faiûceaux de faibles 

dimensions (< 1 cm). Mais avec des lasers de puissance de grandes dimensions 

l'effet de la double réfraction est négligeable, et l'avantage de l'insen

sibilité angulaire est contrebalancé par la difficulté à maintenir une 

température précise sur tout le milieu non-linéaire. 
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O r d i n a i r e E x t r a o r d i n a i r e 

A 2,260476 2 ,133831 

B 1,011279 x 1 0 " 1 0 8,653247 x i o ~ n 

C 7,726552 x 1 0 9 8,134538 x 1 0 s 

D 3,249268 * 1 0 6 8,069838 x 1 0 b 

E 2 ,5 x 1 0 b 2 ,5 x 1 0 5 

F - 1,432 - 1 , 1 0 5 

G 4 ,02 X 1 0 " b " K - 1 2 ,21 x i o " 5 ° K _ l 

TABLEAU 5-1 

*• (Mm) N o N e 

1,0642 

1,0530 

0 ,5321 

0,5265 

0,3547 

0 ,3510 

0 ,2661 

0 ,26325 

1,49419 

1,49452 

1,52284 

1,51319 

1,53166 

1,53238 

1,55981 

1,56130 

1,46027 

1,46039 

1,47088 

1,47114 

1,48628 

1,48690 

1,51037 

1,51164 

TABLEAU 5-2 



Longueur d'onde 
(microns) 

Angle 
(degrés) 

DOUBLEUR 
TYPE I 

1.0642 41.22 " DOUBLEUR 
TYPE I 1.0530 41.19 

DOUBLEUR 
TYPE II 

1.0642 59.14 DOUBLEUR 
TYPE II 1.053C 59.23 

TRIPLEUR 
TYPE I 

1.0642 47.29 TRIPLEUR 
TYPE I 1.0530 47.71 

TRIPLEUR 
Cordinaire = harmonique 2) 
TYPE II 

1.0642 58.39 TRIPLEUR 
Cordinaire = harmonique 2) 
TYPE II 1.0530 59.07 

DOUBLEUR 
TYPE I 

0.5321 76.76 DOUBLEUR 
TYPE I 0.5265 79.60 

TABLEAU 5-3 
PHASE MATCHING 
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x aAk/ae ôAk/ax ôAfc/aT 
(Pm) (rad/cm/./mrd) (rad/cm)/nm) Crad/cm̂ .1' °K) 

DOUBLEUR 
TYPE I 

1.0642 4.937 0.265 0.327 DOUBLEUR 
TYPE I 1.0530 4.999 0.170 0.330 

DOUBLEUR 
TYPE II 

1.0642 2.541 0.279 0.296 DOUBLEUR 
TYPE II 1.0530 2.269 0.370 0.300 

TRIPLEUR 
TYPE I 

1.0642 7.989 5.065 0.68? TRIPLEUR 
TYPE I 1.0530 8.078 5.389 0.706 

TRIPLEUR 
TYPE II 

1.0642 5.280 5.542 0.667 TRIPLEUR 
TYPE II 1.0530 5.270 5.861 0.688 

DOUBLEUR 
TYPE I 

0.5321 4.986 38.99 1.832 DOUBLEUR 
TYPE I 0.5265 4.023 41.05 1.903 

TABLEAU 5-4 
DERIVEES PARTIELLES DE L'ACCORD DE PHASE 
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(IJUI) 

9 " 9 M 
(mrd) (nm) 

T - T 
PM 

("10 

DOUBLEUR 
TYPE I 

1.0642 
0.226 
0.563 

4.222 
10.502 

3.433 
8.543 

DOUBLEUR 
TYPE I 

1.0530 
0.223 
0.556 

6.549 
16.295 

3.393 
8.442 

DOUBLEUR 
TYPE II 

1.0642 
0.439 
1.093 

4.011 
9.981 

3.787 
9.423 

DOUBLEUR 
TYPE II 

1.0530 
0.436 
1.084 

3.030 
7.539 

3.729 
9.280 

TRIPLEUR 
TYPE I 

1.0642 
0.140 
0.348 

0.221 
0.549 

1.629 
4.053 

TRIPLEUR 
TYPE I 

1.0530 
0.138 
0.344 

0.208 
0.516 

1.584 
3.941 

TRIPLEUR 
TYPE II 

1.0642 
0.212 
0.52? 

0.202 
0.502 

1.676 
4.170 

TRIPLEUR 
TYPE II 

1.0530 
0.212 
0.528 

0.191 
0.475 

1 .626 
4.046 

DOUBLEUR 
TYPE I 

0.5321 
0.222 
0.553 

0.029 
0.071 

0.611 
1 .520 

DOUBLEUR 
TYPE I 

0.5265 
0.274 
0.683 

0.027 
0.068 

0,588 
1 .464 

TABLEAU 5-5 
ECART EN ANGLE, EN LONGUEUR D'ONDE ET TEMPERATURE 
QUI FAIT CHUTER LE RENDEMENT DE 10 Z ET DE 50 % 
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e*o 

:a> 
e 

*J 

FIGURE 5-5 : Différents cas de divergence et de défauts d'alignement 
a) cas parfait 
b) défaut d'alignement 
c) faisceau divergent 
d) faisceau divergent et défaut d'alignement 
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5° - Autres méthodes d'accord de phase 

La biréfringence naturelle des cristaux est le moyen le plus 

répandu pour obtenir l'accord de phase. Cependant de nombreuses autres 

méthodes ont été envisagées ; signalons entre autres : 

- l'accord de phase utilisant un milieu optiquement actif [l5,16] 

- l'accord de phase utilisant l'effet Faraday [17] 

- l'accord de phase utilisant les ondes acoustiques [l8] 

- l'accord de phasj utilisant des faisceaux non-colinéaires 

[19,20] 

- l'accord de phase utilisant l'effet piezo-électrique ou électro

optique [2l]. 

La dernière technique mentionnée (l'effet électro-optique) a été 

sérieusement étudiée par des chercheurs du LLNL â LIVERMORE [22 ] pour 

extraire l'énergie convertie dans un laser "raultimégajoule" (projet) uti

lisant des amplificateurs multipassages placés dans une cavité. Nous avons 

nous-mêmes proposés en 1981 l'utilisation de faisceaux non-colinéaires pour 

réaliser la conversion de fréquence (voir chapitre XI). 

VI - LES PRINCIPAUX MONTAGES EXPERIMENTAUX 

Sans chercher S être exhaustif, nous nous sommes limités aux 

montages utilisés sur les lasers de puissance; Les convertisseurs se 

présentent toujours sous forme de lames cristallines de faibles épaisseurs 

et de grandes dimensions transversales. Les axes de biréfringence ou lignes 

neutres sont alors la projection de l'axe optique sur les faces de la lame 

pour l'axe extraordinaire et la direction orthogonale pour l'axe ordinaire. 

1° - Doubleur de fréquence monocristal 

a) Conve_rt_i£seur typ_e_I 

Dans ce cas il y a dëgënéresence des pompes : le faisceau laser 

incident pénètre sur le cristal en polarisation rectiligne ordinaire. L'onde 

harmonique émergente est polarisée orthogonalement à l'onde fondamentale 

(voir figure 6-1). 
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b) £onyerti£seur_ Ty£e_IJ_ 

Le faisceau incident doit être séparé en deux composantes : l'une 

ordinaire, l'autre extraordinaire (voir paragraphe V-2 et tableau 5-3) de 

façon équiphotonique (voir paragraphe IV-3-a). La phase relative de ces deux 

ondes peut être choisie arbitrairement (voir paragraphe V-3 et relation 

(4-14)). Ces conditions sont obtenues soit avec un faisceau incident pola

risé rectilignement â 45° des axes de biréfringence de la lame cristalline 

(voir figure 6-2), soit avec un faisceau polarisé circulairement (voir 

figure 6-3). Signalons qu'une lumière circulaire est moins sensible â 

l;autofocalisation des faisceaux d'une part, et est, d'autre part, insen

sible à la rotation de polarisation induite par effet non-linéaire (VII-3). 

2° - Tripleur de fréquence 

a) Convertisseur^ en_cascade_Type_ I_I -_Type II 

Nous avons vu (IV-4) que le premier cristal devait être attaqué 

par un laser ayant deux composantes dans un rapport énergétique de deux 

(taux de 1/3 et 2/3). L'onde harmonique à 2u sort en polarisation extra

ordinaire. L'onde pompe de taux 2/3 sera donc ordinaire afin qu'il reste un 

résidu d'1/3 polarisé orthogonalement à l'onde 2u. Les conditions d'accord 

de phase imposent que l'onde 2co attaque le second cristal en polarisation 

ordinaire (tableau 5-3). C'est pourquoi ce cristal est en quadrature avec le 

premier (l'axe ordinaire du second se projetant sur l'axe extraordinaire du 

premier). 

Le rapport énergétique de deux, mentionné au début, est obtenu 

avec un laser incident polarisé rectilignement. L'angle entre l'axe de pola

risation et l'axe ordinaire du premier cristal est tel que : 

tg 2 >i, = 1/2 (6-1) 

soit t|, = 35,2644° 

La figure (6-4) illustre ce montage. 
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FIGURE 6-J : Convertisseur type I 
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FIGURE 6-2 : Convertisseur type II, polarisation incidente rectiligne 



FIGURE 6-3 : Convertisseur type II, polarisation incidente elliptique 
(circulaire pour un doubleur) 
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FIGURE 6-4 : Trlpleur type II - type II (axes ordinaires orthogonaux) 
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b) £omrerti£seur_ e_n_ca_sc_ad_e_Ty_pe_ I_ -̂  Typ_e_IÎ  

Dans ce montage le faisceau incident est polarisé rectilignement 

selon l'axe ordinaire du premier cristal. Pour conserver 1/3 de l'énergie 

pompe après conversion de fréquence, ce cristal doit être légèrement déréglé 

(voir tableau 4-3). 

