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Résumé : Ce document contient le manuel d'utilisation et le guide de référence du lo-
giciel Miré. Ce logiciel permet la simulation de la propagation et de l'amplification de
faisceaux lasers de puissance dans des chaînes optiques de type Mégajoules ou NIF. Les
effets physiques pris en compte sont principalement : l'amplification saturée, l'absorption,
l'effet Kerr, la biréfringence et les aberrations. Les modèles de propagation vont de la pro-
pagation par l'optique géométrique de faisceaux parallèles à la diffraction de Fresnel. Une
interface homme machine permet l'entrée de l'architecture et des propriétés de la chaîne
optique et l'exploitation des résultats de manière interactive. Elle fonctionne sur plate-
forme Unix avec un environnement X-Window et Motif. Le manuel d'utilisation permet
de s'initier à l'utilisation du logiciel. Le guide de référence détaille les modèles physiques
des lasers de puissance et la manière dont ils ont été implantés dans Miré.

Abstract: This paper contains the user's guide and reference manual of Miré software.
This software is used for simulating propagation and amplification of laser beams in laser
devices as Mégajoules or NIF. The physical effects taken into account are essentially: sat-
urated amplification, absorption, Kerr effect, birefringence and aberrations. The models
of propagation are either geometrical optics of parallel beams, or Fresnel diffraction. A
graphic user interface as been included to allow interactive management of optical devices
and results. A Unix environment with X-Window and Motif is required to run Miré.
The User's guide gives a short insight of the software. The reference manual details the
physical models and the way they are implemented in Miré.

Mots clés : amplification saturée, biréfringence, effet Kerr, équation de Schrôdinger, dif-
fraction de Fresnel, interface homme machine, lasers, manipulation iconique, Miré, optique
géométrique non linéaire, spectre large, simulation optique.
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Introduction

M IRÔ1 est un code de simulation de l'amplification de faisceaux lasers dans les chaînes
de puissance. Sa réalisation s'inscrit dans la définition d'outils d'aide à la concep-

tion et au suivi des installations du CEA-DAM. Au début des années 80, une première
génération a vu le jour avec le code Naja. Simultanément, les laboratoires américains du
DOE entreprenaient un effort identique sur le code Malaprop. Ces premières générations
prenaient déjà en compte une bonne partie de la physique de la propagation des faisceaux
dont le tableau 0.1 fait une synthèse. Au cours de la décennie qui a suivi, seul le code
américain a évolué par l'enrichissement des modèles physiques mais surtout par l'amé-
lioration de l'interface utilisateur. Il s'est en effet avéré que la principale difficulté pour
simuler une chaîne n'est due ni à la modélisation ni aux schémas numériques à implanter
qui sont bien connus depuis vingt ans, mais à la-mise en oeuvre de simulations sur des sys-
tèmes complexes pouvant contenir plusieurs dizaines de composants. Le code Prop '92 du
Lawrence Livermore National Laboratory propose un système de mots clefs permettant de
définir la structure de la chaîne ainsi qu'une librairie graphique de dépouillement. Malheu-
reusement, cette deuxième génération de code ne peut toujours être exploitée qu'au prix
d'un long apprentissage. Sur la demande du Département Laser et Physique du Plasma
du CEL-V le Département de Mathématiques Appliquées a entrepris la réalisation d'une
nouvelle génération de code dans le but d'obtenir un logiciel utilisable avec un minimum
d'investissement par les techniciens et ingénieurs opticiens. Dès la conception, les modules
de simulation et l'interface homme-machine ont été simultanément pris en compte. Ceci
a permis d'obtenir un code dont l'emploi obéit aux « standards» actuels exigés par les
utilisateurs.

Poser le problème de la propagation des lasers dans les chaînes de puissance est assez
simple. L'approximation hautes fréquences de la propagation des champs de phase linéaire
donne deux types de propagation en fonction des échelles du faisceau : l'optique géomé-
trique de faisceaux parallèles ou la diffraction de Fresnel. Dans les deux cas, la description

1. Le choix de ce nom vient d'une filiation avec certains codes d'électromagnétisme développés au sein
du département Mathématiques Appliquées qui portent un nom de peintre. Il aussi possible de donner un
deuxième sens à ce nom : Mathématiques et Informatique pour la Résolution des problèmes d'Optique.
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du faisceau se limite à un nombre fini N d'enveloppes Ei(x^y^z^t)1. Dans le modèle de
l'optique géométrique, les enveloppes Ei(x, y, z, t) sont solutions d'équations de transport
couplées avec termes sources :

+ h(x,y,z,t,Eu--- ,EN) = 0, . (0.1)

où vl est la vitesse de groupe de l'enveloppe /, et h(x, y, z, t1 Ei, • • • , EN) un opérateur
dépendant du type d'interaction dans le milieu où l'onde se propage. Dans le cas du modèle
de la diffraction de Fresnel avec spectre large, les champs Et(x,y,z,t) sont solutions
d'équations de Schrodinger non elliptiques couplées avec termes sources :

- 2ik{h,(x, y,z,t,Eu--- , EN) = 0, (0.2)

où Gi caractérise la dispersion des vitesses de groupe dans le milieu. Disposant d'un
schéma de base adapté pour l'un ou l'autre de ces modèles, il s'agit de l'appliquer pour les
différentes interactions présentes dans les milieux. Les interactions laser-solides qui sont
introduites sont principalement : l'amplification, l'absorption, l'effet Kerr, la biréfringence
et la conversion de fréquence. Chaque composant optique est le lieu d'un ou plusieurs
de ces effets. Le problème devient alors un problème de conception logiciel. Il s'agit de
pouvoir traiter simplement les deux types de propagation et les différentes interactions.

L'interface homme-machine qui a été écrite doit répondre spécifiquement à ce be-
soin. D'une part, la chaîne est dessinée via des manipulations d'icônes avec la souris.
Pour chaque composant une icône a été prédéfinie avec une spécialisation de l'opérateur
d'interaction h. D'autre part, l'exécution des calculs et l'exploitation des résultats sont
entièrement intégrés à cette interface. Cet ensemble, de l'entrée de données complexes au
dépouillement avancé des résultats, permet un minimum de manipulations pour l'utilisa-
teur. Les manipulations sont d'autant réduites au minimum que l'ouverture vers d'autres
codes2, la portabilité sur un grand nombre de plateformes Unix3 et la modularité4 ont
été un souci constant dans la mise au point de l'interface et plus généralement du code.

Malgré ces efforts de mise en forme, il n'est pas possible de se passer d'un guide

1. Le vecteur Ei(x,y,z,t) est complexe et perpendiculaire à la direction de propagation. Le champ
réel £ est déterminé par

N
t-k,z)

N / 1
£(x, y, z, t) = V , / ^e'-M

^ V 2 n ( w ' ) c £ o
+ C.C.

où LOI et ki sont respectivement les fréquences et les nombres d'onde laser dans le milieu considéré suivant
la convention de Siegman [1].

2. Les entrées/sorties de résultats d'autres codes ou de fichiers de données d'expérience doivent pouvoir
être lus.

3. À titre d'exemple, l'interface a été testée sur les stations Sun, HP, IBM, SGI, DEC, sur PC LINUX,
et sur calculateur Cray. La configuration minimale est une station Unix [2] avec compilateur C++ [3, 4].

4. Le code écrit en C++ devrait avoir une maintenance facilitée. Ceci constitue une des premières
expériences C++ pour DCSA, il n'y a pas encore d'expérience précise pour en anticiper le bien fondé.
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utilisateur traditionnel sur papier. Toutefois, ce document n'a pas pour but d'être lu de
façon exhaustive. L'index en fin de document a été abondamment nourri de références. Les
trois premiers chapitres correspondent au guide utilisateur habituel. Le premier chapitre
donne au débutant un premier aperçu du code et les règles de base du fonctionnement
de l'interface. Il est conseillé de le lire entièrement avant de se lancer dans l'utilisation
de Miré contrairement aux autres parties du manuel. Les chapitres suivants montrent les
différentes fonctionnalités tant pour l'entrée des chaînes de calcul que le calcul lui-même
et l'exploitation des résultats. Les différentes annexes contiennent les renseignements plus
précis, notamment l'annexe C qui contient le guide de référence. Ce document relativement
complet constitue une bible de référence sur Miré.

La mise au point de ce code n'aurait pas pu être réalisée sans le soutien actif des
personnels du laboratoire Physique du Laser du département des Lasers de Puissance. Que
Claude Gouédard, Jean-Pierre Leidinger, Geoffroy Le Touzé, Marc Nicolaizeau, Xavier
Ribeyre, Christian Sauteret et Stéphane Seznec soient ici remerciés pour leur aide dans
la définition du code et leur compréhension lors des premiers tests réalisés. Que les futurs
utilisateurs aient la même patience...

Codes

Première génération

Naja (CEL-V)
Malaprop (LLNL)

Deuxième génération
(x,y,z,t)

Prop'92 (LLNL)

Troisième génération
(x,y,z,t)

Mirô (CEL-V)

Modèles

Diffraction libre
Effet Kerr

Filtrage spatial
Saturation Profil de gain
Conversion de fréquence

Multi-passages
Calcul inverse

Polarisation Biréfringence
Multiplexage angulaire

Opt. géom., Schrôdinger NL,
Spectre large

Caractéristiques logicielles

Supercalculateur
Fortran

Entrées par cartes

Stations de travail
Fortran et C

Entrées par mots clefs

Plateformes Unix
C++ Motif

Interface utilisateur

TAB. 1: Évolution des codes de simulation. Les modèles s'enrichissent d'une génération
à l'autre. Les effets indiqués dans les nouvelles générations viennent en complément des
effets des générations antérieures.
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Introduction à la version 2.0

A PRÈS une année de fonctionnement et de nouveaux développements, de nombreuses
corrections ont été apportées au code ainsi que de nouvelles fonctionnalités. On

peut classer les innovations sous les rubriques suivantes :

- nouveaux composants : amplificateur dynamique (pour tenir compte de la largeur
de raie du néodyme), cristal de KDP (pour la conversion de fréquence), lame de verre,
lames de phase, mélangeur, zones de Fresnel (pour la focalisation de rayons X) ;

- composants profondément remaniés: apodiseur, cellule de Pockels, polariseur;
- nouveaux modèles de propagation : diffraction de Fresnel adaptative (pour le suivi

de faisceaux divergents), optique géométrique 3D inverse (pour la résolution du problème
inverse de recherche d'un profil spatio-temporel d'injection pour un profil de sortie de
chaîne donné) ;

- améliorations de l'interface : gestion de deux espaces (privé-public) d'archivage des
macros, introduction de raccourcis clavier et amélioration du graphique (coupes et échelles
logarithmiques) ;

- améliorations logicielles : création de fonctions génériques du traitement de l'op-
tique1, introduction d'une pile en mémoire vive des fichiers de données, portage sur PC
Linux, vectorisation sur Cray d'une partie des fonctions optiques.

Cette nouvelle version du code marque un tournant dans la mesure où elle sera sou-
mise à la sagacité d'utilisateurs en dehors du site de Limeil. Une adresse électronique
(miro@limeil.cea.fr) permettra de recevoir les différentes remarques et découvertes
d'erreurs. Nous espérons que cette ouverture enrichira les domaines de compétences des
développeurs de Miré et donnera au logiciel une occasion de valoriser le travail de Limeil.

L'achèvement de la version 2.0 [5] marque aussi un tournant dans l'équipe de déve-
loppeurs dans la mesure où Nicolas L'Huilier et Philippe Donnât ont quitté l'équipe. Ces
départs ont été en partie compensés par l'arrivée d'Olivier Morice. Ces changements de-
vront permettre de tester la pertinence des choix techniques logiciels de Miré. Il nous
paraît notamment plus simple de découvrir un logiciel par une structure écrite en CH—f-
et par conséquent plus rapide d'en effectuer la maintenance et d'en augmenter les fonc-
tionnalités. La prochaine version permettra d'en faire le bilan.

1. Toutes les modifications n'ont entraîné qu'une augmentation de 25% du volume des sources du code
entre la version 1.0 et la version 2.0. Mirô contient actuellement 50 000 lignes de code environ.
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Le manuel de la version 2.0 [5] a été beaucoup moins refondu que le code par rapport à
la version VI.0 [6]. La différence essentielle réside dans la disparition des cas tests qui ont
été séparés pour être mis dans un document particulier [7]. Ce document ne constitue donc
plus l'unique bible de référence sur Miré. Nous réitérons nos remerciements à l'équipe de
DLP. Ils ont su faire preuve de la patience nécessaire et fournir les encouragements pour
maintenir le projet Mirô sur le bon cap.



Introduction à la version 3.0

AVEC l'année 1996 s'est achevée une première étape du développement de Miré, car il
est désormais possible de simuler entièrement une chaîne de puissance de type Mé-

gajoules fonctionnant en régime monochromatique. Toutefois, les développements du code
ne devaient pas s'arrêter à cette étape, puisque la prise en compte du spectre large (indis-
pensable au lissage optique et aux impulsions brèves) restait intégralement à concevoir.

Les développements, corrections et ajouts effectués entre la version 2.0 du code (sep-
tembre 1996) et la version 3.0 (décembre 1997) auront finalement été les suivants :

- l'introduction du mode de calcul «spectre large» et son implantation dans tous les
composants déjà existants de Miré;

- l'achèvement des modes de calcul inverse (dans les convertisseurs de fréquence),
et de diffraction de Fresnel adaptative (dans les amplificateurs et les convertisseurs de
fréquence) ;

- l'introduction de quelques nouveaux composants : analyseur de surface d'onde, mo-
dulateur de phase, source fichier de type complexe, source analytique (analyse d'une for-
mule mathématique entrée par l'utilisateur) ;

- l'affinement des fonctions de transfert de certains composants : prise en compte
de l'épaisseur des lentilles, décalage des trous de filtrage, adaptation de la taille de la
boîte dans les filtrages spatiaux pour le traitement des pinceaux parasites, adaptation
du polariseur pour que ses quatre connexions soient utilisables, choix par l'utilisateur de
la discrétisation des gains dans les amplificateurs, absorption à deux photons dans les
amplificateurs ;

- la prise en compte de l'absorption à la traversée de tous les composants ;
- la révision du passage des interfaces afin de « stabiliser » les axes de référence en

cas de multiplexage ;
- l'introduction de nouveaux diagnostics : diagnostics temporels et spectraux pour le

spectre large, intégrale de rupture cumulée, angles de propagation du faisceau ;
- la possibilité de limiter les effets de bord en diffraction au moyen d'une couche

limite absorbante ;
- la possibilité de sauvegarder l'état du faisceau (champ complexe) en tout point de

la chaîne sur un fichier ASCII ; on peut également stocker la carte de gain résiduelle d'un
amplificateur après (ou pendant) le passage de l'impulsion ;
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- et enfin des améliorations d'ordre informatique: accès à des données partagées
(fichiers d'indice, d'absorption, etc.), développement d'une version pour station IBM,
dérivation d'une même classe C-\—\- pour les amplificateurs et amplificateurs dynamiques
d'une part, pour les filtres 1 trou, 4 trous et multipassage d'autre part.

Les prochains développements devraient voir se poursuivre le développement du spectre
large, avec l'introduction d'un nouveau composant : le réseau de diffraction. Un nouveau
mode de calcul de type spectre large mais simplifié est par ailleurs envisagé afin de modé-
liser des impulsions modulées en fréquence. Par la suite, nous pensons porter le code sur
une machine parallèle afin de pouvoir disposer de davantage de mémoire, en vue de simu-
ler la propagation de faisceaux incohérents ainsi que la filamentation dans les matériaux.
Le portage sous le système Windows NT est également prévu afin d'intégrer le code dans
la boucle de commande-contrôle du laser Mégajoules.

À l'horizon 1998 devrait débuter le transfert de l'activité développement de Miré vers
les équipes du CESTA/DEV/SIS. Il s'agit là d'un tournant dans l'évolution du code
puisque ce dernier sera à terme maintenu par des personnes différentes des premiers
concepteurs.