Le second cristal est dans la même configuration qu'au paragraphe 

précédent, c'est-à-dire en quadrature comme l'indique la figure 6-5. 

Ce montage présente un intérêt lorsque la polarisation incidente 

est mal définie. Cela arrive lors d'un changement de polarisation par effet 

non-linéaire (voir VII-3). 

c) £on_ye_rtjLsseur monocristal 

Les angles de phase matching d'un doubleur et d'un tripleur en 

Type II sont très proches (voir tableau 5-3) lorsque l'onde fondamentale est 

à 1,06 \m. Cette coïncidence permet l'utilisation d'un seul cristal pour 

doubler, puis pour tripler la fréquence au moyen d'un double passage. Mais 

il est nécessaire de faire tourner la polarisation de l'onde 2u> (éventuel

lement celle de l'onde u résiduelle aussi) avant le deuxième passage dans le 

cristal, ce qui peut être obtenu avec une lame de biréfringence comme 

l'indique la figure 6-6. Ce montage est plus complexe que les précédents et 

ne permet pas l'optimisation en épaisseur pour les deux processus. 

3° - Doubleur de fréquence en cascade 

Ce montage utilise deux cristaux de même type dont les axes 

ordinaire et extraordinaire ont la même orientation. Le second cristal, 

situé à une distance d du premier poursuit le processus de conversion mais 

avec d'autres conditions initiales. En effet l'harmonique deux, créée dans 

le premier cristal rend caduque la condition (4-14a) pour le calcul de 

rendement dans le second cristal. 

u 3(0) = 0 (6-2) 
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FIGURE 6-5 : Tripleur type I - type II 
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À 

FIGURE 6-6 : Tripleur type II en double passage 
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La phase $ 3 de cette onde est déterminée ; la relation (4-14d) 

n'est plus valable. Si les deux cristaux sont séparés par un milieu linéaire 

dispersif, le transfert d'énergie peut très bien s'inverser. Toutefois ce 

montage présente un intérêt si le faisceau est de faible intensité; 11 faut, 

dans ce cas, de grandes épaisseurs cristallines pour avoir une valeur suffi

sante du produit Z W 1 / Z (voir relation (4-14)). La condition d'accord de 

phase n'étant physiquement jamais réalisée pour tous les rayons du faisceau, 

le rendement de conversion risque d'être rapidement limité (augmentation du 

produit ZA6 (voir relation (4-25)). Il devient alors nécessaire d'utiliser 

des montages avec correction de la phase lorsque les ondes ont traversé une 

distance équivalente à la longueur de cohérence Jt , définie au chapitre II. 
con 

C'est pourquoi S. BLOEMBERGEN [6] a proposé l'utilisation de plusieurs cris

taux montés en cascade et dont les axes optiques sont inversés (voir figure 

6-7). Une étude détaillée de toutes les possibilités a été faite par 

V.D. VOLOSKO et al. [23]. Au LLNL, â Livermore, D. EMEIRL et S.P. VELESKO 

[24] ont aussi proposé d'utilier ce montage pour mesurer avec précision la 

dispersion optique du milieu linéaire gazeux séparant les deux cristaux en 

faisant varier la distance séparant les deux cristaux (voir figure 6-8). 

4° - Doubleur de fréquence en quadrature 

Nous avons vu que l'épaisseur des cristaux est optimisée en fonc

tion de l'intensité des faisceaux pompes (voir IV-4 pour l'optimisation de 

ZW i'' 2). Or les Impulsions délivrées par les lasers de puissance sont très 

variées (durée, forme temporelle,•..). Ainsi d'un type d'expérience S un 

autre, l'intensité Incidente sur les cristaux peut changer de façon impor

tante. De plus, si l'impulsion possède une structure temporelle complexe 

(différents paliers de puissance par exemple), le problême est identique. 

Nous comprenons donc l'intérêt d'étudier des montages ayant un excellent 

rendement sur une grande dynamique de la puissance laser. Le montage suivant 

offre une telle possibilité : deux cristaux sont placés en quadrature. Ainsi 

l'harmonique créée dans le premier cristal ne perturbe pas, comme dans le 

montage précédent, celle créée dans le second (polarisations orthogonales). 

Le premier cristal, de faible épaisseur, est choisi pour convertir les 

fortes intensités et le second, plus épais, les faibles intensités. La 

proximité des angles d'accord de phase du tripleur et du doubleur permet 

d'utiliser aussi ce montage en tripleur en jouant légèrement sur l'orien

tation du second cristal. Le schéma de principe est donc le mime que celui 

de la figure 6-4. 
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L'inconvénient, soulevé par cette méthode de doublement, est lié 3 

la polarisation de l'onde harmonique émergente : elle évolue en fonction des 

intensités et donc du temps. Elle résulte de la superposition de deux ondes 

polarisées orthogonalement et dont les phases sont, de plus, mal définies 

(l'épaisseur des cristaux est trop importante pour admettre que le déphasage 

est identique sur toute la surface des cristaux et qu'il ne varie pas d'un 

tir â l'autre en raison d'une variation de température même faible). 

5° - Quadrupleur de fréquence 

Le montage utilise deux doubleurs, te second est taillé en Type 

I : en effet la condition d'accord de phase en Type II (relation 5-13) n'est 

pas vérifiée dans l'ultraviolet pour le KDP. 

L'harmonique deux est créée dans le premier cristal sur une pola

risation extraordinaire que ce soit en Type I ou II. Elle doit attaquer le 

second en polarisation ordinaire (type I). Les cristaux sont donc, â nou

veau, montés en quadrature. Il est préférable de filtrer le résidu de l'onde 

pompe entre les deux cristaux : en effet, cette onde devenue inutile pour 

générer l'harmonique quatre dans le second cristal peut participer â des 

effets néfastes (absorption 3 deux photons par exemple). La figure 6-9 

illustre ce montage. 

Les principales difficultés posées par ce type de conversion sur 

un laser de puissance sont signalées par D. BRUNEAU et al. [25]. 

VII - PHENOMENES SECONDAIRES 

Les expériences de conversion de fréquence mettent en jeu de 

nombreux autres processus physiques qui, souvent, viennent perturber la 

conversion elle-même. Ils peuvent se séparer en deux classes. L'une ne 

concerne que l'optique linéaire : les pertes par réflexion (pertes de 

Fresnel), la diffusion et l'absorption des matériaux. L'autre apparaît 

lorsque l'intensité des ondes est importante (> 2 GW/cm2) et se trouve 

essentiellement liée â la susceptibilité non-linéaire du troisième ordre : 

absorption 3 deux photons, changement de polarisation induit, conversion 

Raman et autofocalisation. 
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FIGURE 6-7 : Montage en cascade avec axes optiques alternés 
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FIGURE 6-8 : Doubleur en cascade (axes ordinaires confondus) 
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FIGURE 6-9 : Quadrupleur de fréquence 
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Enfin toute la théorie a été élaborée en supposant les impulsions 

laser parfaitement déterminées, c'est-â-dire cohérentes. Lorsque les ondes 

sont constituées d'un mélange statistique de modes, les impulsions 

deviennent incohérentes et le rendement de conversion est fortement 

modifié. 

1° - Les atténuations linéaires 

a) Rëf_lexions_de Jvesael_ 

Nous avons précisé (voir 1V-1) l'existence d'une onde harmonique 

réfléchie â la surface de séparation de deux milieux. Si cette réflexion 

non-linéaire est négligeable, il n'en est pas de même de la réflexion 

linéaire qui, en incidence normale, est de 4 % par face traversée. Ainsi 

pour un tripleur de fréquence présentant quatre .faces optiques ces pertes 

s'élèvent à 15 % environ. C'est pourquoi nous prendrons en compte cet effet 

dans les codes de calcul. Il existe cependant différentes techniques pour 

diminuer ces réflexions : adaptation d'indice, traitement de surface. La 

première solution consiste â immerger les cristaux dans une cuve comprenant 

deux hublots en verr° dont les faces externes sont traitées "anti-reflet". 

Toutes les faces internes, au contact du liquide d'indice assurant une 

continuité optique, n'ont plus de pouvoir réfléchissant. Mais cette 

technique présente d'autres inconvénients : solarisation et mauvaise tenue 

au flux du verre, pertes par effet Raman transverse dans le liquide 

d'indice, etc.. C'est pourquoi le traitement "anti-reflet" des cristaux 

eux-mêmes a été étudié. Cette deuxième solution, techniquement plus diffi

cile, fait appel â de nouveaux traitements de surface (Sol-Gel). 

En incidence oblique le coefficient de réflexion dépend de la 

polarisation de l'onde incidente (polarisation parallèle si le champ inci

dent est dans le plan d'incidence définie par le vecteur d'onde et la 

normale 3 la face d'entrée ; polarisation perpendiculaire si le champ est 

normal au plan d'incidence) [26]. C'est une des raisons qui nous a conduit â 

proposer d'étudier les avantages qu'offre une incidence oblique pour la 

conversion de fréquence [27]. 
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b) L'absorption 

Une autre source d'atténuation se manifeste dans le milieu : 

l'absorption simple. Si elle reste très faible, il est possible d'en tenir 

compte dans les équations de couplage. Ces pertes peuvent être introduites 

dès les équations de Maxwell (3-11) et reviennent à rajouter un nouveau 

terme dans l'équation de propagation (4-5) : 

-Y A/2 (7-1) 

Le paramètre y caractérise l'absorption de l'onde en intensité 

conformément â la loi de Lambert : 

I(z) = 1(0) exp (-YZ) (7-2) 

Généralement l'absorption est différente pour les trois longueurs 

d'onde intervenant dans les équations de couplage (4-6) et la résolution de 

ce système n'est alors plus possible. Nous verrons cependant au chapitre 

suivant comment il est possible d'en tenir compte dans les codes de calcul. 

Les valeurs typiques des coefficients d'absorption sont : 

Y„ - 0,06 cm - 1 

m- 1 

0,00 cm - 1 

2̂00 * °' 0 2 c m _ 1 ( ( 7 - 3 > 

'3(0 

c) Lajd^ffusion 

Enfin signalons une troisième source de perte linéaire : la diffu

sion sur les faces ou â l'intérieur des cristaux. Elle est en principe 

négligeable. Toutefois cet effet augmente rapidement avec la fréquence et 

les cristaux utilisés pour la génération du quatrième harmonique devront 

subir un très bon polissage optique. 

2° - L'absorption â deux photons 

(3) 
Cet effet bien que du troisième ordre (terme P N, dans la relation 

(3-3)) limite les taux de conversion pour la génération du troisième et du 

quatrième harmonique (ultraviolet). Il se décrit par la partie Imaginaire 
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(3) 
du terme non-linéaire d'ordre trois x . L a partie réelle de ce terme 

correspond â une variation non-linéaire de l'indice de réfraction et repré

sente l'origine de l'autofocalisation dans les chaînes de puissance. 

L'énergie absorbée par ce processus est proportionnelle au carré 

de l'intensité. Cependant la présence de plusieurs longueurs d'onde dans le 

milieu complique le phénomène. Ainsi les ondes de fréquence oij et 0)2 peuvent 

induire une absorption sur l'onde â la fréquence 0)3. Pour prendre en compte 

cet effet plusieurs termes doivent être ajoutés à l'équation de propagation 

(4-5) : 

2n , (3) * (3) * (3) *. 
-i — (X (0^ ,-0^,0)3) A ^ + x ((u2i-U2>«3^

 A 2 A 2 + X (u3.-a33.aj3) A3A3JA3 

(7-4) 

Dans les simulations numériques intervenant dans l'optimisation 

des épaisseurs seul le troisième terme est pris en compte. Il apparaît alors 

sous la forme : 

" f A3A3 (7-5) 

L'amplitude du paramètre (i a été évaluée à environ 1 0 - 1 2 cm/W dans 

le KDP â 3550 A et dix â cent fois plus grande à 2660 A [28,29]. 

Des simulations numériques pour la génération de l'harmonique 

quatre montrent que la meilleure valeur de p est de 1 0 - 1 0 cm/W [25]. 

3° - Changement de polarisation induit 

Nous avons vu que l'état de polarisation des ondes incidentes a 

une influence déterminante sur le rendement de conversion. Or nous consta

tons expérimentalement que, dans les chaînes de puissance, il existe 

toujours des sources dé biréfringence (contraintes au niveau de la fixation 

des optiques, contraintes induites thermiquement par le pompage,...). Cette 

biréfringence transforme une onde polarisée rectilignement en une onde légè

rement elliptique. Ce mécanisme, combiné alors avec un effet non-linéaire 

dépendant de l'intensité incidente conduit à une rotation dynamique de 

l'ellipse de polarisation [30,31 ]. Le mécanisme, d'ordre trois, est 

http://u3.-a33.aj3
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directement relié â l'indice non-linéaire et donc aux effets d'auto-

focalisation, estimés par l'intégrale de rupture B. De façon simple la rota

tion est proportionelle à l'ellipticitê des ondes et â l'intégrale de 

rupture comme nous le démontrons en annexe A5. 

La rotation intervient, entre autre, pendant la propagation du 

laser entre la chaîne et la chambre d'expérience. Il a été mis en évidence 

sur le laser NOVA. L'effet aurait lieu dans l'air et d'après les valeurs de 

l'indice non-linéaire donné par VLASOV et al. [32]. 

x1221 ( a l r ) = 4 ' 6 * 1 0 " 1 8 c g s e s u ( 7 _ 6 ) 

Nous avons d'après (A5-14) : 

ô^/ôz = 0,248 _ _ £ — T I(GW/cm2) (7-7) 

ce qui conduit pour une ellipticité de e = 0,25 et une intensité de 1 GW/cm2 

à une rotation de 0,0584°/m. 

L'état de polarisation d'un faisceau est déterminé par des mesures 

d'intensité donnant quatre paramètres (paramètres de Stokes : voir [33]). 

Cet effet pourra donc être étudié sur le laser PHEBUS. 

Il est facile de comprendre que pour éliminer cet effet 11 est 

possible de polariser le faisceau â la sortie de la chaîne de puissance ou 

bien d'utiliser un cristal taillé en Type 1 qui ne sélectionne qu'une seule 

polarisation (ordinaire) pour effectuer la conversion (voir montage IV-2-b) 

par exemple. 

4° - Cohérence et incohérence 

Toute l'étude précédente s'applique à des faisceaux dont la phase 

est parfaitement définie (spatialement et temporellement). Ces faisceaux, 

délivrés sous forme d'impulsions par des oscillateurs laser, sont très mono

chromatiques et cohérents. Depuis 1981 de nombreux laboratoires [34,35] 

s'orientent vers des interactions laser-matière avec des ondes 

incohérentes. 
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Le but visé est alors une irradiation uniforme des cibles. C'est 

pourquoi il nous semble important de revoir la conversion de fréquence avec 

ce type d'impulsion. La première analyse concernant l'effet d'un laser 

multimode longitudinal (plusieurs modes spectraux) a été présentée par 

DUCUING et BLOEMBERGEN [36]. 

Ils ont montré que, dans l'hypothèse où tous les modes spectraux 

peuvent se combiner en parfait accord de phase, l'intensité moyenne de 

l'harmonique générée est augmentée d'un facteur deux si les modes sont très 

nombreux et si leurs phases sont statistiquement indépendantes (cas de 

rendement faible). Toutefois cette étude ne concerne que l'incohérence 

temporelle et s'applique pour des impulsions dont la monochromaticité reste 

excellente (largeur spectrale petite devant les tolérances spectrales de 

conversion : voir tableau 5-5). 

D'une manière générale la conversion doit être traitée dans un 

sens statistique car le faisceau laser incident est composé d'un grande 

nombre d'ondes dont les amplitudes et les phases sont des variables aléa

toires. Elles ne sont pas nécessairement indépendantes statistiquement et il 

est parfois possible d'établir entre elles une partielle ou complète corré

lation. Ces études ont déjà été menées pour certains processus non-

linéaires : l'absorption à deux photons [37] ou la génération d'harmonique 

deux [38] par exemple. 

Analysons schématiquement les deux types d'incohérence connus 

(temporelle et spatiale) et leurs conséquences sur la conversion de 

fréquence. 

a) ̂ nc_oh€ren<cê  £emporeille 

L'impulsion laser de durée T se décompose en une superposition 

aléatoire d'Impulsions beaucoup plus courtes dont la durée moyenne corres

pond au temps de cohérence t . . Il en résulte plusieurs conséquences : 

• L'intensité crête de chaque mini-impulsion est plus grande 

que celle d'une impulsion cohérente ayant la même durée T. Ceci 

va dans le sens d'une augmentation du taux de conversion si 

toutes les autres conditions définies aux chapitres IV et V sont 

satisfaites (dispersion faible des vitesses de groupe et accord 

de phase). 
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• La largeur spectrale (= 1/t . ) d'une impulsion incohérente 
COR 

est beaucoup plus grande que celle d'une impulsion cohérente 

(= 1/T). Si cette largeur dépasse les tolérances de conversion 

le rendement sera réduit d'où l'intérêt de trouver des 

techniques permettant de compenser ce défaut lorsqu'on utilise 

des lasers "large bande" [39,40]. Une solution éventuelle est de 

compenser la dispersion de l'angle de phase-matching par un 

système dlspersif classique du genre prisme ou réseau [41,42]. 

• Les mini-impulsions harmoniques créées se séparent temporel-

lement de leurs pompes sous l'effet de la dispersion des 

vitesses de groupe (voir chapitre IV et annexe A4). Elles se 

trouvent alors en coïncidence avec d'autres impulsions pompes 

n'ayant pas les mêmes relations de phase d'où une baisse de 

rendement. L'influence des effets de la vitesse de groupe sur 

une impulsion très courte a été étudiée par A.M. WEINER [43] et 

pourrait être généralisée â des impulsions incohérentes. 

b) ̂ nc_c heretic e_ £P^ti_ale 

Un parallèle peut tout â fait s'établir avec l'incohérence 

temporelle. Le faisceau laser de diamètre D se décompose en une juxta

position de petits faisceaux de diamètres beaucoup plus petits. Nous retrou

vons alors les mêmes conséquences que dans le paragraphe précédent, 

appliquées cette fois au domaine spatial, â savoir : 

• Intensité plus forte dans chaque mode spatial. 

• Largeur du spectre spatial plus grand. 

• Séparation des ondes harmoniques et pompes sous l'effet de 

l'angle de double réfraction. 
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VIII - CODE DE CALCUL 

Nous avons étudié au chapitre IV les équations de couplage et 

leurs solutions dans le cadre de l'optique géométrique, c'est-â-dire lorsque 

la notion de rayon lumineux a un sens (pas de diffraction). Toutefois même 

avec cette hypothèse un faisceau laser ne peut être assimilé â un rayon 

unique. Il convient alors de l'échantilloner en un ensemble de rayons ayant 

chacun leurs caractéristiques propres : direction, intensité, polarisation, 

forme temporelle et phase si nécessaire. Le code de calcul consiste donc â 

déterminer les caractéristiques du faisceau de rayons harmoniques créé en 

prenant en compte divers effets secondaires tels que : 

- les coefficients de réflexion linéaire des faces cristallines, 

- les absorptions simples et à deux photons, 

- la rotation dynamique de la polarisation. 