Chapitre I

Premiers pas

C E PREMIER chapitre, destiné aux débutants dans l'utilisation de Miré, a pour objectif
de permettre à l'utilisateur de construire et de passer un cas de calcul simple,

constitué d'une source, de quatre composants et de quatre connexions. On ne trouve donc
dans ce chapitre aucune description complète ni exhaustive des fonctionnalités ou des
comportements de Miré.

Un calcul avec le code Miré se décompose en différentes étapes :

1. Construire la chaîne laser,

2. Choisir son modèle de calcul et effectuer le calcul,

3. Examiner le résultat.

Ô
Soiirct

plaque

fliVs.
ficateur

GXD
Filtra

plaque

ficatew
0

FlG. 1.1: Notre exemple.

1. Ouvrir l'application Miré
Ce logiciel fonctionne sous système Unix avec un environnement X-Window et Motif.

Pour lancer l'application, il faut exécuter la commande :

miro

après avoir vérifié qu'elle se trouve bien dans le PATH. On provoque ainsi l'apparition de
la fenêtre principale de l'application, qui est divisée en trois zones :

- la zone supérieure est la zone des choix de l'utilisateur, mode de fonctionnement,
ou conditions de calcul ;
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Fichiers Opérations Options graphiques Aide

version 2.1 JS

. Exploitation

Construction

02-12-1997

Optique géométrique 1U

'Optique géométrique inverse II)

;• Optique géométrique M)

. '.Diffraction de I rcsiiel

• Optique géomctriquK Inveisc :)l)

. Diffraction de f i esitel adaptative ;

_iSpectre I arge ' *

l'i l)i V

Calculer

Maximum Xou

)0 4.000000»^ 0Î* 5

i.S00000« 01 2,.50OOOO«> 01 J 6

ISflOOOOe ()[ 2.5000'H)«> 01 16

Elements optiques

O i l S
Sovrc< • t . Frein«l

fkatevr- KDP

Polftfii

J
• M i l

^È
0

Lmtill.
! Miroir

••vin?
MxilMil' 1 L !»••"• Muni

1 Bienvenue sur MIRÔ.

FlG. 1.2: Fenêtre principale de Mirô.
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- la zone inférieure gauche contient une boîte à outils permettant de construire la
chaîne laser ;

- la zone inférieure droite, appelée également feuille graphique permet la représen-
tation logique de la chaîne laser.

2. Construire une chaîne de calcul
Pour construire une chaîne de calcul, il faut se mettre en mode Construction en cliquant

sur le losange qui se trouve à gauche de l'intitulé.

version 2.Î.3

^Exploitation

C Construction

04-07-1997

FlG. 1.3: Choisir son mode

Une chaîne de calcul est composée de la succession de composants optiques et de
propagateurs. Ces propagateurs sont indifféremment appelés liens ou connexions.

Les composants optiques sont disponibles dans la boîte à outils de Mirô. Cette boîte à
outils comporte deux zones. La plus grande comprend les composants optiques de base. La
zone inférieure, plus petite contient trois icônes : résultats, propagateurs et macros. Nous
reviendrons sur les résultats lors de la description des diagnostics de calcul (cf. § C.6,
p. 222) et sur les macros, dans le chapitre consacré au mode construction.

Après un clic, dans la boîte à outils, sur une icône, celle-ci reste coloriée (vidéo inverse).
Il suffit alors de cliquer plusieurs fois dans la feuille graphique pour répéter la même
opération. Pour changer d'opération, il suffit de cliquer sur une autre icône de la boîte.
Ceci permet, par exemple, de dessiner plusieurs fois le même composant, ou d'établir tous
les liens successivement sans avoir à repasser par la boîte à outils.

a) Choisir des composants

Pour choisir un composant, il suffit de cliquer à l'aide du bouton gauche de la souris, sur
le composant choisi, et de cliquer une nouvelle fois dans la feuille graphique. Le composant
sera placé à l'endroit cliqué dans la feuille. Pour certains composants il existe plusieurs
options. Dans ce cas, au clic gauche de la souris sur l'icône du composant dans la boîte à
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outils, apparaît un menu. Il suffit de sélectionner l'option choisie, toujours avec le bouton
gauche de la souris.

Dans le cas de notre exemple, il faut :

1. Cliquer sur l'icône Amplificateur et choisir l'option Plaque.

Eléments optiques

Ajpodiieut

o
fjcaJteur

Filtre

0
Lentille

L. Vrtmtt

Mirait1

Folarii

Lamtl

Mod.PI

»WK« I; :L. fra

2g] Disque
Plaque

Lamct

FlG. 1.4: Sélection du composant Amplificateur.

2. Cliquer dans la feuille de calcul pour positionner le composant Amplifica-
teur.

3. Cliquer sur l'icône Filtre et choisir l'option l_trou.

4. Cliquer dans la feuille de calcul pour positionner le composant Filtre.

5. Cliquer sur l'icône Amplificateur et choisir l'option Plaque.

6. Cliquer dans la feuille de calcul pour positionner le composant Amplifica-
teur.

7. Cliquer sur l'icône Lentille.

8. Cliquer dans la feuille de calcul pour positionner le composant Lentille.

Remarque : on peut fabriquer les deux amplificateurs successivement sans repasser
par la boîte à outils.

On obtient alors dans la feuille graphique les éléments suivants (Fig. 1.5).
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cire •

O
Source

piaque

AmfliVi.
ficateur

filtre.l

dXD
Filtre

plaque

Amf l i \
ficateur

0
Lentille

FlG. 1.5: Mettre les composants dans la feuille graphique.

b) Établir des connexions

L'établissement d'une connexion (c.-à-d. création d'un composant Propagateur) entre
deux composants optiques se fait en trois étapes :

- clic, dans la boîte à outils, sur l'icône Propagateur;
- clic sur le premier composant dans la feuille graphique ;
- clic sur le deuxième composant choisi.

Dans le cas de notre exemple, il faut :

1. Cliquer sur l'icône Propagateur

Vous avez sélectionné le type -

2. Cliquer dans la feuille de calcul sur les composants les uns après les autres
pour établir les connexions entre les composants.

ô
Source

plaque

ficaieur
(N)
Filtre

plaque

ficateur
0

Lentille

FlG. 1.6: Mettre les propagateurs.

Remarque : Les composants sont divisés en une ou plusieurs zones. Le lieu du clic de
la souris détermine le point de départ ou d'arrivée de la connexion (fig. II.4, p. 36).

c) Caractériser les composants

Chaque composant possède un certain nombre de paramètres, modifiables ou non par
l'utilisateur. Pour y accéder, il suffit de positionner la souris sur le composant choisi, et
de cliquer sur le bouton droit.
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Dans le cas de notre exemple, il faut :

1. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le petit carré représentant
le propagateur entre la source et le premier amplificateur.

Paramètres (2)

Nom de l'élément

Longueur (m)

Indice de réfraction

Indice non linéaire (mA2/W)

i l
fl.OOOOOOe+00

1.

1.000000e-23

Coefficient d'absorption (mA {-1}) 1 p.

Fichier des résultats (ascii)

Dispersion de vitesses dégroupe (sA2/m)

Ecart de vitesses de groupe (s/m)

]-3.e-26

b.

Valider Annuler Aide

FlG. 1.7: Fenêtre des paramètres du composant Propagateur.

2. Modifier la valeur du champ texte Nom pour lui donner la valeur lienl,
et la valeur du champ texte Longueur pour lui donner la valeur 10 (en
mètres).

3. Répéter les mêmes opérations 1 et 2 pour le propagateur situé entre le
deuxième amplificateur et la lentille, en donnant les valeurs Hen2 au Nom
et 10 mètres à la Longueur.

d) Définir les sorties

II est possible de définir les sorties sur chacun des éléments composant la chaîne de
calcul. Pour cela il faut cliquer dans la boîte à outils sur l'icône Résultats; puis cliquer sur
les composants (composants optiques ou propagateurs) où l'on souhaite effectuer un post-
traitement. Le composant sélectionné apparaît alors d'une autre couleur. L'activation et
la désactivation de la sortie se font alternativement, en cliquant avec le bouton gauche de
la souris.

Dans le cas de notre exemple, il faut :

1. Cliquer sur l'icône Résultat.
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Paramètres (2)

Nom de l'élément

Longueur (m)

Indice de réfraction

Indice non linéaire (m*2/W)

Coefficient d'absorption (mA {-1})

Fichier des résultats (ascii)

Dispersion de vitesses de groupe (sA2/m) {-3.e-26

Ecart de vitesses de groupe (s/m) jj).

Valider Annuler Aide

FlG. 1.8: Fenêtre des paramètres du composant Propagateur après modifications.

L-gat eu

FlG. 1.9: Icône Résultat.

2. Cliquer dans la feuille de calcul sur les composants où l'on souhaite une
sortie, ici la source et la lentille.

Ô
Sourcg

plaque-

fkatcur
GXD
Filtra

plaque

eliVL
ficatcur

0
Ltntill»

FlG. 1.10: Choisir les lieux de sortie des résultats.

3. Choisir son modèle et ses paramètres de calcul
La description de la chaîne laser effectuée, il faut procéder au choix d'un modèle de

calcul et de ses paramètres. Le choix du modèle de calcul et des paramètres de calcul se
fait en mode exploitation.
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a) Les modèles de propagation

II faut sélectionner un modèle parmi ceux qui sont proposés, actuellement dans Miré,
au nombre de cinq pour des calculs directs, et de deux pour des calculs inverses (fig. I.12).

b) Les paramètres de discrétisation

Le choix d'un modèle de calcul donné détermine les choix possibles pour les para-
mètres de discrétisation nécessaires. Des choix sont proposés par défaut dans le panneau
Paramètres du calcul pour la discrétisation spatiale et temporelle.

Dans le cas de notre exemple, il faut :

1. Cliquer sur le bouton Exploitation.

ricmers

version 2.1.3

:" Exploitation

._.) Construction

04-07-1997

C Optique géo

; J Optique géo

J Optique géo

j VJ Diffraction d

J Optique géo

. j Diffraction di

• Ji Spectre Larg

Eléments optiques

I
FlG. 1.11: Passage en mode Exploitation.

2. Choisir l'option de calcul Diffraction de Fresnel.

3. Modifier les paramètres de calcul.

Dans notre cas, la discrétisation spatiale sera 32 points en X et en Y sur
un seul pas de temps.

4. Cliquer sur le bouton Calculer.
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: Optique géométrique ID

)Optique géométrique inverse ID

} Optique géométrique 3D

Diffraction de Fresnel

) Optique géométrique inverse 3D

.) Diffraction de Fresnel adaptative
l Spectre Large

Calculer

Nom de l'étude Chaîne LASER

Temps

Ix

minimum

0.000000e+00

-2.500000e-01

-2.500000e-01

FlG. 1.12: Sélection du modèle de calcul.

Nom de l'étude | fChaine^LASER

minimum Maximum

Temps

X

Y i !-2.500000e-01 M2.500000e-01

jp.OOOOOOe+00 j4.000000e-09

!!-2.500000e-01 b.500000e-01

Paramètres...

Nombre de points

8

116

FlG. 1.13: Fenêtre des paramètres de calcul

4. Voir un diagnostic de calcul

Une fois le calcul achevé, il existe deux moyens de consultation des résultats, l'un
concerne la chaîne globale et l'autre permet de voir des résultats composant par compo-
sant.

a) Diagnostic global

Pour y accéder, il faut cliquer dans le menu options graphiques du bandeau et sélec-
tionner Afficher. Un sous-menu apparaît, dans lequel il faut choisir d'abord la variable de
tracé (distance de propagation ou bien numéro de l'élément dans l'ordre où le faisceau l'a
rencontré), puis la grandeur à tracer.

Pour notre exemple, il faut cliquer sur Énergie (Fig. 1.16) . On peut en
particulier voir que la longueur du premier et du dernier propagateur est de
10 mètres.
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Nom de l'étude

Temps

X

Y

]Chaine_LASER

minimum

0.000000^00

I-2.500000e-01

l-2.500000e-01

Maximum

4.000000e-09

2.500000e-01

2.500000e-01

Paramètres...

Nombre de points

\i

i

FlG. 1.14: Modification des paramètres de calcul

b) Diagnostic sur un composant

Une fois le calcul achevé, les résultats obtenus par le code sont consultables dans une
fenêtre Résultats en restant en mode Exploitation. Pour faire apparaître cette fenêtre,
il faut cliquer dans la feuille graphique sur l'icône du composant choisi. Les grandeurs
scalaires sont directement lisibles. Les grandeurs vectorielles sont accessibles sous forme
de graphique.

Pour notre exemple, nous allons regarder les résultats sur les deux éléments
que nous avons sélectionnés pour les sorties : la source et la lentille finale. Nous
pourrons ainsi voir l'effet produit par la chaîne laser sur le signal.

1. Cliquer dans la feuille graphique sur l'icône Source. On voit alors appa-
raître la fenêtre Résultats, avec les résultats de la source.

2. Sélectionner le bouton Ix pour un tracé d'intensité.

3. Dans cette fenêtre, cliquer sur Tracer pour représenter la variable sélec-
tionnée. La fenêtre graphique apparaît. Elle montre l'intensité du signal
en fonction des coordonnées spatiales.

4. Cliquer sur l'icône Lentille. De la même façon, on voit les résultats pour
la lentille.

5. Dans cette fenêtre, cliquer sur Tracer. Le tracé représente l'intensité du
signal en fonction des coordonnées spatiales. On peut ainsi voir l'ampli-
fication du signal émis par la source.
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Options graphiques

' Rafraîchir

j Aide

Nom Imprimer ...
[Afficher

ine LASER Paramètres..

Temps

X

Y

B.0L

/Distance i
I Eléments

'" Animation

{Distance mécanique de propagation
Distance optique de propagation

, Position X du faisceau
Position Y du faisceau

jj-2.500000e-01 |2.i | n v e r s e du rayon de courbure

Facteur d'homothétie

Longueur d'onde
Energie

Section

Fluence
Fluence crête
Taux de modulation
Taux de modulation temporel
Puissance moyenne

Intensité crête

Intégrale de rupture
Intégrale de rupture cumulée
Durée équivalente
Fraction endommagée (O.<%<1.)

FlG. 1.15: Menu de sélection des tracés globaux.
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le+OO

Visualisation des résultats

Chaine_LA5ER

E <J)

1.637e+00

1.000e+00

Ue+UU
Oe+00 le+01 2e+01 3e+01 4e+01 5e+01

D_meca <m)

Imprimer... I Annuler ! Aide

FlG. 1.16: Tracé de l'énergie en fonction de la distance.
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Résultats (0)

Distance mécanique de propagation (m)

Distance optique de propagation (m)

Position Xdu faisceau (m)

Position Y du faisceau (m)

Inverse du rayon de courbure

Facteur d'homothétie

Longueur d'onde (m)

Energie (J)

Section (mA2)

]p.OOOOOOe+OO

O.OOOOOOe+00 ;

D.OOOOOOe+00

D.OOOOOOe+00 ;

O.OOOOOOe+00 '

l.OOOOQOe+00

1.053000e-06

1.000000e+00

2.500000e-01 i

Passage sélectionné : 1
Fréquence sélectionnée : 1
Temps[1]: t=O.OOOe+OO (s)

J Spectre ou Phase redressée
r P(t) . Ix wjPx _;Fx _;Hx

; ly .iPy .;Fy _iHy
Gain
Ninf

Distance de sortie (m) 0

Calculer Tracer Sauver

Annuler Aide

Résultats (4)

Distance mécanique de propagation (m) 4.144848e+01

k.l53299e+01

p.OODDOOe+00

D.OOOOOOe+00

b.OOOOOOe+00

Distance optique de propagation (m)

Position Xdu faisceau (m)

Position Y du faisceau (m)

Inverse du rayon de courbure

Facteur d'homothétie

Longueur d'onde (m)

Energie (J)

Section (mA2)

1.000000e+00

1.053000e-06

d..636519e+00

2.500000e-01

Passage sélectionné : 1
Fréquence sélectionnée : 1
Temps[1]: t-O.OOOe+00 (s)

_ Spectre ou Phase redressée
C P(t) . j Ix , . Px _ Fx >Hx

) ly ,:Py j F y _Hy
.Gain

Ninf

Distance de sortie (m) 0

Calculer Tracer Sauver

Annuler Aide

FlG. 1.17: Fenêtre Résultats sur la source et la lentille.
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Visualisation des résultats (0)

I E x 2 l " -3e+09

•2e+09

x " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y

circ.

t=O.OOOe+OO

xmin=-2.500e-01
xmax=2.500e-01

ymin=-2.500e-01
ymax=2.500e-01

zmin=7.022e+07

zmax=2.587e+09

Imprimer _ Annuler _J Aide

Visualisation des résultats (4)

IExa1 " -5e+09

-4e+09

-3e+09

JÊËÊÊm,

t=0.00Oe+O0

grille=32x32

xmin=-2.500e-01

xmax=2.500e-01

ymin=-2.500e-01

ymax=2.500e-01

znoin=1.149e+O8

zmax=4.233e+09

Imprimer... j Annuler Aide

FlG. 1.18: Fenêtre Résultats graphiques sur la source et la lentille.