La présence d'absorption conduisant à des équations sans solution 

analytique (sauf cas exceptionnel), nous avons employé un algorithme uti

lisant une approche modulaire. Dans les calculs le cristal d'épaisseur Z est 

représenté par 2N segments de matériau d'épaisseur Z Q = 2Z/N. Ces segments 

possèdent alternativement des propriétés non-linéaires (conversion de 

fréquence) et des propriétés linéaires (absorption). La propagation à tra

vers chaque segment peut alors être calculée. La figure 8-1 décrit cette 

division en module. La convergence est assurée en augmentant N jusqu'à 

l'obtention de résultats stables. 

Nous avons vérifié que les erreurs numériques cumulées sur les 2N 

segments sont négligeables en prenant, par exemple, un milieu transparent 

dont on connaît le résultat sans un tel découpage. Cette méthode est déjà 

utilisée pour l'élaboration des codes de propagation lorsque l'on veut tenir 

compte simultanément de la diffraction et de 1'autofocalisation. 

Lorsque le faisceau laser n'est défini que par ses caracté

ristiques intégrées (divergence, énergie, diamètre, taux de modulation, 

durée) il est encore possible d'estimer les rendements de conversion en 

effectuant des moyennes statistiques. Nous nous fixons alors des lois de 

distribution (généralement une loi -de Gauss) sur ces paramètres. 
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Enfin nous supposons qu'il n'existe qu'un seul rayon en chaque 

point du cristal. Ceci revient â faire l'hypothèse que le faisceau laser est 

issu d'un point source unique. Dans le cas "une source étendue, il faudrait 

prendre en chaque point tous les couples de rayons susceptibles de se 

convertir, ce qui compliquerait énormément les calculs. Nous avons dans la 

référence [44] un modèle permettant de traiter approximativement ce cas. 

1° - Organigramme du calcul pour un, rayon 

Un rayon est défini par : 

- les intensités V^, W 2 et W 3 pour chaque onde 

- les longueurs d'onde relatives Kj et Nj 

- les écarts angulaires Tx et Ty par rapport â la direction théo

rique (en principe la direction de phase-matching) 

- éventuellement l'angle de rotation de la polarisation en fonc

tion de l'intensité 

- éventuellement les phases tp̂ , 4>2 et <t>3 pour chaque onde. 

Le cristal est défini par : 

- son épaisseur Z 

- les transmissions de la face d'entrée Te^, Te 2 et Te 3 

- les transmissions de la face de sortie Ts^, T s 2 et Ts3 

- les coefficients d'absorption A^, A 2 et A 3 

- le coefficient d'absorption â deux photons B3 

- le coefficient d'efficacité non-linéaire A 

- le coefficient de désaccord de phase S.T. (T est l'écart par 

rapport â l'angle de phase matching, il prendra la valeur Tx ou 

Ty selon que l'axe optique est dans le plan horizontal ou dans 

le plan vertical). 

Remarque : certaines de ces valeurs dépendent de la taille du 

cristal : type I ou type II. 

Les Indices 1, 2 correspondent aux ondes pompes ; l'indice 1 est 

réservé à l'onde ordinaire, l'indice 2 â une onde ordinaire en type I ou â 

une onde extraordinaire en type II. L'indice 3 correspond â l'onde créée, 

c'est toujours une onde extraordinaire (pour le KDP). 

Le calcul se déroule de la façon suivante (voir organigramme page 70). 
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1) Conditions i n i t i a l e s 
W 

X 
2) Traversée de la face d 'entrée 

W2 devient W 2 .Te 2 

W3 devient W 3 .Te 3 

EH3 
3) Segmentation en N tranches 

Z Q = 2.Z/N 

ŒHVj 
4) Calcul du rendement R, dans 

W 

la tranche I 

devient R (W1 + W 2) 3 — ' " 3 
Wj d e v i e n t Wx - RaCWj + W 2 ) / N x 

W2 d e v i e n t W2 - R^Wj + W 2 ) / N 2 

• — ; 
i + î 

I 
5) Calcul de l'absorption dans 

la tranche I 
W devient W .(1 - Aj 

W 2 devient W2.(l - A 2.Z 0) 
V 

(1 - Â 3 Z 0 - B 3(W 1+U 2).Z Û) 

E i + 1 

1 I > 2N Or -f Non) : Çre 

6) Traversée de la face de sortie 
W, devient W^TSj^ 
W 2 devient W 2.Ts 2 

W 3 devient W 3.Ts 3 

|N * N + 1 | 
1 , 1. 

7 ) Recommencer le calcul â 
3) jusqu'à l ' ob ten t ion 
valeurs de s o r t i e â la 
r e q u i s e ( 0 , 0 1 pa r 

p a r t i r de 
des mêmes 
précision 
exemple) 
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2° - Passage d'un cristal au suivant 

Les transformations sont différentes selon qu'il s'agisse d'un 

tripleur ou d'un doubleur, d'un cristal monté en quadrature ou en cascade. 

a) Tripleu_r_t2pe_ I_I_-_ty_pe_ I_I 

L'onde 3 créée dans le premier cristal devient l'onde 1 dans le 

second cristal (pompe ordinaire). L'onde 1 du premier cristal devient l'onde 

2 (pompe extraordinaire). D'où les transformations : 

W, est W, (sortie du premier cristal) 

W 2 est Wj (sortie du premier cristal) 

W 3 = 0 (harmonique 3 à créer). 

Enfin il faut changer les paramètres du cristal avant de commencer 

le programme défini au paragraphe VIII-1. 

b) Doubleur type II __t2J>e_ H_en_ quadrature 

L'ondo. 3 créée dans le premier cristal va traverser le second 

cristal sans modification aux pertes près, d'où l'intensité : 

W,, = W 3 . Te 3 . Ts 3 . A 3 . Z (8-1) 

(Z est l'épaiseur du second cristal et nous avons supposé qu'il n'y a pas 

d'absorption â deux photons).. 

Les ondes 1 et 2 sont permutées, d'où : 

W^ est W 2 (sortie du premier cristal) 

W 2 est Wj (sortie du premier cristal) 

Apres le passage dans le second cristal l'intensité totale de 

l'harmonique deux est répartie sur les deux polarisations et vaut : 

w 3 + w. 
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Milieu non-linéaire transparent 

O 

i L 

Zo=2Z/N 

O 

M ilieu linéaire absorbant 

FIGURE 8-1 : Segmentation d'un cristal non-linéaire absorbant 
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c) Doubleur__eii ca^cade_ 

Les ondes 1, 2, 3 et les paramètres non-linéaires restent 

inchangés (si les cristaux sont de mêmes types)* Mais l'onde 3 n'étant plus 

d'intensité nulle à l'entrée du second cristal, le déphasage entre les ondes 

intervient. Il faut tenir compte de l'épaisseur et des indices du milieu qui 

sépare les deux cristaux. 

3° - Faisceaux de rayons 

L'impulsion laser peut être considérée comme un ensemble de rayons 

dont la direction et l'intensité vérifient une distribution donnée ; de plus 

l'intensité totale incidente et éventuellement la répartition sir chaque 

composante (liée à la polarisation) sont des fonctions du temps. 

L'énergie totale de l'impulsion vérifie t-iors : 

Kx.y.t) dx dy (8-2) 

où W(t,x,y) est l'intensité en chaque point de l'ëchantillonage et de ces 

points sont issus des rayons. Ces rayons sont caractérisés par une distri

bution angulaire P(ô8 ,68 ) et le rendement de conversion (rendement local 

x y 
instantané) est donné par : 

H' r(Ô9 . W) P(69^,69^) 69 x 06^ (8 3) 

où 66 est l'écart d1accord de phase (soit 09 , soit 09 ) est le rendement 
x y 

pour un rayon. 

En tenant compte de la dépendance spatiale et temporelle de 

l'impulsion nous obtenons : 

> / / • R(W) W(x,y,t) dx dy dt (8-4) 
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La figure 8-2 représente le rendement global de conversion d'un 

doubleur simple en fonction de la fluence d'entrée (énergie par unité de 

surface). L'impulsion est supposée gaussienne (1 ns à mi-hauteur), uniforme 

spatialement en intensité et avec une distribution angulaire définie par : 

P = P n si 69
2 + Ô6 2 < 69 2 

u x y max 
= 0 sinon (8-5) 

avec P 0 = 1/ (II 68
2 ) u max 

IX - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

La conversion de fréquence a successivement été installée sur les 

trois lasers de puissance au CEL-V : 

- P102 

- OCTAL 

- PHEBUS. 

Nous allons reprendre chronologiquement ces expériences en préci

sant les principales conditions expérimentales, les résultats obtenus et 

leurs spécificités. 

1° - Conversion de fréquence sur le laser P102 

Destiné aux expériences d'interaction avec l'harmonique trois sur 

le site POLLUX [45], la conversion de fréquence, dans un premier temps, a 

été installée sur P102 pour confirmer les résultats théoriques, pour définir 

des méthodes de réglages et de diagnostics et analyser les problèmes posés 

par ce transfert de longueur d'onde. Les caractéristiques du laser sont 

données dans le tableau 9-1 et celles des cristaux dans le tableau 9-2. Le 

montage utilisé est celui décrit au paragraphe V-2-1 et les deux cristaux 

sont mécaniquement indépendants. 



O.OOImrd 

rsnrrd 

Fluence d'entrée (J/cm 4) 



- 7 6 -

CARACTERISTIQUES DO LASER 

Longueur d'onde 1,0642 um 

Energie 60 J 

Durée 950 ps 

Diamètre 90 mm 

Divergence 300 urd 

TABLEAU 9 - 1 

CARACTERISTIQUES DES CRISTAUX 

GENERALITES • Origine : CLEVELAND CRYSTALS INC 

• Diamètre utile : 117 mm 

• Epaisseur : 10 mm 

• Fenêtres : verre BK7 sauf sortie trlpleur en quartz HOMOSIL 

(épaisseur 19,1 mm) 

• Adaptateur d'indice : DECALIH 

• Qualité optique : supérieure à A./4 à 0,633 pa 

en double passage 

DOUBLEUR • Type : II 9 : 59,1° 

• Hublot Avant : traitement AR à 1,06 (Jm (R = 0,1 X) 

• Hublot arrière : taitement AR â a et 2to (R = 0,5 Z) 

TRIPLEUR • Type : II e : 58,3° 

• Hublot Avant : traitement AR à a et 2u> (R =0,5 %) 

• Hublot Arrière : traitement AR à 3co (R = 1,5 %) 

TABLEAU 9 - 2 
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a) Méthode_ d_e_rêglag_e 

Nous avons vu au chapitre IV que pour de faibles rendements la 

conversion n'a lieu que sur une frange angulaire étroite. L'observation de 

cette frange en utilisant une source divergente fournit donc une méthode de 

réglage très précise. Ce réglage s'effectue en deux étapes : 

• Le pointage de la direction du faisceau (voir figure 9-la) 

Un objectif est installé derrière le convertisseur et une 

caméra TSN 1150 est placée dans le plan focal harmonique 

(fréquence 2u) de cet objectif. La caméra est protégée du fonda

mental (fréquence lu) par un verre coloré (1 mm de BG18). Il est 

alors possible de pointer avec précision la direction de 

l'harmonique créée en faible quantité (le cristal étant â priori 

déréglé) dans la direction du laser. 

• Observation de la frange de conversion (voir figure 9-lb) 

Un dispositif divergent est placé sur le faisceau devant le 

cristal. Nous observons alors sur la caméra l'image à l'infini 

de la frange. L'orientation du cristal (rotation autour de l'axe 

perpendiculaire â l'axe optique du cristal et la direction de 

propagation) permet de centrer parfaitement cette frange sur la 

direction du faisceau précédemment déterminé. 

Le réglage du tripleur s'effectue de façon identique. Le filtre 

coloré est dans ce cas un verre UG11. 

Il est â noter qu'une seule rotation est nécessaire par cristal et 

que, puisque les cristaux sont en quadrature, les deux rotations sont ortho

gonales. Cette remarque permet d'envisager un montage mécanique unique pour 

les deux cristaux. 
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FIGURE 9-1 : Méthode de réglage 
a) pointage 
b-c) observation de la frange de conversion 
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b) Ré£ulta_ts_ £X£ér_inien_tau2C 

Les problèmes â résoudre sont les suivants : 

- séparation des différentes composantes spectrales 

- étalonnage des calorimètres. 

Si nous désirons mesurer l'énergie d'une seule composante spec

trale, des verres colorés, dont on connaît les transmissions, sont 

suffisants (RG1000 pour laisser passer le laser, BG18 pour l'harmonique deux 

et UG11 pour l'harmonique trois). Toutefois cet> verres, soumis à de fortes 

énergies, risquent de devenir fluorescents ec surtout de se détériorer. Nous 

avons en effet observé l'apparition de centres colorés dans ces verres 

modifiant de façon irréversible leurs transmissions. Il est donc souhaitable 

d'atténuer le faisceau avant de les utiliser. 

L'autre solution pour séparer les fréquences est d'employer un 

prisme disperseur. Les trois ondes sont alors mesurables simultanément à 

condition de bien connaître la transmission du prisme pour les trois lon

gueurs d'ondes polarisées. L'énergie absolue est mesurée â l'aide de calori

mètres SCIENTECH. Une cellule XA1002 permet aussi d'observer les signaux et 

d'établir les lois de variation du rendement en unité arbitraire. 

Nous avons constaté que la réponse du calorimètre était peu 

sensible à* la longueur entre a) et 2GJ. Il n'en est pas de même à 3co ce qui 

explique la grande incertitude de mesure sur les résultats à 3w» 

La figure 9-2 donne en échelle logarithmique l'intensité du second 

harmonique en fonction de l'intensité du laser incident. Nous pouvons cons

tater que I„ varie comme le carré de lu comme le prévoit la théorie à 

2w 

faible rendement (rendement proportionnel S l'intensité : voir relation 

(4-25)) et cela reste encore co rect pour des rendements de 50 % environ. Le 

rendement maximum obtenu a été de 65 % â condition d'augmenter l'intensité 

sur le cristal au moyen d'un afocal. 
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FIGURF. 9-2 : Intensité de l'harmonique deux créée dans un doubleur 

en fonction de l'intensité incidence (PI02) 
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Le rendement de conversion pour le triplement de fréquence sur le 

site POLLUX a été étudié par G. THIELL [45,46] et fait l'objet de la figure 

9-3. Nous noterons que le rendement maximum de 36 % prend en compte toutes 

les pertes rencontrées entre le convertisseur et la cible. 

2° - La conversion de fréquence sur OCTAL-HELIOTROPE 

La présence de huit faisceaux sur OCTAL rend l'implantation de la 

conversion plus complexe. De plus les diamètres des faisceaux sont plus 

grands. C'est pourquoi des procédures de réglage simplifiées ont été étu

diées. Les cristaux provenant da la société QUARTZ et SILICE sonc taillés de 

sorte que la direction de rendement maximum coïncide parfaitement avec la 

normale aux faces (précision de 20"). Les deux cristaux (doubleur et tri-

pleur) sont placés dans un boîtier commun et mis en contact avec les hublots 

optiques du boîtier par l'intermédiaire d'un liquide assurant une adaptation 

d'indice et minimisant ainsi les pertes de Fresnel. Ces boîtiers ont été 

réalisés par la société BERTIN. Un schéma de principe en est donné sur la 

figure 9-4a [47]. Le support mécanique de ces boîtiers comprend deux trans

lations d'amplitude +/- 20 mm et deux rotations orthogonales d'amplitude 

+/- 2,5°. Les axes de rotation sont confondus avec les axes ordinaire et 

extraordinaire des cristaux afin de rendre les réglages du doubleur et du 

tripleur indépendants. Tout ce système constitue un bloc qui peut tourner 

autour d'un axe parallèle â la direction du laser afin de fixer les bons 

taux en intensité sur les polarisations ordinaire et extraordinaire des 

cristaux (rotation de 10° pour passer d'un tripleur à un doubleur en quadra

ture : voir VI-2-1 et VI-4). La figure 9-4b donne un schéma du support 

mécanique [47] et la photographie 9-5 une vue du convertisseur. 

La taille des cristaux est telle qu'un réglage du convertisseur en 

autocollimation (rendre les normales aux faces parallèles au laser) est 

pratiquement bon. C'est pourquoi l'utilisation d'un cube rétrorëflecteur 

placé derriPi-e le miroir fin de chaîne permet un alignement rapide (mise en 

coïncidence de la direction du laser donnée par le cube et de la réflexion 

sur les faces du convertisseur). Ce système de réglage présente l'avantage 

de rester en place pendant les tirs (voir figure 9-6). 
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FIGURE 9-4 : Schéma d'un boîtier convertisseur (a) et du support 
mécanique (b) (Réalisation BERTIN/SUD-OPTIQUE) 
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FIGURE 9-6 : Schéma du montage de la conversion de fréquence 

sur l'une des huit chaînes du laser OCTAL 
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Le filtrage des fréquences s'effectue comme sur P102 au moyen d'un 

verre coloré : après étude le choix du matériau pour ce filtre s'est porté 

sur le verre TFF1 de la société HOYA. Des études ont aussi été menées par 

J.P. LEBRETON es. F. BRETHEAU pour tous les composants destinés 3 la 

conversion de fréquence sur OCTAL : fitudes de polissage, de tenue au flux, 

de solarisation, de transmission etc.. 

Le rendement ce conversion pour l'harmonique trois est estimé 3 

50 % 3 la sortie des convertisseurs. 

3° - La conversion de fréquence sur PHEBUS 

Pour ce laser de puissance une nouve' .a difficulté technologique a 

du être franchie : la grande dimension des faisceaux (740 mm). Les plus gros 

cristaux dont la croissance demande plus d'un an ont â l'heure actuelle des 

dimensions de l'ordre de 300 mm par 300 mm. La solution adoptée pour obtenir 

des diamètres utiles supérieurs consiste â réaliser des mosaïques de cris

taux. Cette mosaïque a été conçue sans réglage individuel des éléments, d'où 

une orientation rigoureusement parfaite de chaque cristal la composant. Les 

cristaux ne sont pas protégés de l'atmosphère ambiante ce qui impose le 

maintien d'un taux d'humidité relativement faible. Il sont toutefois traités 

"anti-reflet" au moyen du procédé SOL-GEL. La photographie 9-7 nous montre 

la structure mécanique du supportage des cristaux. Cette mécanique comporte 

deux mosaïques permettant ainsi de doubler en quadrature ou de tripler la 

fréquence. Tous les réglages sont motorisés et informatisés. Les axes de 

rotation sont 3 120°, donc chaque rotation agit directement sur le réglage 

des deux cristaux, d'où l'intérêt de l'informatisation. L'alignement 

s'effectue 3 partir d'une référence : la normale 3 la première mosaïque 

obtenue par autocollimation. Le filtrage des fréquences est réalisé d'une 

part au moyen d'un verre coloré ("Beam-Dump") et d'autre part en obturant la 

partie centrale de l'objectif de focalisation (en utilisant le chromatisme 

de l'objectif). 
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X - LES MATERIAUX 

Les candidats pour la conversion de fréquence sur un laser de 

puissance doivent répondre 3 de nombreux critères. Bien que plusieurs 

centaines de cristaux soient susceptibles de produire des harmoniques laser, 

seuls quelques uns présentent un intérêt pour des applications â haut 

rendement et le KDP (KH2P0^) reste encore aujourd'hui le meilleur candidat. 