Chapitre II

Mode construction

L ES INFORMATIONS données dans ce chapitre concernent l'état du logiciel dans sa
version livrée. En particulier on suppose dans les lignes qui suivent que les fichiers

de configuration généraux ou particuliers à un type de composant n'ont pas été modifiés.
De plus on rappelle que toutes les opérations décrites ci-après ne sont possibles qu'en
mode Construction (fig. 1.3, p. 19).

1. Choisir un composant
Pour créer un composant dans la feuille graphique, il faut d'abord sélectionner un type

de composant dans la boîte à outils. Certains composants ont des définitions particulières
qui supposent un choix préalable, que l'on effectue en cliquant à la souris sur le type
particulier de composant choisi.

Par exemple une source peut être soit de type fichier (c'est-à-dire définie sous forme de
tableaux d'intensités, ou encore d'un tableau de champs), soit de type circulaire ou de type
rectangulaire, soit de type analytique c'est-à dire basée sur une formule mathématique,
soit enfin de type speckle (cf. fig. II. 1).

a) Définir les paramètres

À chaque composant est associé un ensemble de paramètres, modifiables ou non
par l'utilisateur. Certains de ces paramètres sont particuliers au composant, d'autres au
contraire existent pour tous les composants, il s'agit en particulier des suivants :

1. Nom: le nom du composant apparaîtra ensuite sur le schéma, ce qui donne une
meilleure lisibilité.

2. Fichier de résultats: il s'agit ici du nom d'un fichier ASCII, contenant l'état du
faisceau relativement au composant, qui sera placé dans le répertoire défini par le
Nom de l'étude dans les paramètres du calcul.

b) Attacher un fichier de données

L'initialisation de certains paramètres peut recouvrir une définition relativement com-
plexe (extrapolation d'une matrice de contraintes, ...). Il est donc nécessaire de fournir au
code de nombreuses données stockées sur fichier (enregistrement expérimental, ...). Pour
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Eléments optiques

fica

Fichier
Circulaire
Rectangulaire
Tavelure

a Complexe
' Analytique

(M)
Filtre

Source définie par
un tableau d'intensités
lues dans un fichier ASCII
au format spécifique Mirô

Source supergaussienne
de forme circulaire

Source supergaussienne
de forme rectangulaire

Source de type tavelure

Source définie par un
tableau de champs complexes
lus dans un fichier ASCII
au format spécifique Mirô

Source définie à
partir d'une formule
mathématique

FlG. II. 1: Types de sources accessibles.

transmettre ces informations, il suffit de déclarer dans le champ correspondant le nom
relatif du fichier par rapport au répertoire où a été lancé Miré.

Remarque : Dans le cas d'exécution en mode batch , il convient de bien s'assurer de
l'endroit d'où va être soumis le job, avant de donner les noms de fichiers. Cette remarque
vaudra aussi pour les déclarations des fichiers par leurs noms « absolus » qui risquent de
n'être opérationnelles que sur une seule machine.

c) Positionner des composants dans l'espace

Par défaut il n'est pas nécessaire d'orienter les composants, mais si l'on souhaite suivre
les effets d'alignement sur le faisceau, il faut les positionner dans l'espace. Ce position-
nement se résume à définir leur orientation. La position dans l'espace est déduite d'après
le parcours du faisceau. Ces orientations définissent les axes optiques de référence. On se
reportera à la section III.3 pour suivre les effets de désalignement.

Pour orienter un composant à faces planes parallèles, il suffit de définir les angles 9 et
<p des coordonnées sphériques par rapport au repère du laboratoire de la figure II.2 de la
normale au composant. Cet angle est défini en général à 180° près c'est-à-dire que l'on
peut prendre la normale ou son opposée. Seuls les miroirs font exception car une seule
face est supposée réfléchissante. Il faut donc prendre garde à ce que la normale au miroir
et le faisceau d'incidence soient de directions opposées :

"•miroir ' ^faisceau ^ U.

Pour orienter les axes d'un composant qui n'est pas isotrope ou homogène dans le plan
transverse à la normale au faisceau, il faut orienter les axes propres du faisceau. Une
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FlG. II.2: Repère du laboratoire et repère associé aux composants.

Normale thêta (degré)

Normale phi (degré)

Orientation (degré)

|jO.ODOODOe+OD

(b.OOOOOOe+00

4.500000^01

FlG. II.3: Champs de paramètres pour l'orientation des composants : normale thêta pour
Q, normale phi pour cp et orientation pour Q pour une cellule de Pockels.
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première orientation est automatique par le changement de normale, un repère transverse
(bx,by) est obtenu par rotation du repère du laboratoire d'angle 0 autour de l'axe des y
puis d'angle <p autour de l'axe des z. Pour orienter ces axes on peut les tourner autour de
la normale par un angle dit d'orientation 0.

i) Orienter un miroir de fond de cavité

Pour orienter un miroir fin de chaîne, il faut que l'orientation du miroir soit opposée
à l'axe optique du faisceau. L'indétermination n'est pas à 180°près mais à 360°.

ii) Orienter un composant à Brewster

Le plan d'incidence est supposé être le plan (Oxz) (pour se représenter les choses, le
plan de la feuille Miré). Si l'on suppose que le faisceau arrive sous un angle #0, la normale
au composant doit prendre la valeur

6 = 0o + arctann±18O°.

La valeur par défaut des amplificateurs est donnée pour une incidence du faisceau nulle
0o = O.

iii) Orienter un filtre multipassages

Pour orienter un filtre multipassages, il faut dans une première étape orienter les quatre
lentilles : entrée, sortie, injection et prélèvement. Dans un deuxième temps, il faut orienter
les miroirs d'injection et de prélèvement ainsi que leur position sur l'axe optique qui est
défini par les lentilles d'entrée et de sortie. Pour l'orientation de ces miroirs on peut s'aider
des paramètres 69 et S<p pour agir sur des variations d'angles petites autour des angles
de référence. Le décalage entre les axes optiques d'injection ou de prélèvement et l'axe
principal est déterminé en précisant les excentrements des centres des miroirs par rapport
à l'axe optique principal.

iv) Orienter un cristal

Outre l'orientation de la normale, il faut orienter les axes optiques du cristal. Si l'on
suppose que le faisceau est dirigé suivant la direction définie par 9 — 0 et <p = 0 avec
une polarisation selon x (« dans le plan de la feuille»), et si la normale au cristal est
colinéaire à cette direction, pour que le cristal fasse tourner la polarisation du faisceau,
il faut décomposer celle-ci sur les directions propres du cristal. Cette décomposition sera
équivaluée si l'on choisit fî = 45° de telle sorte que la polarisation de l'onde se décompose
de façon identique sur les deux axes du cristal.

2. Etablir des connexions
Pour mettre des propagateurs reliant les composants entre eux, il faut cliquer sur

l'icône Propagateur dans la boîte à outils. Ensuite, mettre la souris dans la zone graphique
et cliquer sur les deux composants à relier.
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Chaque composant a un nombre prédéterminé de connexions possibles. L'icône cor-
respondant à chaque composant est divisée en un nombre de secteurs égal au nombre de
connexions. Selon l'endroit de l'icône où l'on clique, la connexion se fera de l'un ou l'autre
secteur ou port de connexion.

3. Opérer sur la feuille graphique
Une fois les composants placés sur la feuille graphique, il est encore possible de modifier

ou de compléter le schéma :

- soit par manipulation simple à la souris ;
- soit en combinaison avec appel au menu Opérations;
- soit en utilisant les raccourcis clavier.

Ainsi l'utilisateur pourra travailler sur un composant ou sur un groupe de composants.
En règle générale, les diverses manipulations s'effectuent en deux temps :

- sélection des composants dans une zone élastique ;
- caractérisation de l'opération par le menu ou par un raccourci clavier.

Toutefois pour réduire les contraintes d'utilisation, l'utilisateur pourra agir sur un com-
posant par simple action à la souris, par exemple:

- déplacer avec la souris en maintenant enfoncé le bouton central ;
- effacer en pressant simultanément la touche Majuscule et le bouton gauche de la

souris.

4. Construire et utiliser les macros
On appelle macro un composant constitué d'un ou plusieurs éléments optiques. Comme

pour un composant simple, les macros ont un nombre déterminé de connexions possibles
(égal à 4), mais ne possèdent ni paramètres physiques, ni méthodes sur les propriétés
physiques (pas de calcul de grandeurs équivalentes).

L'utilisation des macros correspond à quatre besoins :

- gagner de la place sur la représentation de la chaîne ;
- décomposer un élément complexe en composants basiques (par exemple on peut

construire une cellule de Pockels à plasma complète avec deux lames de verre (hublots),
des propagateurs et une lame biréfringente (cristal)) ;

- réutiliser des groupes de composants, et ainsi pouvoir sous-structurer un calcul,
avant une exécution complète ;

- constituer des gammes de composants, c'est-à-dire avoir un même composant avec
diverses initialisations pour ses caractéristiques physiques.

Une macro peut être constituée d'autres macros, sachant qu'aucun niveau de profon-
deur n'a été fixé ce qui laisse à l'utilisateur une grande liberté de travail. On lui conseillera
toutefois de conserver un niveau de profondeur raisonnable pour limiter les manipulations
de fenêtres. Un développement ultérieur pourrait dans le cas d'une macro ne possédant



36 Chapitre IL Mode construction

COMPOSANTS EXEMPLES

trois liaisons

1
cire •

0
Source

une liaison

1 | 2 -n—

i

deux liaisons

1 X 2
/3\

0
Lentille

• & •

HelMigeur

-a— FiHra
wmltni

quatre liaisons

FlG. II.4: Liaisons potentielles pour un composant.
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qu'un seul composant, replacer celui-ci dans la feuille initiale afin de supprimer des niveaux
inutiles lors des accès aux informations des composants élémentaires.

a) Construire une macro

Pour créer une macro l'utilisateur doit sélectionner une zone comportant un ou plu-
sieurs éléments optiques sur la feuille de dessin. Puis dans le menu attaché à la feuille, il
devra cliquer sur le bouton Editer, ce qui va ouvrir une nouvelle feuille de dessin avec les
composants inclus dans la zone choisie.

Rafraîchir

Imprimer ...

Effacer tout

Effacer

Copier

Coller

Editer

o
Source

difqu*

AmfliXl
ficatciir

-o-
disqu*

Amtir\
fjcatnir Miroir

FlG. II.5: Création de macro.

Dans cette nouvelle fenêtre, l'ensemble des opérations de construction reste disponible,
ce qui permettra à l'utilisateur de déplacer, d'effacer ou de créer de nouveaux composants
ou macros, et également de modifier les paramètres des éléments en activant la fenêtre
correspondante.

Par ailleurs on peut remarquer la présence de quatre boutons (alternativement actifs
ou libres) au milieu des quatre bords de la feuille de dessin. Ces boutons correspondent
à quatre connexions internes permettant de transmettre l'état du faisceau de l'extérieur
vers l'intérieur de la macro et réciproquement au cours du calcul. Il faut noter que les
connexions internes vérifient la règle sur les ports connectables ( l à gauche, 2 à droite, 3
en haut et 4 en bas). Les connexions internes s'établissent de la façon suivante:

1. Activer un port (bouton coloré).

2. Cliquer sur le composant à relier (attention le port n'est pas indifférent !).

Une fois les diverses modifications effectuées, et les différentes connexions établies,
l'utilisateur peut valider sa macro en cliquant sur le bouton Valider. Il peut éventuellement
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- Macro - Nom I Classe;

di s-qo*

fimlcur fjcalcur

Valider Archiver... Annuler Aide

FlG. II.6: Ouverture de macro.

lui donner un nom en remplissant le champ correspondant. Ainsi la fenêtre se refermera
et il apparaîtra sur la feuille d'origine une icône représentant la macro.

Lors de l'opération de création de la macro, les connexions avec les éléments périphé-
riques de la macro ont été détruites, afin de garder la cohérence sur le nombre maximal
de connexions possibles. L'utilisateur aura donc à compléter son schéma en respectant les
ports ayant des connexions internes attachées avant de lancer son calcul.

Si l'utilisateur ne veut pas activer la macro qu'il est en train de constituer, il lui suffit
de cliquer sur le bouton Annuler, ce qui aura pour conséquence de replacer l'ensemble des
composants présents dans la macro sur la feuille d'origine.

b) Utiliser une macro

II est possible de reprendre une macro afin de la transformer, en cliquant sur l'icône
avec le bouton droit de la souris. Autre possibilité offerte, celle de pouvoir archiver une
macro comme composant de base, pour cela il faut donner une référence dans le champ
Classe et cliquer sur le bouton Archiver.... L'ensemble de la macro est alors enregistré
dans un fichier ASCII (au format des fichiers de sauvegarde), ce qui permettra lors de
sessions ultérieures de reconstruire une macro « invariable » à partir de cette macro de
référence. Cette opération s'effectue en cliquant avec le bouton gauche de la souris dans
l'icône «macro» située dans le coin inférieur droit de la boîte à outils; ceci donne accès
à un ensemble de menus présentant la totalité des macros déjà archivées. L'utilisateur
aura, comme dans le cas de composants dérivés, à sélectionner une référence puis pourra
construire autant de macros identiques que de clics consécutifs sur le schéma.

Lors des opérations de paramétrisation des composants, le logiciel déterminera si une
macro issue d'une référence ne correspond plus à son archivage, et modifiera la couleur
de représentation de celle-ci.
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- Macro - Nom AHPLÎ. Classe

disqu*

fiutfir

Valider Archiver... Annuler Aide

FlG. II.7: Constitution de macro

AMPLI

Macro

FlG. II.8: Validation de macro.

De façon équivalente aux composants de base, il ne sera donc pas possible de modi-
fier dynamiquement les paramètres physiques ou de modifier la constitution (par ajout
ou élimination de composants), pour des raisons de cohérence. Néanmoins il existe une
possibilité indirecte de mise à jour générale de l'ensemble des macros référencées :

1. Modifier l'archivage de référence par un nouvel enregistrement à l'aide du bouton
Archiver.

2. Recharger la chaîne en cours de construction avec l'entrée Réactualiser du menu
Fichiers.

On pourra améliorer la lisibilité du schéma en associant à chaque macro classée, une
icône en plaçant dans le répertoire des icônes un fichier «bitmap» au nom de la classe1.
Une des méthodes de génération de ce fichier est d'utiliser l'outil unix bitmap.

1. Le répertoire des icônes est en général $HOME/miro/ext/xbm. Pour une macro classée de nom classe,
le fichier bitmap correspondant devra s'appeler classe .xbm.
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- Macro - Nom HACRCi Classe

dicqu* di»qu*

ficaltw

Valider Archiver... Annuler Aide

FlG. II.9: Caractérisation de macro.

o
Source

t
FIG. II.10: MACRO.