Les cristaux doivent en effet posséder : 

- une excellente efficacité non-linéaire 

- l'accord de phase doit pouvoir être réalisé et, si possible, â 

température ambiante 

- une excellente qualité optique 

- des dimensions importantes : plusieurs centimètres, voire plu

sieurs dizaines de centimètres de câtê 

- une très bonne transmission optique depuis le proche infrarouge 

jusque dans l'ultra-violet 

- une bonne tenue au flux laser (plusieurs gigawatts par centi

mètre-carré) 

- un indice non-linéaire d'autofocalisation très bas 

- une dureté suffisante pour pouvoir les polir correctement. 

Le cristal de KDP répond de façon satisfaisante 3 tous ces 

critères. Il est possible de le faire pousser â partir d'une solution satu

rée et d'obtenir une bonne qualité optique sur des dimensions exceptionnel

lement grandes (30 cm « 30 cm ; voir photographie 10-1 ). En France la 

société QUARTZ et SILICE sait réaliser la synthèse de tels cristaux. 

Les pricipaux défauts du KDP sont les suivants : 

- une absorption relativement importante 3 1,06 \w ce qui en fait 

un mauvais candidat pour les lasers 3 haute cadence 

- un polissage délicat en raison d'une dureté moyenne 

- fortement hygroscopique 

- vitesse de pousse asser lente (1 mm par jour). 



quartz 
silice 
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Material Harmonic 
Ammonium Dihydrogen Phosphate (ADP) 2,3,4 
Baruim Sodium Niobate 2 . 
Barium Nitrite 2 
Beryllium Sulphate 4 
Cesium Oihydrogen Arsenate (CDA) 2 
Cesium Dideuterium Arsenate (C0*A) 2 
Hydrazonium Tartrate 2 
Liquid Crystals CEC, CN, etc. 2,3 
Lithium Formate 2,3 
Lithium Iodate 2 
Lithium Niobate 2 
Lithium Perchlorate 4 
Lithium-sodium Formate 2 
Methyl-(2,4-dinitrophenyl)-Aminopropaneate (HAP) 2 
2-Methyl-4-Nitroaniline 2 
NaCl with F centers 2 
NaNO, with E gradient 3 
5-Nitrouracil 2 
Potassium Oihydrogen Phosphate (KDP) . 2,3,4 
Potassium Dideuterium Phosphate (KD*P) 2,3,4 
Potassium Titanyl Phosphate (KTP) 2 
Rubidium Dihydrogen Arsenate 2,3 
Rubidium Dihydrogen Phosphate 2,3 
Sodium Vapor 3 
Sodium:Magnesium Vapor 3 
Sodium Formate 2 
Urea 2,3,4 

TABLEAU 10-1 : Matériaux utilisables pour la génération des harmoniques 
de la longueur d'onde laser 1,06 um 
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Une liste d'autres matériaux pour la génération d'harmoniques â 

partir de 1 um est donnée dans le tableau 10-1. La plupart de ces matériaux 

surpassent le KDP vis-à-vis d'au moins un critère. De plus de rombreuses 

études sont menées actuellement sur des cristaux organiques. Ils présentent 

en effet un très bon facteur de mérite (d 3 6/n
3) qui peut atteindre 1000 â 

2000 fois celui du niobate de lithium. Toutefois ces cristaux sont encore de 

petites dimensions et ne sont pas généralement transparents dans l'ultra

violet. 

XI - CONVERSION DE FREQUENCE EN FAISCEAUX NON-COLINEAIRES 

L'idée d'utiliser des faisceaux non-colinéaires pour réaliser 

l'accord de phase remonte â de nombreuses années. Cette technique est 

notamment employée pour la détermination de la durée d'impulsions courtes 

par auto—corrélation. Appliquée dans le domaine des lasers de puissance elle 

peut offrir de nombreuses améliorations. C'est pourquoi nous avons proposé 

des 1981 [48] son utilisation. En 1983 elle a été étudiée au Lawrence 

Livermore National Laboratory par M. SUMMERS et D. EIMERL [49] et elle 

figure dans les projets pour un futur laser de puissance (voir référence 

[50] et schéma de principe sur la figure 11-1). 

1° - Avantages de cette technique 

a) j[ê£a£a£io_n_de_s_comp_os_an_te_s_s£eĉ trale_s_ 

La séparation des harmoniques créées dans un cristal de KDP pose 

de nombreuses difficultés. La première méthode classiquement utilisée 

consiste â placer derrière les cristaux des verres colorés. Elle représente 

les inconvénients suivants : 

- transmission médiocre â la fréquence intéressante (exemple : 

1 mm de verre UG11 â une transmission de 80 % â 0,35 \im) 

- mauvaise tenue au flux 

- solarisation des verres soumis S l'ultraviolet 

- autofocaMsation due aux grandes Intensités 

- détérioration de la surface d'onde. 

La deuxième méthode utilise le chromatisme longitudinal de la 

lentille de focalisation. Les longueurs d'ondes sont focalisées â des 

distances différentes ; il suffit alors de placer un cache au centre de la 
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FIGUKE 11-J : Projet LLNL de conversion de fréquence en faisceaux 
non-colinéaires 
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lentille pour que le point focal harmonique soit dans l'ombre du faisceau 

fondamental connue l'indique la figure 11-2. Dans ce cas on accepte de perdre 

une partie de l'énergie convertie. 

b) Î mp_î em_em:_dJjLnn>u_l̂ ion£ 

Pour une durée déterminée (1 ns par exemple) l'amplification d'une 

impulsion laser dans une chaîne de puissance est limitée en énergie par des 

problèmes de tenue au flux, d'autofocalisation ou de saturation. Or la 

chaîne amplificatrice est en fait capable de délivrer plus d'énergie â 

condition d'utiliser plusieurs impulsions de même durée mais séparées dans 

le temps. Certes, les problèmes de saturation sont S. prendre en consi

dération et, si nous voulons extraire deux impulsions équiénergétiques, il 

faut choisir les bons taux énergétiques â l'entrée de la chaîne. 

La difficulté qui reste â résoudre est de superposer temporel-

lement ces deux impulsions avant l'interaction et là encore la technique de 

conversion de fréquence par faisceaux non-colinénaires rend possible cette 

superposition sans élément actif (cellule de Pockels par exemple). Plaçons 

nous dans le cas du doublement de fréquence illustré par la figure 11-3. La 

première impulsion qui se présente sur le cristal ne produit pas d'harmo

nique (le cristal n'étant pas orienté pour produire cet effet avec un seul 

faisceau) ; elle est alors réfléchie par les miroirs 2 et 3 avant de revenir 

sur le cristal sous l'angle a en parfaite synchronisation avec la seconde 

impulsion (la distance entre 2 et 3 est ajustée en conséquence). Le cristal 

réglé pour l'angle a peut alors convertir la fréquence. 

A titre d'exemple, considérons un rendement de conversion de 60 % 

et une chaîne laser délivrant une impulsion de 1 ns limitée à 100 J. Cette 

chaîne de puissance est capable de délivrer deux impulsions de même durée et 

de même énergie, séparées de 20 ns. Par le procédé que nous venons de 

décrire il est possible d'obtenir une impulsion doublée en fréquence de 1 ns 

de durée et d'une énergie de 120 J ; c'est-â-dire supérieure aux perfor

mances limites de la chaîne à lw !! 

Ce processus s'applique aussi pour le triplement de fréquence 

(empilement de trois impulsions) et il existe de nombreux montages diffé

rents. Sans chercher â améliorer les performances énergétiques on peut aussi 
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envisager de travailler dans la chaîne de puissance à des flux plus faibles 

pour des résultats identiques, d'où une diminution des risques de fracture 

et une amélioration de la qualité du faiseau. 

2° - Angles d'accord de phase et susceptibilité 

La relation vectorielle (2-8) a résoudre pour trouver les direc

tions d'accord de phase peut s1écrire : 

uin(uii.ei,fl)-ui + 0)2n<u2,e2,^j).u2 = w 3n(w 3,e 3,f^).u 3 (11-1) 

où n désigne les indices optiques du milieu en fonction de la fréquence OJ et 

des directions u(8,lp) des vecteurs d'onde ; les vecteurs u sont les vecteurs 

unitaires des directions ; les indices 1, 2 correspondent aux ondes pompes 

et l'indice 3 à l'onde harmonique. 

Si nous nous fixons la direction (®i>*P\) de l'une des pompes, 

l'ensemble des directions (9 2, ̂ r2) satisfaisant la relation (11-1) forme â 

l'infini un anneau fermé qu'il est facile de mettre en évidence expérimen

talement en plaçant un élément partiellement diffuseur sur un faisceau laser 

devant le cristal. En type II la présence de deux pompes polarisées ortho-

gonaleraent conduit â la présence de deux anneaux si nous effectuons 

l'expérience précédente. 

Il existe pour un doubleur en type I une interprétation géomé

trique simple de cet anneau. Considérons la figure 11-4, la direction 0M 3 de 

l'harmonique se trouve sur la bissectrice des directions OM^ et 0M 2 des 

ondes pompes. L'angle (M3Mi,M30) est un angle droit. Le point M 3 est donc â 

l'intersection de l'ellipsoïde "extraordinaire" et de la sphère de diamètre 

OMj. Lorsque la direction OMj est fixée, cette intersection donne un 

anneau. 