En phase d'exploitation, l'utilisateur accède aux résultats des composants inclus dans
une macro, en ouvrant celle-ci (par clic sur l'icône avec le bouton droit de la souris), puis
en ouvrant la fenêtre correspondante du composant de la même manière.

5. Enregistrer ou charger une chaîne de calcul
a) Enregistrer

Miré sait manipuler des schémas logiques représentant des chaînes laser, sous forme
de fichiers ASCII. On peut enregistrer un schéma en cliquant dans le menu Fichiers
du bandeau et en choisissant l'option Enregistrer sous. Ceci provoque l'apparition d'une
fenêtre de sélection de fichiers. On peut ainsi choisir la localisation et le nom du fichier
à sauver en écrivant dans les champs réservés à cet effet. L'option Enregistrer permet
d'enregistrer un schéma logique sous le même nom.
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Filtre

| /usr/mori ce/mi ro/cas_ test/routine/ ^

Répertoires Fichiers

Données
Résultats
sous

mnpldyna. dat
*mpl dyna_exp.dat
ampiz. dat
batterie
ba tteri ejpri g
birefr.dat
boule, dat
boulel.dat

• i • • " " • : • • • : • • . • ! : • . . . j ' .

Sélection

- j :

9/usr/mori ce/mi ro/cas_test/routine/.

OK Filter Cancel Help

FlG. 11.11: Fenêtre de sélection de fichiers.

b) Charger

On peut charger deux types de fichiers pour alimenter la feuille graphique de Mirô :

- un fichier que l'on a enregistré en suivant les instructions du paragraphe précédent ;
- un fichier binaire de résultats de calcul.

Dans les deux cas, il faut cliquer dans le bandeau sur le menu Fichiers et choisir
l'option Charger. On obtient alors la même fenêtre de sélection de fichiers que pour l'en-
registrement.

Remarque : pour recharger le fichier binaire des résultats (Miro . res) , il est nécessaire
de lancer Mirô depuis le répertoire où la simulation avait été effectuée, puis d'atteindre
le répertoire du fichier des résultats par le menu (sinon les données ne seront pas lues
correctement, mais l'utilisateur ne sera pas averti par un quelconque message d'erreur).
Si l'on souhaite charger le fichier directement à partir de la commande miro (cf. § C.8.d,
p. 249), la commande à taper est du type

miro -f Chaine_LASER/Miro.res

si Chaine_LASERest le répertoire du «Nom de l'étude» (cf. § III.1 (p. 43) et B.4 (p. 77)).
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6. Gérer son propre dictionnaire de composants
Pour accroître la paramétrisation des simulations, la possibilité de travailler avec des

dictionnaires particuliers a été offerte. L'intérêt en sera expliqué au paragraphe C.î.a.iv,
p. 243. Ceci nécessite deux contraintes :

1. Posséder un fichier dictionnaire au même format que celui de référence.

2. Lancer le logiciel en ayant précisé le dictionnaire dans lequel sont prises les initiali-
sations (exemple : miro -d nouveau_dico).



Chapitre III

Mode exploitation

DANS CE CHAPITRE , les différentes fonctionnalités qui permettent de faire un calcul
et d'en exploiter les résultats sont décrites.

1. Faire un calcul de propagation
Une première étape consiste à choisir le modèle de calcul pertinent. Les lois d'échelle

de la source et des composants optiques en sont les paramètres clefs. Pour un faisceau
monochromatique uniforme et des composants de propriétés optiques uniformes dans les
directions transverses à la propagation, l'optique géométrique le long d'un rayon axial,
appelée optique géométrique ID (cf. § Cl .b, p. 83), donne une bonne approximation.
Dans les chaînes de puissance, le nombre de composants «amplificateur» est élevé de telle
sorte que l'addition des nombreuses variations infinitésimales des gains entraîne in fine
une variation importante des profils transversaux des faisceaux. L'optique géométrique
3D (cf. § C.l.d, p. 84) permet de prendre en compte ces effets.

Pour ces chaînes de puissance, l'échelle caractéristique des variations de gain est de
l'ordre du centimètre. La distance de Rayleigh qui est caractéristique des effets de diffrac-
tion associée à cette échelle est

ko2

zr = —— soit pour a = 1 cm, zr ?» 300 m.

Cette distance est typiquement celle de la chaîne Mégajoules. Les effets de diffraction ne
sont plus négligeables, le phénomène doit alors être pris en compte. L'évaluation de la
distance de Rayleigh caractéristique est le facteur clef du choix du modèle.

En raison de problèmes de discrétisation le modèle de diffraction de Fresnel ne permet
en général de traiter que des systèmes optiques dépourvus de lentilles, ou alors dont toutes
les lentilles sont montées en afocal (filtrages spatiaux), de telle sorte que le faisceau reste
parallèle en dehors de ces filtrages spatiaux. Si l'on souhaite positionner librement des
lentilles, ou encore étudier ce qui se passe au voisinage du foyer d'une lentille, on choisira
le modèle de diffraction de Fresnel adaptative. Il contient la même « physique » que la
diffraction de Fresnel, mais la taille de la boîte de discrétisation n'y est plus constante
(elle « suit » le profil du faisceau lorsque ce dernier focalise) ce qui permet de contourner
les problèmes d'échantillonnage. Nous déconseillons toutefois le recours systématique à la
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diffraction de Fresnel adaptative à la place de la diffraction de Fresnel1.
Enfin le modèle de spectre large permet de prendre en compte quelques effets phy-

siques liés spécifiquement à la largeur spectrale, et qui apparaissent dans le cadre du
lissage optique ou des impulsions à dérive de fréquence. En raison des besoins en mémoire
qu'il requiert, on ne pourra l'utiliser qu'exceptionnellement, dans des configurations sim-
plifiées (par exemple en réduisant la discrétisation spatiale, en uniformisant les gains ou
en ne retenant qu'une tranche spatiale ou temporelle de l'impulsion). Il est donc illusoire
d'espérer obtenir un résultat correct en valeur absolue. Toutefois des comparaisons avec
les autres modes de calcul (en prenant les mêmes restrictions de simulation) auront un
intérêt car elles permettront d'évaluer l'impact en valeur relative de ces effets spectraux
(perte d'énergie, apparition de modulations, etc.).

Dans tous les cas, il est conseillé de mettre au point un cas de calcul en partant
du modèle le plus simple, l'optique géométrique ID, avant de passer au modèle le plus
compliqué car un composant mal orienté ou un fichier mal défini stoppent les calculs.

Pour lancer un calcul, la chaîne doit toujours commencer par une source (cf. § 1.2,
p. 19). La première source entrée dans la feuille de calcul et connectée à un composant
optique est automatiquement choisie comme point de départ des calculs.

Dans tous les modèles, un calcul doit être précédé par les deux opérations suivantes
pour la gestion des fichiers de résultat :

- il faut renseigner le champ Nom de l'étude qui indique le répertoire dans lequel les
résultats seront stockés ;

- il faut prendre garde à ce que le disque ou le compte utilisateur aient encore suffi-
samment de place disponible car les fichiers créés par Miré peuvent être volumineux. Pour
diminuer le volume de stockage, cliquer sur le bouton paramètres et remplacer par 1 le
champ de format d'enregistrement du fichier binaire qui vaut par défaut 2. Les résultats
seront alors en simple précision ce qui diminue le volume de stockage par deux. Il faut
faire attention en cas de calcul ultérieur à partir des résultats (cf. § III.6, p. 64) à la perte
de précision.

a) Par l'optique géométrique ID

Le calcul est déterminé par l'échantillonnage en temps et la forme de l'impulsion
initiale.

- Si la source est de forme analytique supergaussienne, on peut utiliser indifférem-
ment une source circulaire ou rectangulaire en ajustant les paramètres de rayon et de
hauteur et largeur de telle sorte que la section soit identique. On choisit dans la fenêtre
supérieure l'intervalle de temps et le nombre de points d'échantillonnage. L'impulsion sera
centrée sur la demi-somme des temps.

- Si la source est une source fichier et si l'on souhaite rééchantillonner le faisceau
on procède comme pour les formes analytiques en déterminant l'intervalle en temps et le
nombre de points. Si l'on souhaite prendre le fichier brut, il suffit de mettre le nombre de
pas de temps à 0.

1. Il faut en particulier éviter la diffraction adaptative dans le cas de faisceaux à plusieurs harmoniques,
ou encore lorsque la boîte de discrétisation n'est pas carrée: cf. p. Cl.g, p. 88.
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- Si la source est de type analytique, on choisira les bornes temporelles et le nombre
de points. L'intensité sera évaluée à partir de la formule analytique fournie aux points
spatiaux x = y = 0 (§ C.4.u.u, p. 212). L'énergie sera renormalisée à la valeur du para-
mètre. L'impulsion ne sera pas recentrée temporellement. On veillera à ce que l'expression
de l'intensité soit toujours positive. La fonction de phase n'est pas prise en compte dans
ce mode de calcul.

Le nombre de points en temps n'influence pas le calcul de l'énergie extraite qui dépend
de la fluence, grandeur prise en compte par le schéma. En revanche les effets non-linéaires
dépendent de l'intensité. Le choix du nombre de pas de temps doit être gouverné par
l'évaluation de l'importance de ces effets afin d'ajuster au cas par cas l'échelle de discré-
tisation nécessaire. Dans tous les cas les paramètres de schémas numériques accessibles
dans la fenêtre Paramètres ne jouent pas de rôle pour ce modèle.

Une fois les paramètres définis, il suffit de lancer le calcul en cliquant sur le bouton
Calculer. Le bouton se transforme en Stop (cf. § III. 1./, p. 53) (cf. fig. III.1).

Calculer I Stop j

FlG. III.1: Après le lancement d'un calcul, le bouton calculer se transforme en bouton stop.

Exemple Pour lancer un calcul avec une impulsion initiale de type créneau, il faut utiliser
une source de type fichier en se définissant son propre fichier sous éditeur.

1. Si l'on veut une impulsion à deux paliers, l'un de durée 3 ns et le second de durée
1 ns avec des rapports de puissance entre les paliers d'un facteur dix, il faut définir
un fichier texte que l'on nomme par exemple source et qui contient les données
suivantes (cf. § C.7, p. 235) :

3 1 1
T= 0 3e-9 4e-9
1 10 0

La dernière valeur de puissance n'est pas prise en compte. Le dernier temps sert
uniquement à définir les bornes de l'intervalle.

Par ailleurs l'énergie de la source doit être portée à 1 J.

2. On renseigne le paramètre Fichier de puissance de la source fichier par source.

3. On clique sur Exploitation.

4. On clique sur Optique géométrique ID.

5. On choisit le nombre de pas de temps à 0.

6. On clique sur le bouton Calculer.

La forme de l'impulsion initiale et l'état du panneau des discrétisations numériques sont
donnés respectivement par les figures III.2 et III.3.
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Visualisation des résultats (1)
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FlG. III.2: Profil de puissance pour le lancement d'une source fichier ID non réinterpolée.

b) Par l'optique géométrique 3D

La définition du calcul passe par le choix d'une source et d'une discrétisation spa-
tiale et temporelle. Pour le choix des paramètres temporels, on se reportera à l'optique
géométrique ID 1 . Le choix des paramètres dépend du type de source;

- si la source est de type supergaussienne circulaire ou rectangulaire, il faut choisir
les bornes de l'intervalle de calcul et le nombre de pas d'espace d'échantillonnage. Le

1. Notons d'ailleurs que les sources (à l'exception des sources «complexe» et «analytique») sont de la
forme f(t)g(x, y) ; dans ce cas la discrétisation de / est identique en optique 3D et en optique ID.

Nom de l'étude jChaine LASER Paramètres...

minimum Maximum Nombre de points

Temps

X

».000000e+00 4.000000e-09

ÏTT

FlG. III.3: Etat du panneau des paramètres de discrétisation numérique pour le lancement
d'une source fichier ID non réinterpolée.
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centre du faisceau est pris en (0,0) tant pour le calcul analytique que pour la définition
du centre de référence. Le nombre de pas d'espace peut être quelconque. On peut aussi
faire un calcul sur une seule dimension d'espace, X par exemple : il suffit pour cela de
prendre un nombre de pas d'espace de 1 suivant Y. Le faisceau est alors pris uniforme
dans cette direction Y.

Remarque : lorsque l'on effectue un calcul unidimensionnel en espace (un seul pas
d'espace selon Y), les bornes que l'on entre dans la direction Y jouent un rôle. Tout
d'abord, l'ordonnée Y du faisceau sera par définition la borne inférieure entrée : cette
ordonnée joue un rôle sur certains composants comme les sources qui sont de taille finie1.
Par ailleurs les bornes interviendront pour le calcul de la section du faisceau, et par suite
de l'intensité, de la fluence, etc. Pour que les valeurs affichées correspondent à celles d'un
vrai calcul unidimensionnel, il faut que la différence entre les deux bornes Y soit 1.

- Si la source est de type fichier, deux cas de figure peuvent être envisagés. Si l'on
souhaite la rééchantillonner il suffit de renseigner les champs comme pour les sources
de forme supergaussienne. Si l'on souhaite conserver les données brutes, il faut mettre 0
comme nombre de points d'échantillonnage suivant X et Y.

- Si la source est de type analytique on pourra définir une fonction d'intensité tridi-
mensionnelle dépendant des trois variables x, y et t, selon la syntaxe définie au paragraphe
CA.v.v (p. 212). Cette expression est renormalisée en fonction du paramètre «énergie»
sauf si ce dernier est nul auquel cas l'intensité est laissée telle quelle. On pourra également
définir au niveau de la source la phase du faisceau (en radians) par une deuxième fonc-
tion à trois variables. On renseignera les champs de discrétisation comme pour les sources
supergaussiennes.

Le choix du nombre de pas d'espace est libre, toutefois il est important d'évaluer la
distance de Rayleigh associée à la maille élémentaire de telle sorte que le calcul ne soit
pas fait sur une distance en dehors du champ de validité du modèle.

L'un des paramètres de la fenêtre Paramètres sert d'ajustement dans ce modèle. Pour
économiser du temps de calcul, le tableau des champs suivant la polarisation transverse
n'est créé que lorsque ces champs sont importants. Pour suivre les deux polarisations il
faut mettre le paramètre Seuil de suppression des polarisations à 0 et pour ne suivre que
la composante principale, on peut le mettre à 0,5. Une valeur intermédiaire que l'on doit
ajuster en fonction du critère coût du calcul/précision est à déterminer par l'utilisateur
en procédant à des essais successifs.

Si de plus le calcul comprend des convertisseurs de fréquence, le traitement par pas
fractionnaire de la conversion et de la double réfraction peut être contrôlé à l'aide du
paramètre Déphasage maximal du pas fractionnaire (cf. § CA.f.i, p. 160).
Exemple : pour lancer un calcul sur un profil chapeau que l'on réinterpole en espace sur
32 points, avec la forme temporelle du fichier source définie dans le paragraphe précédent,

1. En particulier pour une source supergaussienne circulaire : si l'ordonnée Y est largement en dehors
de la «cloche» de la supergaussienne, le calcul renverra un message d'erreur signifiant que l'énergie de
la source est nulle. Pour éviter tout problème il est conseillé de porter la borne inférieure à 0. Le même
problème peut survenir avec les sources fichier si l'ordonnée Y tombe en dehors de la zone discrétisée
dans le fichier.



48 Chapitre III. Mode exploitation

Visualisation des résultats (1)
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FlG. III.4: Exemple de profil spatial pour le lancement d'une source fichier 3D réinterpolée
en espace.

il faut

1. Placer une source fichier avec comme champ temporel source et comme forme
spatiale le fichier texte forme contenant :

3 3 2 1 . 1 . 1 . 0
X= -0 .2 0 0.2
Y= -0 .2
0. 0. 0.
Y=0.
0. 1. 0.
Y=0.2
0. 0. 0.

Rappelons que le paramètre «Énergie» de la source doit être porté à 1 J.

2. Cliquer sur Exploitation.

3. Cliquer sur Optique géométrique 3D.

4. Choisir le nombre de pas de temps à zéro.

5. Choisir le nombre de pas d'espace à 32.
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Temps

X

Y
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« 1

FlG. III.5: Exemple de panneau de paramètres pour le lancement d'une source fichier 3D
réinterpolée en espace.

6. Choisir les bornes en espace à —0,25 pour le minimum et 0,25 pour le maximum.

7. Cliquer sur le bouton Calculer.

La forme de la source et l'état du panneau des paramètres de discrétisation numérique
sont respectivement donnés par les figures III.4 et III.5.

c) Par la diffraction de Fresnel

Pour faire un calcul de diffraction de Fresnel (cf. § Cl . / , p. 87), il faut renseigner
les mêmes champs que pour l'optique géométrique 3D. Toutefois, en raison de l'utilisa-
tion systématique dans ce mode de calcul de la transformation de Fourier rapide, nous
conseillons vivement à l'utilisateur de choisir un nombre de pas d'espace qui soit une
puissance entière de 2 (dans le cas contraire, le code réalisera à chaque pas en z une in-
terpolation sur une grille de nombre de pas puissance de deux, ce qui entraînera à la fois
une perte de précision et un ralentissement du calcul).

De plus, il faut renseigner deux champs supplémentaires dans la fenêtre Paramètres:
le Pas maximal de diffraction et le Déphasage maximal du pas fractionnaire (cf. fig. III.6).
Pour un calcul simple il faut mettre une valeur du champ Pas maximal de diffraction très
élevée (106 par exemple) de telle sorte que le calcul ne soit pas ralenti par des étapes
de diffraction supplémentaires. Si l'on souhaite avoir des diagnostics sur le champ sur
des distances bornées supérieurement par un seuil, il faut préciser cette distance dans
le champ Pas maximal de diffraction. Par exemple, pour avoir des diagnostics au plus
tous les mètres pour calculer une imagerie, ce champ devra être de 1 m. À résultat final
identique le code mettra d'autant plus de temps que le pas de diagnostic est petit.

Pour un calcul où les non-linéarités sont faibles, il n'est pas utile de se soucier du
paramètre Déphasage maximal du pas fractionnaire. En revanche en cas de forte non-
linéarité, ce paramètre de phase est le seuil maximal de déphasage ou encore d'intégrale B
obtenu à chaque calcul de l'optique géométrique dans la méthode de pas fractionnaires qui
se décompose en enchaînement de pas de diffraction libre et de pas d'optique géométrique.

Remarque : lorsqu'on effectue un calcul en diffraction de Fresnel il convient toujours
de s'assurer qu'il n'y a pas de lumière au bord de la boîte de discrétisation. Notamment,
lorsqu'une certaine distance a été parcourue, le faisceau peut arriver sur les bords par
diffraction et le calcul au-delà n'est plus correct (cf. § C.2.e, p. 103). Pour contourner
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Paramètres
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FlG. III.6: Fenêtre de définition des paramètres de calcul.

partiellement ce problème Mirô offre la possibilité d'introduire une couche absorbante sur
les bords de la boîte de discrétisation (§ C.2./i, p. 105). Le choix de la diffraction adaptative
peut constituer une solution alternative car la lumière n'y atteint pas les bords en raison
de l'agrandissement de la taille de la boîte.

Exemple: pour propager par diffraction une impulsion ID (spatialement), constante
en temps de forme super-gaussienne de largeur à mi-hauteur de 40 cm, i.e. une tranche
de faisceau à partir d'une source super-gaussienne, il faut :

1. Mettre dans la feuille une source supergaussienne rectangulaire par exemple. Mettre
une largeur de 0,4 m et une hauteur de 100 m. Mettre des indices de super-gaussienne
de 20.

2. Relier cette source à la chaîne en établissant une connexion.

3. Cliquer sur le mode Exploitation.

4. Cliquer sur Diffraction de Fresnel.

5. Choisir les paramètres suivant X de 256 points entre les bornes —0,25 et 0,25 et
ceux suivant Y de 1 point et des bornes —0,25 et 0,25. Choisir le nombre de pas de
temps à 1 entre deux temps quelconques mais non identiques.

6. Cliquer sur Calculer.

Ce choix de données est aussi valable pour l'optique 3D avec une source unidimensionnelle.
La forme de la source et l'état du panneau des paramètres de discrétisation numérique
sont respectivement donnés par les figures III.7 et III.8.
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Visualisation des résultats (0)
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FlG. III.7: Profil d'intensité d'une source unidimensionnelle. Cette configuration est aussi
valable dans le cadre de l'optique géométrique.

d) Par la diffraction de Fresnel adaptative

Ce mode de calcul ne nécessite pas de renseigner davantage de paramètres. Rappelons
que son choix est conseillé dès que l'on utilise le composant «lentille» (à moins que l'on
utilise un nombre de pas d'espace très élevé, cf. § Cl.g, p. 88).

e) Par le spectre large

En spectre large on renseigne les mêmes champs qu'en diffraction. Toutefois, du fait
que ce mode de calcul met en œuvre des transformées de Fourier rapides par rapport à
la variable «temps», il devient nécessaire (ou du moins fortement conseillé) de choisir un
nombre de pas de temps qui soit une puissance de deux. Contrairement aux autres modes
de calcul, les pas de temps en spectre large sont toujours espacés régulièrement.

Par ailleurs, nous rappelons que ce type de simulation nécessite un grand nombre
de pas de temps ce qui fait que la discrétisation de l'impulsion sur les deux dimensions
spatiales X et Y sera le plus souvent impossible en raison des limitations en mémoire
des machines. En pratique l'utilisateur pourra choisir de ne discrétiser qu'une seule des
dimensions spatiales, voire de ne pas faire du tout de discrétisation spatiale c'est-à-dire
prendre un seul pixel en J et en 7 .

Une autre solution pour économiser de la mémoire consiste à ne discrétiser qu'une
tranche temporelle de l'impulsion. Une telle démarche est généralement possible car les
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Temps

X

Y

minimum

jb.OOOOOOe+00

jjh 2.500000e- 01

||-2.500000e-01

Maximum

k000000e-09

2.500000e-01

b.500000e-01

Nombre de points

t256

1

FlG. III.8: Paramètres de discrétisation numérique pour une source unidimensionnelle.
Cette configuration est aussi valable dans le cadre de l'optique géométrique.

effets temporels pris en compte par le spectre large (dispersion des vitesses de groupe, ré-
trécissement spectral par le gain des amplificateurs) agissent sur des durées de l'ordre de la
picoseconde, en général beaucoup plus courtes que les durées d'impulsions (nanoseconde).
On fera apparaître des effets de bord au voisinage des bornes de discrétisation, mais ceux-
ci resteront très localisés. La saturation des amplificateurs va toutefois compliquer cette
approche car l'évolution des gains a en général lieu sur des durées comparables à celle
de l'impulsion. Si l'on extrait une tranche temporelle on ne peut pas a priori connaître
le gain actuel puisque celui-ci dépend des tranches antérieures qui n'ont pas discrétisées.
Nous suggérons dans ce cas de procéder en deux temps : d'abord discrétiser entièrement
l'impulsion temporellement (avec un seul pas spatial) et procéder à une sauvegarde de
l'état du gain à un instant donné. Puis dans un deuxième temps réutiliser cette valeur du
gain pour une simulation sur une tranche temporelle, qui laisse la possibilité de discrétiser
l'une voire les deux dimensions spatiales.

Pour une simulation spectre large, plusieurs champs de la fenêtre Paramètres sont à
prendre en compte, particulièrement dans le cas où la chaîne comporte des amplificateurs.
Tout d'abord le Déphasage maximal du pas fractionnaire qui, outre son rôle pour le dé-
coupage en z à partir de l'intégrale B (comme en diffraction de Fresnel), permet de façon
plus générale de déterminer la précision du calcul. Deux autres paramètres, le Nombre
de pixels de recouvrement et le Nombre maximal d'itérations doivent être ajustés en ré-
gime d'amplification saturante. Une description détaillée de ces réglages est présentée au
paragraphe CA.b.v (p. 132).

Exemple : pour étudier la dispersion d'une impulsion à dérive de fréquence linéaire à
travers 100 m de fibre optique, il faut

1. Mettre dans la feuille une source circulaire par exemple. Mettre la durée à 50 ps
(entrer 5 . e - l l ) , et la dérive de fréquence à —10~23 s2/m.

2. Relier cette source à une lame de verre par un propagateur de longueur 100 m.

3. Cliquer sur l'icône Résultats en bas à gauche puis sur la source et la lame de la
chaîne.

4. Cliquer sur le mode Exploitation.

5. Cliquer sur Spectre Large.
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6. Choisir 4096 pas de temps entre —1,5.10 10 et 1,5.10 10 s, 1 point suivant X avec
pour bornes 0 et 0,25 m, 1 point suivant Y avec pour bornes 0 et 0,25 m.

7. Cliquer sur Calculer.

Temps

X

Y

minimum Maximum Nombre de points

ij-1.500000e-10

i]0.000000e+00

0.000000e+00

M00000e-10 4096

J2.500000e-01 j .

j2.500000e-01 ji

FlG. III.9: Paramètres de discrétisation numérique pour l'exemple de propagation en
spectre large où seuls les aspects temporels sont pris en compte.

Visualisation des résultats (0)
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Visualisation des résultats (1)
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FlG. III. 10: Intensité tracée en fonction du temps avant dispersion (à gauche) et après
dispersion (à droite).

L'état du panneau de paramètres de discrétisation numérique et la forme temporelle
de l'impulsion avant et après propagation sont respectivement donnés par les figures III.9
et 111.10.

f) Arrêter un calcul en cours

Cliquer sur le bouton Stop qui remplace le bouton Calculer une fois le calcul lancé.
L'arrêt ne se fait dans cette version du code qu'en fin de calcul sur le composant courant.
En diffraction de Fresnel (ou spectre large), il faut avoir de la patience si le calcul comporte
beaucoup de points d'échantillonnage car le calcul unitaire i.e. sur un composant est long.
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g) Connaître l'avancement du calcul

Sur le schéma présenté par l'interface, on peut repérer la position du calcul par le
changement de couleur (de blanc ou jaune en vert) du composant sur lequel le calcul est
en cours. On peut aussi accéder à cette position de calcul par consultation du fichier de
résultats scalaires Miro . log où les diagnostics sont écrits au fur et à mesure du calcul. La
consultation de la dernière ligne de ce fichier donne la position du composant précédant
le composant courant de calcul.

2. Retrouver une forme de source
Le «laseriste» a a priori un cahier des charges sur une impulsion en sortie de chaîne. Les

modèles présentés ci-dessous permettent de déterminer de façon approchée une condition
initiale. Un calcul direct devra ensuite être effectué pour comparer la forme de l'impulsion
du cahier des charges et l'impulsion calculée. Il n'est pas proposé un calcul complet de
recherche de source dans la mesure où il ne sera pas toujours possible de construire cette
source. Par exemple, on peut imaginer corriger des effets de diffraction avec un apodiseur.
Or ce composant ne peut corriger que des variations de profil de grande échelle et non des
franges de diffraction très étroites. D'autre part, un calcul complet de source donnerait de
façon générale un profil de la forme I(x, y, t) or il n'est possible de construire aisément que
des profils de la forme I(x,y,t) = f(t)g(x,y). Le résultat du calcul doit donc être projeté
sur ce type de fonction. Pour ces raisons, seuls des modèles approchés sont utilisés. Pour
un modèle ID, on utilisera l'optique géométrique ID inverse et pour un modèle 3D, on
utilisera l'optique géométrique 3D inverse.

Dans les deux cas, une source doit être placée en fin de chaîne. Cette source de forme
fichier ou analytique est celle du cahier des charges de l'opticien. La source placée en début
de chaîne peut être conservée. Dans le cas d'une chaîne contenant des convertisseurs de
fréquence, le cahier des charges de fin de chaîne correspond à l'harmonique la plus élevée.
On n'a pas à s'occuper des résidus pouvant exister aux fréquences inférieures. On veillera à
régler la longueur d'onde de la source fin de chaîne à la valeur de l'harmonique supérieure.

a) Par l'optique géométrique ID inverse

La définition des paramètres est identique à celle de l'optique géométrique ID. On
garde les mêmes paramètres pour aller dans un sens de la chaîne ou dans l'autre. Pour
faire un calcul aller-retour, il faut suivre la procédure suivante :

1. Mettre une source fichier en début de chaîne. On met le champ Fichier des résultats
(ascii) à source (par exemple). Mettre l'énergie à 0 et le champ de fichier temporel
sur source.pui . Enfin, demander que le calcul fournisse des résultats au niveau
de cette source. Le paramètre «section» de la source devra quant-à lui être ajusté
ultérieurement.

2. Mettre la source du cahier des charges en fin de chaîne.

3. Cliquer sur Exploitation.

4. Définir les paramètres de calcul.
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5. Cliquer sur Optique géométrique inverse ID.

6. Cliquer sur Calculer.

7. Regarder les résultats au niveau de la source de début de chaîne, afin de connaître
la section du faisceau. Passer ensuite en mode « Construction» et reporter la section
lue dans le paramètre «section» de la source.

8. Cliquer sur Optique géométrique ID.

9. Cliquer sur Calculer.

Au cours du calcul inverse, le faisceau fait un premier retour pour calculer la source
de manière approchée ; ensuite, on repart de cette approximation pour affiner ce calcul de
la source. S'il y a des convertisseurs de fréquence ils sont traités dans un premier temps
séparément du reste de la chaîne. À la fin du calcul il est possible de visualiser les résultats
aux deux extrémités de la chaîne, ainsi que sur tous les composants situés entre la source
de début de chaîne et le premier convertisseur de fréquence éventuel.

b) Par l'optique géométrique 3D inverse

On suit la même procédure que pour l'optique géométrique ID inverse, le champ de
fichier spatial de la source de début de chaîne devant en outre être réglé sur source.f lu .
Les paramètres du calcul direct 3D sont conservés. On oriente la direction du faisceau de la
source de fin de chaîne comme s'il s'agissait d'un calcul direct se propageant vers le début
de la chaîne. Le calcul inverse d'abord le cas échéant la partie «conversion de fréquence»
(fin de la chaîne), puis dans un deuxième temps la partie « amplification» (début de la
chaîne). La conversion de fréquence est traitée par dichotomie et l'on peut lire en bas
de la fenêtre Mirô le nombre d'itérations effectuées ainsi que la fraction de pixels pour
lesquels le résultat (encadrement initial d'abord puis convergence de la dichotomie) a été
atteint. Pour le traitement du début de la chaîne qui fait appel à la méthode de Newton,
le nombre d'itérations s'affiche ainsi que l'erreur relative par rapport à l'énergie de sortie
recherchée. Contrairement à l'optique géométrique ID inverse, on ne peut visualiser des
résultats que sur la source de fin de chaîne et sur l'élément de début de chaîne.

Remarque : pour le calcul 3D il n'est plus nécessaire de régler la section de la source
de début de chaîne a posteriori, comme pour le calcul ID. Le code détermine la section
du faisceau automatiquement à partir des données enregistrées dans source.f lu .

3. Suivre les effets de désalignement
L'orientation des composants avec les paramètres 9 et tp permet de définir un axe

optique idéal. Miré permet de suivre les effets d'une source ou de composants légèrement
désalignés ou désaxés1. Pour ce faire, il faut :

1. Passer en mode Construction.

1. Cette fonctionnalité a été rendue nécessaire pour pouvoir traiter des effets de vignettage dans les
cavités multiplexées angulairement des chaînes de puissance du type Mêgajoules.
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2. Définir sur les composants voulus, les variations des angles 86 et 8<p qui sont prises
par rapport au repère du composant défini par la normale et les vecteurs (bx,by)
(cf. § II.l.c, p. 32).