En utilisant le même formalisme de calcul qui est défini en annexe 

Al la susceptibilité non-linéaire effective est donnée par : 

= -2d 3b sinfl cos ̂ 2 sin 8 3 

(U-l) 

= -2d3b (-sin ( 1 cos 9 2 sin y 2 sin 6 3 + cos | 1 sin 9 2 cos 9 3 cos^ 3) 
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Obturation centrale 
Point focal harmonique 

Point focal laser 
Lentille de focalisation 

FIGURE 11-2 : Filtrage des fréquences par chromatisme longitudinal 
des Lentilles de focalisation 
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FIGURE 11-3 : Schéma de principe d'un empileur d'impulsions 
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FIGURE 11-4 : Doublement de fréquence type I en faisceaux non-colinéaires 
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Les résultats obtenus pour le calcul sont reportés sur les figures 

11-5 à 11-7. Ces courbes donnent, en fonction des coordonnées 6j et 6, les 

points d'accord de phase pour i 2 ~ "1 = constante (les angles sont reportés 

à l'intérieur du cristal). Nous pouvons constater qu'il existe sur ces 

courbes des points intéressants qui sont obtenus lorsque les tangentes sont 

horizontales ou verticales. En effet l'accord de phase devient stationnaire 

pour l'un des faisceaux incidents. Il est donc possible de convertir un 

faisceau de médiocre qualité à condition de le mélanger avec un autre de 

bonne qualité. 

3° - Equations de propagation 

Les équations de couplage sont de même nature que celles établies 

auparavant. Si l'angle entre les ondes pompes n'est pas trop important nous 

pouvons considérer que la propagation a lieu dans la direction de 

l'harmonique créée et projeter les équations sur cette direction. 

XII - CONCLUSIONS 

La conversion de fréquence est un remarquable outil pour obtenir 

des sources puissantes, de courtes longueurs d'onde. Tant que le laser au 

néodyme restera le meilleur candidat pour les études de confinement iner-

tiel, cette technique sera indispensable. 

C'est un processus dont la physique est maintenant relativement 

bien comprise. Sur le plan expérimental nous pensons qu'il reste encore de 

nombreuses améliorations ; citons entre autres la génération du quatrième 

harmonique, l'étude et l'utilisation de nouveaux matériaux, l'utilisation du 

montage en faisceaux non-colinéaires. 
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ANNEXE 1 

CALCUL DE LA SUSCEPTIBILITE NON-LINEAIRE EFFECTIVE 

Dans les équations de couplages il est possible de se ramener â un 

seul coefficient non-linéaire défini par l'expression : 

xeff S xijk e31 e2j elk 
(Al-1) 

Supposons que les ondes pompes 1 et 2 se propagent dans un cristal 

de KDP avec un angle 8 par rapport â l'axe optique et un azimuth (voir 

figure 5-1). Les cosinus directeurs des vecteurs de polarisation ordinaire 

et extraordinaire sont : 

cos 9 cos f 
cos 9 s i n Y 
- s i n 9 

s i n t 
-cos V 

(Al-2) 

et le coefficient x f f

 e s t donné par : 

v a v 6 6 6 "̂  Y 6 6 6 "̂  "Y 6 6 6 

*eff *xyz 3x 2y lz *yzx 3y 2z lx *zxy 3z 2x ly 

• Pour un cristal de type I nous avons : 

(Al-3) 

*1 * e 2 = e 0 
et e 3 

(Al-4) 

d'où la valeur Y _. du coefficient non-linéaire : 
eff 

"Xm sin 8 sin 2 1 (Al-5) 
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L'angle 0 étant fixé par les conditions d'accord de phase, seul l'angle 

permet d'optimiser x **• Nous avons alors : 

X T = "Xm sin9 (Al-6) 
LMax 

Notons ici l'intérêt d'obtenir un angle d'accord de phase de 90° 

pour l'optimisation de ce coefficient (accord de phase non-critique). 

• Pour un cristal de type II nous avons : 

(Al-7) 

d'où le coefficient non-linéaire : 

X-- = X 1 1 ( sin 29 cos 2 f (Al-8) 

dont l'optimisation conduit à : 

X1Z = X m sin 28 (Al-8) 
max 

Nous trouvons dans la littérature plusieurs vaî "xvs du coefficient 

non-linéaire d^ç, â 1,06 |«n. Ainsi LEVINE et BETHEA [ 5 ^ donnent la valeur 

suivante : 

d 3 6 = C 1 » 0 4 ± 0,05).10"9 cm/dyn 1' 2 

= (4,35 ± 0,21>.10-3 m/V (Al-10) 

Cependant, BECHMAN et KURTZ [52] donnent la valeur suivante : 

d 3 b = (1,5 ± 0,3).10-9 cm/dyn 1 / 2 

= (6,3 ± 1,3).10-3 m/V (Al-11) 
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et KURTZ [53] donne aussi ! 

d i 6 « 1.15.10"9 cra/dynl/2 

» 4.8.10-3 m/V (Al-12) 

Nous avons choisi pour nos calculs la valeur donnée par BECKMAN et 

les résultats expérimentaux nous ont permis d'ajuster la valeur- Nous 

obtenons ainsi : 

- En type I : X I m a x - 2.0.10-9 ues pour f- 45° et 0 = 41° 

(Al-13) 

- En type II : XTT x

 = 2.6.10-9 ues pour f= 0 et 6 = 59° 

L'angle est donc maintenant parfaitement determine par l'optimi

sation de la susceptibilité ce qui défini*-, complètement la taille des 

cristaux de KDP comme l'indiquent les figures Al-a et Al-b. 

Il est alors possible de déterminer les valeurs de a définies dans 

la relation (4.24). 

a = (2nC \ i \ 2 n 3 ) 1 / 2 / 16ÏÏ3

 X (ues) 

d'où le tableau suivant : 

a (cm /GW/cm'l TYPE I TYPE II 

uj + o) •*• 2(0 0,87 + 0,17 0,65 ± 0,13 

_ 
2u) + a + 3u) 0,55 ± 0,11 0,45 ± 0,09 

2u + 2ui 0,29 ± 0,06 

Toutefois nous avons négligé la dispersion chromatique de d36 pour 

effectuer ces calculs. Pour plus de précision II faudrait corriger la 

susceptibilité d36 en utilisant la loi de Miller [7,8]. Il semble cependant 

plus Important d'ajuster ce paramètre sur les résultats expérimentaux compte 

tenue de l'imprécision de t ,^. 



a) Type 1 b j Type II 

FIGURE A) : Taille des cristaux de KDP - a) type I 
b) type II 
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ANHEXE 2 

RESOLUTION DE LA FONCTION DE JACOBI 

1° - Méthode A.G.M. 

Le calcul de cette fonction périodique s'effectue par la méthode 

de la Moyenne Arithmétique et Géométrique (A.G.M.) décrite par ABRANOWITZ 

.[54]. 

Le procédé consiste â déterminer trois suites a , b et c dont 
n' n n 

les termes généraux sont : 

an +l
 = 7 ( an + "n 5 

bn +l "
 ( a n V 1 / 2 < A 2-« 

c J.1 = - (a - b ) 
n+1 o 

avec pour conditions initiales : 

au = 1 b 0 = (1 - m ) 1 ' 2 c 0 = m
1 / 2 (A2-2) 

Nous arrêtons le calcul au terme N tel que C soit négligeable â 

la précision requise. Le quart de période est alors donné par : 

K = £ - (A2-3) 
n 

une nouvelle suite y de terme général défini par : 

2fn-l " fj " T- sln fn C A 2~ A> 
* n 

a v e c U = 2" aN U 

permet de calculer la fonction sn(u,m) : 

sn (u,m) = sinjo (A2-6) 

3in 27 
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2° - Approximation de la fonction de Jacob! 

Bien que le calcul itératif précèdent soit assez rapide, nous 

avons juge utile de donner une formule approchée de cette fonction pour des 

codes développés sur des microprocesseurs de faible capacité. 

Lorsque le paramètre m est proche de l'unité (typiquement 

m > 0,95) nous avons î 

1 , 
sn (u,m) = th u H (1 - m) (sh u ch u - u)/sech/ u (A2-6) 

4 

Dans les autres cas (m < 0,95) nous utilisons l'approximation 

suivante : 

sn (u,m) = x/(ct + (1 - a) (2x2 - 1)) (A2-7) 

avec x = sin (y u/k) 

• - Ç+ ( y m ) 1 / 2 ) 

Le q u a r t de p é r i o d e k e s t approxlmë pa r un dêveloopement de l a forme : 

K(m) = (ay + ajmi + a 2 mf) - ( b 0 + b ^mj + b 2 mf) l o g ( m 1 ) (A2-8) 

a 0 = 1,3862944 b 0 = .5 

a x = 0,1119723 b j = .1213478 

a 2 = 0,0725296 b 2 = .0288729 
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ANHEXE 3 

ANGLE DE DOUBLE REFRACTION ET VITESSE DE GROUPE 

1° - Angle de double refraction 

L'angle de double refraction est l'angle entre le vecteur d'onde 

et le vecteur de Poynting. Il est â l'origine de la séparation spatiale 

d'une onde ordinaire et d'une onde extraordinaire arrivant sous incidence 

normale dans un cristal biréfringent. Lorsque le diamètre D du faisceau est 

limité, cette séparation a lieu au bout d'une distance donnée par : 

l = D/tg a (A3-1) 

Dans un milieu biréfringent uniaxe cet angle vaut : 

tg a = n 2 (1/N 0

2 - 1/N 2 ) sin 28 (A3-2) 

Pour un angle de 90° la séparation n'a pas lieu. C'est une des 

raisons pour lesquelles il est intéressant de travailler sous cet angle, 

appelé angle d'accord de phase non critique. 