3. Lancer le calcul en optique géométrique ID si l'on ne souhaite regarder que la
position du centre du faisceau.

4. Interpréter les résultats en consultant les diagnostics Position X du faisceau et Po-
sition Y du faisceau, ainsi que Angle delta thêta du faisceau et Angle, delta phi du
faisceau pour la direction de propagation.

Exemple 1 : source desaxée ou mal orientée On considère la chaîne composée

1 m

10 m

0
Lentille

11 = 1,5

FlG. III.ll: Cas de calcul de l'exemple 1.

d'un source, d'une lame de verre et d'une lentille infiniment mince. Les paramètres des
composants sont définis sur la figure III.ll. Si l'on entre dans la source:

Delta thêta (degré) 0,1
Position X (m) 0,05

on obtient une position sur X sur l'entrée de la lentille par consultation du champ

Position X du faisceau 8,607.10~2.

Cette valeur est conforme au calcul de matrice ABCD

0,05 + (10 + -V + 10) tan 0,1 = 8,607.10~2.
1,5

Exemple 2 : composant sous angle de Brewster désaxé. Pour les composants
sous angle de Brewster et plus généralement inclinés par rapport à la direction du faisceau
de référence, le calcul des matrices ABCD s'applique et il permet de mettre en évidence
des différences d'imagerie entre le plan sagittal et le plan d'incidence. On considère une
succession d'un amplificateur et d'une lentille définis sur la figure III. 12. Le désalignement
de la source est pris alternativement dans le plan tangentiel et dans le plan sagittal.

Pour une orientation dans le plan tangentiel on prend :

Delta thêta (degré) 0,01
Delta phi (degré) 0

On obtient alors en entrée de lentille par consultation du panneau de résultats

Position X du faisceau 3,5528.10~s

Position Y du faisceau -2,2228.10~19
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1 m

0
Lentille

n = 1,5

FlG. III.12: Cas de calcul 2, l'angle de l'ampli est réglé de telle sorte qu'il soit à Brewster:
9 = 56,31°.

Le calcul par matrice ABCD donne l'approximation suivante pour X, le décalage
suivant Y devant être nul :

10 +
1 - 3

1,53 cos 33,69
+ 10 tan 0,01 = 3,552 8.10~d.

Pour une orientation dans le plan sagittal, on choisit l'orientation initiale du faisceau :

Delta thêta (degré) 0,01
Delta phi (degré) 90

et l'on obtient :

Position X du faisceau 1^,520 2.1Q~9

Position Y du faisceau 3,630 5.10~3

Le calcul par matrice ABCD donne l'approximation suivante pour Y, le décalage
suivant X devant être nul :

10
1

l,5cos(33,69)
+ 10 tan 0,01 =3,630 5.:

4. Visualiser des résultats scalaires sur le faisceau
a) Les résultats par composant

Pour visualiser les résultats scalaires sur un élément, il suffit de cliquer dessus avec le
bouton de droite de la souris. La fenêtre Résultats apparaît.

Lors de la première ouverture, les résultats correspondent au premier passage du rayon
et à la première fréquence. En faisant glisser l'un des ascenseurs horizontaux (avec le
bouton gauche de la souris) on sélectionne le numéro du passage du faisceau et de la
fréquence (i.e. de harmonique). Le fait qu'un ascenseur ne soit pas actif avertit l'utilisateur
de l'unicité du passage ou de la fréquence. À chaque nouvelle sélection, l'indication du
numéro de passage ou de la fréquence est actualisée et les résultats scalaires présentés
sont automatiquement mis à jour.

NB : plutôt que de faire glisser l'ascenseur avec la souris il peut s'avérer plus pratique
de cliquer sur le rail en amont ou en aval de l'ascenseur.
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Résultats (1 )

Distance mécanique de propagation (m)

Distance optique de propagation (m)

Position X du faisceau (m)

Position Y du faisceau (m)

Inverse du rayon de courbure

Facteur d'homothétie

Longueur d'onde (m)

Energie (J)

Section (mA2)

J).OOOOOOe+OO

0.000000e+00

0.000000e+00

b.OOODOOe+OD

D.000000e+00

l.OOOOOOe+00

1.053000e-06

l.OOOOOOe-00

2.500000e-01

Passage sélectionné : 1
Fréquence sélectionnée : 1 SPi

J e(t) Temps[1]: t=O.OQOe+OO (s)
J Spectre ou Phase redressée
^ P(t) v Ix v P x v Fx v Hx v Gain
v Dep. v- ly v Py v Fy v' Hy v Ninf

Distance de sortie (m) \\0

Calculer I Tracer

Annuler Aide

Zone des résultats
scalaires

Sélection de la
variable affichée
Sélecteur pour spectre
et affichage en t

Choix de la variable
tracée

Choix de la distance
pour un calcul partiel

Choix de la variable
de calcul partiel affichée

FlG. III.13: Fenêtre Résultats avec les résultats scalaires sur un élément.
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FlG. III. 14: Séquence de sélection pour un tracé global.

b) Les résultats sur la chaîne

Comme le montre la figure III. 14, pour visualiser l'évolution d'une grandeur sur toute
la chaîne, il faut :

- cliquer sur le menu Options graphiques]
- choisir entre l'affichage en fonction de la distance, ou en fonction du numéro de

passage par l'élément1 ;
- dérouler le menu choisi ;
- enfin, descendre jusqu'à la grandeur désirée.

Une fenêtre graphique apparaît avec la courbe de la grandeur choisie en fonction de la
distance de propagation (cf. figure III. 15). On peut accéder directement aux valeurs dans
le listing du fichier résultat Miro. log.

Par ailleurs, en activant le bouton-option Animation du sous-menu Afficher du menu
Options graphiques, l'utilisateur a la possibilité d'avoir une visualisation dynamique au
cours de la propagation. L'image contenue dans l'icône Miré est alors remise à jour à
chaque diagnostic de l'état du faisceau. Cette option ne permet pas une évaluation très
fine mais permet de contrôler que la boîte d'échantillonnage du faisceau reste bien adaptée

1. Cette option ne permet malheureusement pas de visualiser le nom de l'élément ; pour retrouver ce
nom en fonction du numéro (ce qui n'est pas toujours aisé pour une chaîne complexe avec du multipassage),
l'utilisateur pourra consulter le fichier Miro.log.
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Visualisation des résultats

Chaine_LASER

3e+00

2e+00

le+00

Oe+00

2.093e+00

D_meca <m>

0e+001e+01 2e+01 3e+01 4e+015e+01 6e+01 7e+01 8e+01

Imprimtr. Annuler Aide

FlG. III.15: Exemple du tracé de l'énergie le long de la chaîne

pendant la durée du calcul.

5. Visualiser des courbes ou nappes de résultats
L'ouverture de la fenêtre Résultats concernant un élément permet également d'effec-

tuer des visualisations graphiques des résultats.

En optique ID, la seule possibilité offerte, une fois le numéro de passage et la fréquence
sélectionnés, est de cliquer sur le bouton Tracer. Il apparaît alors la courbe de la puissance
en fonction du temps. La valeur de la puissance maximale est indiquée ainsi que les
intitulés des axes et le titre correspondant au nom de l'élément.

En optique 3D (et en diffraction), de nouveaux sélecteurs sont actifs dans la fenêtre
Résultats. L'utilisateur a les choix de sélection exclusifs suivants :

- P(t) : Puissance en fonction du temps ;
- Ix : Intensité suivant la polarisation X en fonction de X, Y ;
- Iy : Intensité suivant la polarisation Y en fonction de X, Y ;
- Fx : Fluence suivant la polarisation X en fonction de X, Y ;
- Fy : Fluence suivant la polarisation Y en fonction de X, Y ;
- Px : Phase suivant la polarisation X en fonction de X, Y ;
- Py : Phase suivant la polarisation Y en fonction de X, Y ;
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Visualisation des résultats (1)
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FlG. III.16: Exemple de tracé graphique en optique ID.

J Spectre ou Phase redressée
>• P(t) ^ Ix v P x v Fx v Hx >̂  Gain
>• Dep. v- ly v Py v Fy v Hy \s Ninf

FlG. III.17: Extrait de la fenêtre Résultats pour la sélection des tracés de courbes ou nappes.
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- Ex : Histogramme des fluences suivant la polarisation X en fonction de X, Y ;
- Hy : Histogramme des fluences suivant la polarisation Y en fonction de X, Y ;
- Dép : Dépolarisation en fonction de X, Y ;
- Gain : Gain (uniquement pour les amplificateurs et les amplificateurs « dyna-

miques») en fonction de X, Y ;
- Ninf : Population du niveau laser inférieur (uniquement pour les amplificateurs

dynamiques) en fonction de X, Y ;

Ix et Iy ainsi que Px et Py dépendront du temps sélectionné par l'utilisateur au moyen
de l'ascenseur horizontal, de la même manière qu'il aura choisi son numéro de passage et
sa fréquence.

Par ailleurs il est possible de visualiser des spectres spatiaux et des phases «dépliées»
(c'est-à dire dont les sauts de 2TT ont été éliminés) en présélectionnant le bouton Spectre ou
phase redressée. Lorsque ce bouton est actif les quantités affichables sont les suivantes :

- Ix : Intensité spectrale (module carré de la transformée de Fourier) suivant la po-
larisation X, en fonction de kx, ky ;

- Iy : Intensité spectrale (module carré de la transformée de Fourier) suivant la po-
larisation Y en fonction de kx, ky ;

- Fx : Fluence spectrale (intégrale en temps de l'intensité spectrale) suivant la pola-
risation X en fonction de kx, ky ',

- Fy : Fluence spectrale (intégrale en temps de l'intensité spectrale) suivant la pola-
risation Y en fonction de kx, ky ;

- Px : Phase dépliée suivant la polarisation X en fonction de X, Y ;
- Py : Phase dépliée suivant la polarisation Y en fonction de X, Y ;

Les autres sélections ne sont pas affectées par le bouton Spectre ou phase redressée. Les
sélections d'intensité spectrale et de phase redressée correspondent au temps sélectionné
par l'utilisateur via l'ascenseur correspondant.

En cliquant sur le bouton « Tracer», il apparaît une nappe ou une courbe suivant le
nombre de paramètres dont dépend la grandeur à représenter.

Les bornes dans les deux directions et les extrema de la grandeur sont indiqués dans
la fenêtre ainsi qu'un titre correspondant au nom de l'élément. Dans le cas des nappes
l'axe vertical qui est représenté rencontre la surface de tracé au niveau de l'angle le plus
reculé (x = xm[n, y = ymin) et non pas au centre. L'utilisateur devra prendre garde à de
possibles erreurs de paralaxe lors de la lecture et de l'interprétation des résultats. Pour les
nappes également, le nombre de points que contient la grille est affiché. Il s'agit en fait de
la résolution de l'affichage, qui n'est pas toujours égale à celle utilisée pour la simulation.
Pour visualiser la nappe avec une meilleure précision il faut agrandir la fenêtre d'affichage.

Lorsqu'une nappe est affichée, il est possible d'en visualiser une coupe en actionnant les
flèches du clavier —¥ (coupe en X) ou <— (coupe en Y). La valeur de X ou Y correspondant
à la coupe est affichée. Pour la recentrer, appuyer sur Entrée. Pour revenir à l'affichage
de la nappe, appuyer sur Echap. On peut également disposer d'une «vue de dessus» en
appuyant sur Echap lorsque la nappe est affichée.

Pour passer en échelle logarithmique sur une courbe ou une nappe, appuyer sur la
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FlG. III.18: Exemple de tracé de nappe en optique 3D

barre d'espacement. Pour quitter l'échelle logarithmique, appuyer à nouveau sur la barre
d'espacement. L'échelle logarithmique n'est pas disponible lorsque certains points de la
courbe ou de la nappe admettent une cote négative.

En spectre large l'utilisateur a accès aux mêmes tracés en fonction des variables spa-
tiales que pour l'optique géométrique 3D. En outre la possibilité est offerte de visualiser
certaines grandeurs en fonction du temps. Pour cela il faut cliquer sur le bouton e(t) (ce
bouton n'est visible qu'en spectre large). Les tracés auxquels on a alors accès sont les
suivants :

- Ix : Intensité suivant la polarisation X en fonction du temps ;
- Iy : Intensité suivant la polarisation Y en fonction du temps ;
- Px : Phase suivant la polarisation X en fonction du temps ;
- Py : Phase suivant la polarisation Y en fonction du temps ;

D'autres courbes sont également accessibles en sélectionnant le bouton Spectre ou phase
redressée en plus du bouton e(t). Ce sont

- Ix : Spectre temporel suivant la polarisation X en fonction de la fréquence ;
- Iy : Spectre temporel suivant la polarisation Y en fonction de la fréquence ;
- Px : Phase dépliée suivant la polarisation X en fonction du temps ;
- Py : Phase dépliée suivant la polarisation Y en fonction du temps ;
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Les courbes tracées lorsque e(t) est actif correspondent à des valeurs de X et de Y
données. Ces valeurs sont repérables en haut à droite de la courbe sous la forme d'un
numéro de pixel (fig. III.19), qui est à mettre en rapport avec la discrétisation spatiale
choisie pour la simulation. Pour changer de numéro de pixel selon X on utilise les flèches
verticales \ et 4- du clavier. Pour modifier le numéro du pixel selon Y on appuie d'abord
une fois sur la flèche —> ; ensuite les flèches "f et 4- modifient le pixel selon Y. Si l'on désire
à nouveau changer le pixel en X, on appuie une fois sur <—.

Visualisation des résultats (1)
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FlG. III.19: Tracé d'une quantité en fonction du temps en spectre large. La valeur courante
du numéro de pixel en X et en Y est affichée en haut à droite.

Remarque : lorsqu'il n'y a qu'un seul pas de discrétisation spatiale en X et en Y (et
une seule polarisation), le diagnostic d'intensité en fonction du temps est redondant avec
celui de puissance P(t).

6. Lancer un calcul sur un composant
a) Cas général

Après un calcul complet sur la chaîne, l'utilisateur peut effectuer un recalcul sur un
composant à une certaine distance de l'entrée. Pour ce faire, il clique sur l'icône représen-
tative de celui-ci afin d'ouvrir la fenêtre Résultats associée.

En fonction de ses besoins, il sélectionne un numéro de passage et saisit une nouvelle
distance de sortie dans le composant (cf. figure III.20).
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FlG. III.20: Zone de la fenêtre résultats utile au recalcul sur un composant.

En appuyant sur le bouton « Calculer». L'état du faisceau est évalué à la distance choi-
sie, à partir des résultats en entrée du composant, sauvés dans le fichier binaire Miro . res ,
lors du calcul complet sur la chaîne.

Le résultat de ce recalcul devient immédiatement le résultat courant de la fenêtre et
les tracés, que l'on obtiendra en cliquant sur « Tracer», correspondront à celui-ci. Il est
enregistré dans un fichier binaire nommé .Miro.res qui se complète à chaque nouveau
recalcul sur le même ou un autre composant.

Pour recharger le résultat en entrée ou pour toute autre distance recalculée, l'utilisateur
se laissera guider en déroulant le menu accessible par la flèche située à droite du champ
« Distance de sortie ».

Les conventions suivantes permettent de préciser des positions particulières pour le
recalcul :

- distance de sortie = 0, calcul en entrée du composant sans passage de l'interface,
- distance de sortie = — 1, calcul en entrée du composant avec passage de l'interface,
- distance de sortie = — 2, calcul en sortie du composant.

Le fichier .Miro.res est détruit automatiquement à chaque nouveau calcul sur la
chaîne ou quand l'utilisateur quittera Miré.

Exemple de recalcul. Hypothèse : l'utilisateur souhaite connaître l'état du faisceau
en sortie d'un amplificateur au second passage.

Démarche à suivre :

- ouvrir la fenêtre Résultats de l'amplificateur ;
- s'aider de la flèche montante pour porter à 2 le numéro de passage ;
- taper —2 dans le champ «Distance de sortie» ;
- cliquer sur le bouton « Calculer ».

Vérifier que les résultats scalaires ont été effectivement remis à jour. Par ailleurs, on
pourra ultérieurement revenir aux résultats de la distance —2 en la sélectionnant dans le
menu ouvert par la flèche située à droite du champ « Distance de sortie ».

b) Application: calcul d'un plan image

Grâce aux recalculs, l'utilisateur peut déterminer les positions des plans images où
les déformations du faisceau dues à la diffraction disparaissent. Il suivra pour cela les
variations du taux de modulation en fonction de la distance de propagation afin, dans un
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FlG. 111.22: Modèle Mirô.

premier temps, de sélectionner les éléments possédant un plan image. Ceux-ci correspon-
dent à des taux de modulation minimaux. Différents recalculs sur ces éléments préciseront
les positions exactes.

Exemple : détermination d'un plan image après un filtrage spatial dans le modèle de
Diffraction de Fresnel.

En posant / = / e = / s , on peut écrire le produit des matrices de passage des éléments
optiques ainsi :

0 1

La position du plan image est indépendante de l'inclinaison des rayons provenant de
l'objet source. On traduit cela en écrivant que —l\ — I2 + 2 / = 0. Donc si l\ = f on aura

k = f.
On effectue la simulation avec les paramètres représentés sur la figure III.22. Le calcul

est réalisé en diffraction de Fresnel avec 64 x 64 points, les bornes spatiales en X et
Y étant [—0,1; 0,1]. Le tracé du taux de modulation (sigma) en fonction de la distance
de propagation montre l'existence d'un plan image dans le deuxième propagateur à la
distance prévue de 400 m par rapport au début de la chaîne (fig. III.23 ; pour obtenir
cette courbe il faut choisir un pas maximal de diffraction de 10 m).

En effectuant un recalcul dans le deuxième propagateur à la distance d\ = 100 m, on
retrouve bien une image non diffractée (fig. III.26).
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FlG. III.23: Évolution du taux de modulation.
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FlG. III.24: Profil d'une source rectangulaire.
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FlG. III.25: Image diffractée en sortie du filtre spatial.
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7. Exporter des données
a) Exporter un résultat vers Adonis ou Psyché

Adonis et Psyché sont (essentiellement) des logiciels de tracé graphique couramment
utilisés au CEA/CEL-V. Dans l'état actuel, il est possible d'exploiter directement les
données et les résultats de Miré à l'aide de Psyché en lançant la commande miro psy. Pour
le dépouillement par Adonis, une interface permet de relire le fichier binaire Miro . res , et
de convertir les données en signaux post-traitables par ce logiciel.

La structure du fichier Miro. res sera décrite plus précisément dans l'annexe technique.
D'une manière générale, on y retrouvera les valeurs des paramètres des différents éléments
ainsi que les résultats en entrée pour les éléments présélectionnés (mode construction).

b) Sauvegarder des résultats pour reprendre un calcul

Deux types de sauvegardes des résultats visant à reprendre un calcul sont désormais
disponibles dans Mira :

- la sauvegarde du profil spatial et du profil temporel de l'intensité ;
- la sauvegarde intégrale du profil spatio-temporel du champ complexe.

i) Sauvegarde séparée du profil temporel et du profil spatial de l'intensité

L'utilisateur peut créer ces fichiers ASCII en cours de calcul ; ils correspondent à une
sauvegarde en entrée des éléments. Pour cela, en mode construction, on renseignera un
nom de fichier dans le champ Fichiers des résultats (ascii) de la fenêtre des paramètres
de l'élément. Pour plus de détails sur la nature de ces fichiers, dans le cadre de l'optique
ID ou 3D, et leurs localisations, l'utilisateur se reportera à l'annexe technique. Les noms
des fichiers produits sont ceux qu'il retrouvera, pour une reprise, dans les sources de la
catégorie «source fichier».

ii) Sauvegarde complète de la carte du champ

L'utilisateur peut pour cela utiliser le bouton « Sauver » sur la fenêtre des résultats
en mode exploitation. Une boîte de dialogue permettra de renseigner le répertoire et le
nom du fichier dans lequel on souhaite sauvegarder le champ (le suffixe .mcx (pour Miro
complexe) sera ajouté à ce nom). Les données tiendront compte du numéro de passage et
de l'harmonique sélectionnés, ainsi que le cas échéant de la distance de recalcul. Ce fichier
pourra être réutilisé en utilisant le composant «source complexe». Attention à la taille
des fichiers complexes qui peut très rapidement atteindre plusieurs mégaoctets.
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Annexe A

Messages d'erreur

uN CERTAIN NOMBRE de messages d'erreur a été prévu pour aider l'utilisateur lors de
mauvaises manipulations. Ces messages sont organisés en deux ou trois parties :

- Le numéro de l'erreur, et l'effet produit ;
- La cause de l'erreur ;
- Les éventuelles possibilités de correction.

Remarque : lorsque le calcul Miré s'arrête sans message d'erreur explicite, des indi-
cations sur les causes du problème figurent parfois dans le fichier de nom absolu

/tmp/miro_nom.err,

nom désignant le nom de login de l'utilisateur.

MIRO: fichier des messages d'erreur

Erreur 0 : calcul impossible.
Aucun élément construit avant le lancement du calcul.

Erreur 1 : calcul impossible.
Absence de source connectée ou source mal définie.

Erreur 2 : arrêt du calcul.
Énergie de la source nulle.

Erreur 3 : arrêt du calcul.
Énergie du faisceau nulle.

Erreur 4 : arrêt de la simulation.
Mémoire insuffisante...

Erreur 5 : arrêt du calcul.
Nombre de pas de temps du fichier de puissance insuffisant.
Un minimum de deux pas de temps est requis
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Erreur 6 : arrêt du calcul.
Composant perpendiculaire à la direction du faisceau.
Changer la normale du composant ou l'incidence du faisceau.

Erreur 7 : calcul impossible.
Paramètre « nom_paramètre» nul.

Erreur 8 : calcul impossible.
Fichier « nom_fichier» inaccessible en lecture.
Vérifier le chemin d'accès et les droits de lecture.

Erreur 9 : arrêt du calcul.
Faisceau tombant sur la face non réfléchissante du miroir.
Tourner le miroir de 180°.

Erreur 10 : sauvegarde impossible.
Création impossible du fichier « nom_fichier».
Vérifier le chemin et les droits d'accès ou les quotas et la place disponible sur le
disque.

Erreur 11 : arrêt de l'opération en cours (chargement ou calcul).
Ouverture impossible du fichier « nom_fichier».
Vérifier le chemin et les droits d'accès.

Erreur 12 : arrêt du calcul.
Lecture du fichier « nom_fichier» erronée.
Vérifier le format du fichier d'entrées/sorties.

Erreur 13 : arrêt du calcul.
Faisceau arrivant sur le composant avec un angle de réflexion totale.
Changer la normale du composant pour que la transmission se fasse, ou mettre un
miroir pour effectuer une réflexion.

Erreur 14 : arrêt du calcul.
Fichier des gains mal défini.
Vérifier le chemin et les droits d'accès du fichier, ou que le format respecte les
conventions des fichiers d'entrées/sorties.

Erreur 15 : arrêt du calcul.
Format des fichiers binaires incorrect.
changer sa valeur :
sur les stations de travail ou sur CRAY:
1 = simple précision, format IEEE, réel sur 4 octets
2 = double précision, format IEEE, réel sur 8 octets
uniquement sur CRAY :
3 = écriture avec le format CRAY, réel sur 1 mot (8 octets).
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Erreur 16 : arrêt du calcul.
Seuil du rapport signal sur bruit incorrect.
Changer sa valeur: 0 <= (rapport signal sur bruit) <1.

Erreur 17 : arrêt du calcul.
Discrétisation pour les histogrammes incorrecte.
Changer sa valeur : entier >1

Erreur 18 : arrêt de la simulation.
Image No numéro, ( « nom_ de_l} image » )
Bitmap non convertible en Pixmap
Vérifier les droits du fichier, et la définition du Bitmap.

Erreur 19 : calcul impossible.
Cas de calcul impossible.
Revoir vos données. Vérifier si la pupille d'un composant n'est pas trop petite, pour
le faisceau cherché en fin de chaîne.

Erreur 20 : arrêt du calcul.
Erreur de scénario : « Nom_ du_ scénario ».
Caractère erroné : « lfom_du_caractère».
Vérifier la syntaxe.

Erreur 21 : arrêt du calcul.
Erreur de scénario: « Nom_du_ scénario ».
Nombre erroné : « Nombre ».
Vérifier la syntaxe.

Erreur 22 : arrêt du calcul.
Erreur de syntaxe : « Nom_ de_ chaîne »
Syntaxe :
disque : D((x_ centre,y _ centre), diamètre transmission) ;
rectangle : R((x_ centre,y_ centre),largeur..hauteur,orientation{transmission) ;
le paramètre "orientation" (degré) est facultatif ;
polygone : P((x_ l,y_ 1),(x_2,y_2),...,(x_n,y_ n){transmission) ;
cette syntaxe peut être incluse dans un fichier : fichier : F'(/chemin/nom__ fichier).

Erreur 23 : problème de transcription.
Fonction : « Nom_de_ la_fonction » de format non reconnu pour ce paramètre.
Le format doit correspondre à la déclaration du dictionnaire.

Erreur 24 : problème de configuration.
Elément « Nom_de_ l'élément », non reconnu dans la liste du dictionnaire.

Erreur 25 : calcul impossible
Paramètre "indice" nul ou absent.

Erreur 26 : calcul erroné.
L'équation du troisième degré admet des solutions complexes.
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Erreur 27 : arrêt du calcul.
Ce mode de calcul n'est pas encore implémenté, pour le type de composant « Nom_
du_composant ».

Erreur 28 : arrêt du programme.
Ressource (« Nom_de_ la_ressource»), non déterminée par le fichier MIRO.
Vérifier les droits du fichier, ou la présence et la définition de cette ressource.

Erreur 29 : arrêt du calcul.
Les cellules des lames de phase ne peuvent être que des triangles équilatéraux, des
carrés ou bien des hexagones réguliers.

Erreur 30 : lame de phase sous-dimensionnée ou mal centrée.

Erreur 31 : convergence impossible dans le calcul de la lame kinoforme.

Erreur 32 : calcul impossible sur la lame kinoforme.
Les relations d'incertitude de Heisenberg sont violées.

Erreur 33 : fin anormale de la simulation.

Signal de sortie=

Erreur 34 : calcul impossible des rayons de courbure de la lentille.

Erreur 35 : arrêt de la simulation.
Conversion impossible: coefficient de désaccord de phase > 1000.
Vérifier l'orientation et les indices du cristal, les longueurs d'onde du faisceau, la
direction et la polarisation des ondes.

Erreur 36: arrêt de la simulation.
Syntaxe de définition de la source incorrecte.
Vérifier la syntaxe.

Erreur 37: arrêt de la simulation.
Valeur négative de l'intensité.
Vérifier la formule analytique en intensité.

Erreur 38: calcul impossible du masque de birefringence cristalline.
Arrêt du calcul inverse.

Erreur 39 : arrêt de la simulation.
Coefficient de couplage des ondes nul ou cristal mal orienté.
Revoir l'orientation ou l'angle phi du cristal, ou les polarisations des faisceaux.
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Installation et fichiers de configuration

1. Installation sur station de travail

L 'INSTALLATION du logiciel Miré est généralement réalisée par un administrateur qui
définit un répertoire principal /nom_rep/miro (répertoire $MIR0_H0ME). Sous ce

répertoire se trouvent quatre sous-répertoires :
1. s rc : contient l'ensemble des fichiers «source» du code et le fichier Makefile qui

permet de fabriquer l'exécutable ;

2. inc : contient l'ensemble des fichiers «include».

3. bin : contient l'ensemble des scripts utiles à Miro comme la procédure de lancement
miro ou la procédure d'impression miro2ps ;

4. ext : contient l'ensemble des fichiers de configuration du logiciel :

(a) le fichier MIRO,

(b) le fichier miro . cf g,

(c) le fichier miro. wgt,

(d) le fichier miro .hlp,

(e) le fichier miro .msg,

(f) le fichier miro .usr,

(g) le répertoire xbm.

La marche à suivre pour réaliser une installation complète se décompose en trois
étapes :

1. Vérification de la présence d'un exécutable correct dans le répertoire src , sinon
génération par la commande make ;

2. Configuration des diverses ressources, et mise en place des autorisations de lecture
sur les fichiers situés dans le répertoire ext ;
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3. Correction de la déclaration du répertoire principal de Mirô, dans les scripts du
répertoire bin (exemple: MIRO_HOME=/nom_rep/miro ; export MIR0_H0ME).

Lors d'une évolution mineure du logiciel, seuls les répertoires src et inc sont à modifier,
et l'installation se résume alors à la première étape.

2. Installation sur Cray
À l'heure actuelle, seule l'installation d'une fi- Version par l'équipe de développement

a été effectuée. Cette dernière est accessible au public mais il est préférable de prendre
contact préalablement avec M m e Catherine Treimany pour connaître sa localisation et ses
spécificités. Toutefois, à terme une installation sur CRAY ne devrait pas présenter de
différences avec une autre installation sur station.

3. Les fichiers de configuration
Afin d'offrir une grande souplesse d'utilisation de Mirô, par les différents groupes

d'utilisateurs, un grand nombre de ressources ont été placées à l'extérieur du code source,
dans des fichiers ASCII éditables à l'aide de n'importe quel outil. Pour la caractérisation
des composants, les déclarations et initialisations des paramètres sont déclarées dans les
fichiers «dictionnaire» miro.cfg. Pour l'ensemble des messages envoyés par le code, on
a prévu un ensemble de trois fichiers miro.err , miro.msg et miro.usr qui contiennent
respectivement les messages d'erreur, les messages d'avertissement ou de confirmation,
et les messages d'information. De plus l'aide en.ligne se trouve dans un autre fichier
miro .hlp. Des chapitres particuliers sont consacrés à ces fonctionnalités avec leurs fichiers
rattachés.

Toutefois au niveau de l'interface, il faut ajouter deux autres niveaux de paramétrisa-
tion que l'on va détailler ci-après.

a) MIRO

Ce fichier correspond à l'initialisation standard des applications X, et doit être chargé
dans la variable d'environnement XENVIRONMENT. Par défaut, la mise en place de
cette variable est assurée par la procédure de lancement de Mirô.

On retrouve donc dans ce fichier, un certain nombre de déclarations sur l'aspect visuel
de l'application. Ces déclarations peuvent être classées en trois catégories :

1. Pour les ressources liées à MOTIF, la configuration est restreinte car leurs nombres
et leurs variétés sont pratiquement illimités. Toutefois on peut noter d'une part que
le choix des polices de caractères a été fait de manière à pouvoir accentuer les textes
et d'autre part que certains objets ont été groupés pour donner une unité entre les
différentes fenêtres.

Par exemple, miro*DArea*Graf ics*width: 297 permet de régler à 297 la largeur
des fenêtres de dépouillement graphique au lieu de 500.

2. Les différents intitulés (miro*LBL*. . . ) ainsi que les mots-clés (miro*KWD*. . .) sont
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positionnés dans ce fichier, pour simplifier le transfert du code. Ainsi aucune recom-
pilation n'est à effectuer lors d'une phase de traduction.

Par exemple, miro*LBL*Apply: OK permet de substituer le mot 0K à la place de
Valider sur tous les boutons et autres objets où il apparaît.

3. Enfin on a profité de ce fichier pour configurer quelques données éparses. Dans ce cas,
on trouve par exemple les différents formats (miro*FMT*. . . ) utilisés pour présenter
des variables à l'écran, ou sur fichiers.