Pour le KDP cet angle est de l'ordre de 0,25 mrd dans les direc

tions d'accord dâ phase. Ces valeurs conduisent â des longueurs caracté

ristiques gigantesques pour des diamètres de faisceau de quelques centi

metres. Il est donc tout à fait justifié de négliger cet effet. 

2° - Vitesse de groupes 

La dispersion des indices 3 pour effet, d'une part, de modifier la 

forme temporelle d'une impulsion et, d'autre part, de séparer temporellement 

des impulsions confondues de fréquences différentes. Il est a nouveau 

possible de définir, pour des impulsions de durées T et de fréquences Uj et 

^2 une longueur caractéristique au bout de laquelle elles se séparent. 



- 1 0 9 -

Nous avons 

s o i t 

d ' o ù 

doo/dk (A3-3) 

c /v = n + co dn/dto = n - \ d n / d \ (A3--4) 

1 - 1 

v 1 1 ~ (A3-5) 
v v 

81 82 

où v et v sont les vitesses de groupe des deux ondes. Ce qui, pour la 
8l 82 

conversion de fréquence dans le KDP, conduit à des longueurs de plusieurs 

mètres avec des impulsions de une nanoseconde. C'est-à-dire que cet effet 

est donc tout â fait négligeable dans les conditions qui nous intéressent. 

Cependant pour des cristaux de 1 cm d'épaisseur ce problême est à prendre en 

considération avec des impulsions de 4 ps de durée ou moins. 
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AHNEXE 4 

RESOLUTION PES EQPATIONS DE COUPLAGE : CONDITIONS INITIALES QUELCONQUES 

On utilise l'équation (4-13) pour éliminer sin(9) dans l'ëquation 

(4-10c), ce qui donne : 

du 3

2/dC = ± 2 (u^ u 2

2 u 3

2 - (T + ? S u 3

2)} (A4-1) 

et à l'aide des relations de MANLEY-ROWE (4-12) il découle : 

1 / V ( C ) , 1 
C = ± T j dx/ix(ra 2 - x ) ( m i - x) - (T + - S x ) 2 ( 1 / 2 (A4-2) 

degré : 

S o i e n t u 2 , u 2 e t u 2 l e s r a c i n e s de l ' é q u a t i o n du t r o i s i è m e 
a b c 

x(mi - x)(m 2 - x) - (T ->- -i- S x ) 2 = 0 

telles que u 2 > u 2 > u 2 >0 (A4-3) 
3a 3b 3a 

Par le changement de variable : 

y = (x - u 2^) / ( u3 b " «3 a) (A4-4) 

on se ramène alors à une intégrale elliptique de Jacobi : 

/y(0 
± 1 / (u 2 - „^)W2 d y / 

3 c 3 a J y(0) 
(1 - y^(l - n>V) Vl)W2 

m 2 = ( u3 2b- u3 2a) ' (u3e " u3 2a) ( M " 5 > 
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d'oû la résolution générale : 

u 3

2 (C) - u ^ + ( u z

b - u 2

a ) sn 2 { (u 2

c - u 2 J 1 / 2 (Ç + C0),m} 

(A4-6) 

où Ç est défini par la relation (A4-5), l'intégrale étant prise entre 0 et 

y(0). 

En utilisant les variables définies au paragraphe IV-4 ces rela

tions deviennent : 

iJ O 1 Ak 
(N1R1N2R2R3)1'2 cos 9 = C + - a R3 

2 U 1 / 2 

(en posant C = r cuo3'2) 

et l'équation du troisième degré s'écrit : 

RCNj^ + R 3 - R) (N 2R 2 + R 3 - R) - (C + - a -^— R ) 2 =0 

2 W 1 / 2 
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ANNEXE 5 

EFFET DP TROISIEME ORDRE ET ROTATION D'UNE ONDE POLARISEE 

PAR EFFET NON-LINEAIRE 

1° - Effets du troisième ordre 
^ • — " " " ~ ^ — • " — • ^ ^ • • — • 

Le changement en orientation d'une onde polarisée elliptiquement, 

la variation de l'indice en fonction de l'intensité, l'absorption â deux 

photons et l'effet Raman se décrivent â partir du tenseur du troisième ordre 
( 3) 

X • Rappelons que c'est le terme non-linéaire prépondérant dans un milieu 

isotrope, le tenseur x étant nul dans les matériaux â centre de symétrie 

(voir chapitre II). L'équation de propagation d'une onde s'écrit alors dans 

ce cas : 

rot rot E + 21 5S. X | + «dsl g = - «1 m ? < 3 ) (A5-1) 
c 2 c 2 c 2 N L 

Cette équation découle de l'équation (4-1) où nous avons supposé 

l'onde monochromatique (e ) et où l'induction linéaire Do a été séparée en 

partie imaginaire et partie réelle pour donner un terme d'absorption (y est 

le coefficient d'absorption ou de gain en intensité et n l'indice de réfrac

tion). Le terme P rend compte de l'effet de Kerr quadratique généralisé. 

Sa partie imaginaire correspond aux processus d'absorption à deux photons 3 

l'effet Raman ou à la saturation ; sa partie réelle aux effets Kerr 

optiques. Dans le cas précis où la différence des fréquences Intervenant 
(3) dans x correspond à une bande d'absorption du milieu nous observons les 

effets de diffusions (Raman, Brilouin). Dans un milieu isotrope (air ou 

milieu amplificateur) la polarisation non-linéaire décrivant les variations 

auto-induites de l'indice de réfraction est donnée par [55] : 

P < 3 )(r) = 3 ( 2 X l l 2 2 (E(r).E(r)) E(r) + x 1 2 2i (Ê(r).E(r)) !(*)} 

(A5-2) 

°û Xji22
 e t X1221 s o n t deux composantes indépendante? du tenseur des 
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susceptibilitls du troisième ordre et nous avons la relation 

supplémentaire : 

Xllll = 2*1122 + X1221 (A 5 - 3) 

L'indice de réfraction non-linéaire n 2 pour une polarisation 

rectiligne est donné par : 

n 2 = 3 X n n / n (A5-4) 

où n est l'indice linéaire. 

La composante non-diagonale X1221 s'exprime alors en fonction de 

n 2 et d'un paramètre de dépolarisation p défini par : 

P = Xl221 /Xim (A5-5) 

Si nous conservons dans l'équation (A5-1) les dérivées secondes, les forma

lismes de la diffractioi1. et de l'autofocalisation sont pris en compte. 

Par la suite nous ne nous limiterons qu'aux dérivées premières, 

comme nous l'avons fait pour la conversion de fréquence. Cette simplifi

cation nous permet d'interpréter la rotation de la polarisation. 

2° - Rotation d'une onde polarisée elliptiquement 

Considérons une onde elliptique se propageant dans la direction z. 

Son champ électrique E peut se décomposer suivant deux vecteurs de polari

sation circulaire : 

i+ = (êx + i %y-)Hi 

§- = (ê x - i êy)//2 

(A5-6) 

Le champ se met alors sous la forme : 

E - ê+ E+ exp (i *+) + ê„ E_ exp (i *_) (A5-7) 
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E+ et 4>+ représentent respectivement l'amplitude et la phase de l'onde 

circulaire droite, E_ et <t>- l'amplitude de la phase de l'onde circulaire 

gauche. Les notations utilisées pour décrire cette onde sont précisées sur 

la figure A5-1. 

Nous avons alors : 

E+ 2 + E_ 2 - E 2 + E 2 = E 2 

a b 

**•* " E- 2 - E a E b 

L ' e l l l p t i c i t ë de l 'onde es t donnée par 

(A5-8) 

E = E,/E (A5-9) 
b a 

et l'angle de rotation par : 

cl, = (44. - d>-)/2 (A5-10) 

En projetant l'équation (A5-1) sur les deux composantes 

circulaires du champ, puis en négligeant les dérivées secondes et -̂n sépa

rant les parties réelle et imaginaire nous obtenons le système : 

o<ÎH-/oz = co/c An+ 

d<|>_/ôz = u / c A n_ 

B E + / ô Z = 0 (A5-11) 

aE_/ôz = o 

An+ = 3/n {x i i22 E+ 2 + (X1122 + X1221) E - 2 } 

An_ = 3/n { x n 2 2 E - 2 + <Xll22 + Xi22l) E+ 2 } 

(A5-12) 

Les équations (A5-llcd) rendent compte de l'absorption ou de 

l'amplification dans une chaîne de puissance et montrent que les amplitudes 

E+ et E- varient dans le même rapport. 
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FIGURE A5-1 : Polarisation elliptique 
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L'ellipticitë de l'onde reste donc constante à l'intérieur d'un 

milieu isotrope et, d'après (A5-llab), l'angle de rotation ty peut s'exprimer 

par : 

3n 
84,/oz » — X1221 <E+ 2 - E _ 2 ) (A5-13) 

A l ' a i d e des r e l a t i o n s (A5-4 , A5-5, A5-8 e t A5-9) nous ob tenons : 

ô(),/o z = p — - — - - n 2 E 2 (A5-14) 
1 + e 2 \ 

Or l'intégrale de rupture B dans un laser de puissance est conventionnel-

lement définie par : 

II ., 
B = Y n 2 E d z (A5-15) 

d'où la relation : 

<KO = p B(t) (A5-16) 
1 + e 2 

La rotation de la polarisation est donc directement reliée à 

l'intégrale de rupture B et lorsque l'ellipticitê est faible cette rotation 

est proportionnelle à e et B. Lorsque l'onde est polarisée rectilignement 

(z = 0), cet effet de rotation n'existe pas. Il apparaît donc lorsque la 

chaîne présente quelques défauts de biréfringence statique (contraintes) ou 

dynamique (échauffement thermique induit par le pompage). 
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