Par exemple, miro*FMT*Reel : °/,15. 9e permet de présenter un réel sur 15 caractères
avec 9 décimales et puissance de 10 conformément au format du C (par défaut %. 6e).

b) miro.wgt

Ce fichier s'intéresse plutôt à l'aspect fonctionnel de l'interface, aussi sa configuration
devra être de préférence à la charge de l'administrateur. En effet les données ici présentes
correspondent à des fonctionnalités du code, qui doivent donc être connues de façon ex-
haustive, et ont pour but de pouvoir présenter une version restreinte (ou moins riche)
du logiciel pour des opérations d'apprentissage par exemple. Par ailleurs, cette configu-
ration externe permet aussi de limiter les actions d'intégration de nouveaux composants,
de nouveaux modules ou dépouillements.

On trouve également trois classes d'information (repérées par ̂ mot-clé) :

1. La première (mot-clé ELEMENTS) renseigne les composants disponibles par le code,
avec éventuellement leurs éléments dérivés.

Par exemple,SOURCE {Fichier Ci rcu la i re Rectangulaire Tavelure Complexe
Analytique} permet de placer un bouton avec l'icône relative aux sources dans la
boîte à outils qui possédera un menu attaché avec les six entrées Fichier, Circulaire,
Rectangulaire, Tavelure, Complexe et Analytique correspondant aux six types de
source actuellement utilisables pour une simulation.

2. La deuxième (mot-clé CALCUL) renseigne les différents types de calcul possibles et
les variables de paramétrage du calcul.

Par exemple, Optique géométrique 3D { T X Y } donne accès aux variables X,
Y et T lors d'une exploitation 3D.

3. La dernière (mot-clé TRACE) renseigne les grandeurs actuellement visualisables en
3D.

Par exemple, P( t ) signifie que l'on pourra tracer la courbe de Puissance en fonction
du temps. Ces sorties sont générales à tous les composants, ce qui signifie qu'un
message d'avertissement est envoyé à l'utilisateur si la grandeur n'a pas de sens sur
le composant (gain hors des amplificateurs...).

4. Les répertoires de Mirô
Mirô stocke ou lit des fichiers dans plusieurs répertoires différents. Nous en donnons

ici la liste exhaustive avec la façon dont ces répertoires sont désignés dans le présent
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document.

- Le répertoire d'installation de Miré (désigné par $MIR0_H0ME). Sa localisation abso-
lue dépend de la machine sur laquelle on travaille. Pour la connaître on peut taper la com-
mande which miro (à condition que Miré soit correctement installé et visible pour l'uti-
lisateur). Le résultat correspondra à $MIRO_HOME/bin/miro. Le répertoire $MIR0_H0ME
comprend quatre sous-répertoires src, inc, bin et ext comme expliqué au paragraphe
B.l.

- Le répertoire du compte utilisateur (désigné dans ce document par $H0ME). Par
exemple Mirô stocke les macros archivées de l'utilisateur dans $HOME/miro/ext/xmk.

- Le répertoire d'où Mirô a été lancé. Tous les fichiers de données (cartes de gain,
etc.) définis par un chemin relatif le sont à partir de ce répertoire.

- Le répertoire des résultats : défini à partir du répertoire de lancement par un chemin
relatif via le paramètre Nom de l'étude. Les résultats des simulations ainsi que les fichiers
de sauvegarde de la fluence et de la puissance sont stockés dans ce répertoire.

- Le répertoire /tmp : on peut y trouver une trace des messages d'erreur : cf. annexe A.



Annexe C

Le manuel de référence

C ETTE ANNEXE décrit d'une façon qui se veut la plus exhaustive possible les carac-
téristiques du code Miré. À la section C l nous rappelons les lois d'évolution des

champs électromagnétiques (équations de Maxwell), puis nous présentons l'ensemble des
modes de calcul du code et les approximations qui leur sont spécifiques. La section C.2
expose pour chacun de ces modes les schémas numériques mis en œuvre.

Au paragraphe C.3 nous présentons les «modèles d'interaction», c'est-à-dire un en-
semble de phénomènes de l'interaction laser/matériau communs à plusieurs modes de
calcul, et présents de façon indifférenciée dans (presque) tous les composants. Nous conti-
nuons ensuite (section C.4) par la liste exhaustive des composants optiques du code Mirô,
accompagnée à chaque fois d'une description détaillée des modèles physiques spécifiques
et des schémas numériques mis en œuvre pour chaque mode de calcul.

Après la liste des paramètres utilisateur globaux (§ C.5), cette annexe continue par
les propriétés du «faisceau», c'est-à dire des grandeurs calculées et stockées lors d'une
simulation Mirô, ainsi que des diagnostics scalaires et tensoriels pour lesquels une formu-
lation mathématique rigoureuse est fournie (§ C.6). Au paragraphe C.7 nous présentons
le format des fichiers d'entrée (structure de la chaîne, cartes de données) et de sortie (fi-
chiers de résultats ASCII et fichier binaire) des simulations Mirô. Cette annexe se termine
par des compléments concernant l'interface graphique du code (raccourcis clavier, macros,
aide en ligne, etc.).

1. Modèles de propagation

a) Introduction

i) Equations de Maxwell

La propagation d'un faisceau laser à travers un matériau diélectrique peut être mo-
délisée au moyen du vecteur champ électrique £, du vecteur champ magnétique TS et du
vecteur polarisation "P. Ces trois vecteurs dépendent des coordonnées spatiales x, y et z,
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et du temps t. Ils obéissent aux équations de Maxwell :

— + rot £ = 0 (Cl.a)
dt

î «"••»
- d i v P (C.l.c)

divB = 0. (C.l.d)

Ces équations sont équivalentes à l'équation suivante dite de Helmholtz :
1 f)2£ f)2V

( a 2 )

Le système d'équations doit être fermé en exprimant le vecteur polarisation "P en
fonction du champ £ dans le matériau. Ceci passe par une modélisation microscopique
du comportement du matériau. Une solution acceptable consiste à écrire "P comme

V = VL + VNL (C.3.a)

d2VL 1 dVh 2 tr i M

^NL = [7]NL5 e*£ + O(£5). • (C.3.c)

Le terme VL traduit la réponse linéaire du matériau. Cette réponse n'est en général pas
instantanée. L'expression (C.3.b) s'obtient en écrivant que le mouvement des électrons
autour de leur noyau se comporte comme un oscillateur harmonique amorti (fia étant
la fréquence propre d'oscillation et Ta le temps d'amortissement). Dans certains cas ce
modèle rudimentaire ne suffit pas et un traitement quantique est nécessaire. C'est par
exemple le cas du couplage avec les ions néodyme dans les amplificateurs où le calcul mis
en œuvre dans Miré revient à résoudre les équations de Bloch optiques.

Le terme PNL traduit la réponse non linéaire du matériau que nous supposons instan-
tanée. Dans les matériaux centrosymétriques au niveau microscopique (tous les matériaux
modélisés dans Mirô à l'exception du convertisseur de fréquence) seules des puissances
impaires du champ £ interviennent. Le traitement se limite aux termes d'ordre trois. La
quantité [7JNL est un tenseur.

ii) Résolution approchée ; équation de Schrôdinger non linéaire

La résolution numérique des équations de Maxwell complétées par le modèle micro-
scopique adéquat permettrait de modéliser complètement la propagation d'une impulsion
laser dans un matériau1. Toutefois, une telle numérisation nécessiterait de choisir des
pas de discrétisation spatiaux inférieurs à la longueur d'onde (de l'ordre du micromètre),
et des pas temporels inférieurs à la période d'oscillation optique (une fraction de femto-
seconde). Compte tenu des dimensions des impulsions utilisées de façon usuelle sur les

1. Les effets liés à la quantification du champ sont complètement négligeables au vu des domaines
d'étude considérés.
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chaînes de puissance (typiquement 0,5 m spatialement et 10 ns temporellement) la mé-
moire requise excéderait largement les possibilités des machines actuellement existantes
et même vraisemblablement des machines développées dans les prochaines décennies. Il
est donc nécessaire de mettre en œuvre des approximations.

Miré fait donc l'hypothèse que le champ électrique propagé est quasiment une onde
plane de vecteur d'onde &L, et quasiment monochromatique de fréquence uj]_,. La première
condition amène à considérer qu'il existe une direction de propagation principale (que l'on
peut supposer parallèle à l'axe des z) et que tous les rayons lumineux font de petits angles
avec cet axe principal. Quantitativement, on écrit la condition de validité sous la forme

Afc<|feL|, (C4)

Afc désignant la dispersion des vecteurs d'onde du faisceau. La deuxième condition s'écrit
quant'à elle

A w « u L , (C.5)

Au; désignant la largeur spectrale du faisceau. La fréquence centrale CJL et le module du
vecteur d'onde principal k\_, sont reliés par la relation de dispersion &L = TC(CJL)<-^L/c-, ̂ ( ^ L )
étant l'indice du matériau.

En fait le traitement de la conversion de fréquence amène à considérer un peu plus de
généralité. On considérera que les fréquences LO du faisceau sont regroupées autour d'un
nombre fini de fréquences disjointes que nous noterons LOI (l = 1, . . . , N)1. Le cas standard
est celui où ces fréquences sont des multiples entiers d'une fréquence fondamentale ui^ :
typiquement lorsqu'un faisceau monochromatique est doublé ou triplé en fréquence dans
un cristal de KDP. Pour cette raison nous désignons dans ce document les LOI SOUS le
nom d'harmoniques (par opposition aux fréquences qui peuvent désigner un LO du spectre
quelconque, voisin par hypothèse de l'un des LOI). Toutefois le code Mira ne se restreint
pas au cas où les LOI sont multiples les uns des autres. À chaque harmonique LOI correspond
un vecteur d'onde ki, avec fc; = n(w()u;;/c (l'indice peut dépendre de la longueur d'onde).
Les vecteurs d'onde de toutes les harmoniques sont parallèles et colinéaires à l'axe des z.

Finalement nous réexprimons le champ électrique sous la forme

£{x, y, M) = £ (\L A E'^ y> ty{unt-kiz) + ce) . (C.6)
^ \\j 2n(LO)ce )

La quantité qui sera discrétisée est l'enveloppe du champ E\ qui est un nombre complexe.
Elle ne dépend que des trois variables x, y et t ; z est la variable d'évolution. Le champ E\
est vectoriel mais sa composante sur l'axe z peut être négligée. Le champ a été normalisé
en unité d'intensité c'est-à-dire que nous avons

TV

(C.7)

1. Ce qui donne comme condition de validité pour toute fréquence u du spectre du faisceau :

V/
-u,\ \/L£.
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Notons que la définition (C.6) n'impose pas que le champ soit une onde plane. La
dispersion Ak des directions de propagation des rayons est non nulle : elle est incluse
implicitement dans la discrétisation sur (x,y) de E\ (pour la faire apparaître explicite-
ment il convient d'effectuer une transformée de Fourier de E\ par rapport aux variables
spatiales). De même la largeur spectrale du faisceau Au; est incluse implicitement dans la
discrétisation temporelle.

Dans un matériau diélectrique « standard » le champ E\ est solution de l'équation
d'évolution suivante, appelée «équation de Schrôdinger non linéaire» :

, (dEi 1 dE{\ A „ , d2Ei
- 2ikt - ^ + ^ + A±Et + 2ki(n-^-

\ dz Vcri dt I

- ikivtEi + h—1 {2E, -EÎEi + Ei- Et E*t) = 0, (C.8)
c o

avec Ax = -Q^I + g r ', vi est le coefficient d'absorption et 7; l'indice non linéaire. Cette
équation est obtenue en effectuant un développement limité de (C.3.b) autour de la fré-
quence centrale LOI, ce qui fait notamment apparaître la vitesse de groupe vsj = ^(fc/), et
la dispersion des vitesses de groupe

Notons que Mirô résout dans certains composants des variantes plus complexes de l'équa-
tion (C.8) afin de prendre en compte des modèles d'interaction spécifiques.

iii) Asymptotiques de l'équation de Schrôdinger non linéaire; modes de calcul

À partir de l'équation de Schrôdinger non linéaire (C.8), on peut mettre en œuvre
une hiérarchie d'asymptotiques en fonction des échelles spatio-temporelles des sources et
des dispositifs. À chaque asymptotique correspond un mode de calcul spécifique de Mirô
(le choix du modèle a été discuté au chapitre 3 (cf. § III, p. 43)). On distingue grosso
modo deux types d'asymptotiques : l'optique géométrique et la diffraction de Fresnel.
Pour l'optique géométrique, il est intéressant de pouvoir faire des simulations rapides
en supposant que le faisceau est uniforme en espace sur un domaine fini. Ce modèle est
appelé optique géométrique ID. Le modèle complet est dénommé optique géométrique 3D.
La diffraction de Fresnel ne s'entend quant à elle que pour des fonctions qui dépendent
des deux coordonnées d'espace (et du temps). Dans ce modèle on suppose que chaque
harmonique du faisceau est monochromatique (largeur spectrale Au; quasiment nulle). Le
modèle du spectre large ne fait plus cette hypothèse et résout intégralement l'équation
(C.8). Mentionnons par ailleurs la diffraction adaptative, qui est une sophistication de la
diffraction de Fresnel, pour laquelle la taille de la boîte de discrétisation spatiale n'est
plus fixée mais varie en même temps que la taille du faisceau. Enfin les modèles de calcul
inverse contiennent la même «physique» que les modes d'optique géométrique.

Tous ces modes de calcul vont maintenant être décrits plus en détail. Dans tous les cas,
les inconnues à suivre sont les enveloppes des différentes fréquences du champ électrique
suivant les deux directions transverses à la propagation

Ei(x, y, z, t) = El<x(x, y, z, t)px + Ehy{x, y, 2, t)p (CIO)
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où EitX(x,y,z,t) et Eiiy(x,y,z,t) sont des fonctions à valeurs complexes, et pxl py dési-
gnent les vecteurs unitaires de base des polarisations.

b) Optique géométrique ID

Ce modèle procède à quelques hypothèses très simplificatrices afin d'obtenir une ap-
proximation certes rudimentaire mais simple à implanter numériquement et rapide à si-
muler. On suppose que le faisceau est uniformément plat sur un domaine A et polarisé
rectilignement suivant px :

Ei{x,y,z,t) = Ei<x{z,t)Upx (Cil)

où 1^ est la fonction indicatrice de A valant 1 sur A et 0 ailleurs1. Par exemple pour
un faisceau cylindrique, A est le disque générateur. Le champ scalaire complexe EitX(z, t)
est la seule inconnue. Plutôt que de suivre ce nombre complexe, il est choisi de suivre le
carré de son module, l'intensité optique et sa phase de laquelle on retire les déphasages
linéaires que l'on appelle en optique l'intégrale de rupture B :

Ii{z,t) et Bt(z,t).

Les déphasages linéaires n'apportent en effet aucune information dans ce modèle, en re-
vanche l'intégrale B est un paramètre qui permet de suivre l'importance des effets non-
linéaires qui peuvent conduire par auto-focalisation à des endommagements des optiques.
L'évolution de l'intensité est gouvernée par les effets de transmission des composants, de
l'absorption, de l'amplification, des facteurs de grandissement/réduction, et des change-
ments de fréquence ; elle peut de la manière la plus générale s'écrire sous la forme

Ç\ T

± + h { t I I ) 0 (

où h est un opérateur pseudo-différentiel2. Pour les composants optiques catalogués pour
les chaînes de puissance, il se trouve que les équations d'évolution de I se résolvent ana-
lytiquement3. Les solutions sont détaillées pour chaque composant dans le paragraphe
C.4.

L'évolution de l'intégrale de rupture est uniquement conditionnée par les effets non
linéaires de type Kerr

B,(z,t) = k, [*-y(s)I,(s,t)ds
Jo

1. En fait, pour pouvoir traiter plus rigoureusement le passage des lames biréfringentes et des polari-
seurs, le champ traité par Mirô dans les calculs ID s'écrit

Ei{x,y,z,t) = EltX(z,t)lA(fxPx + fyPy) .

Les paramètres de répartition des polarisations fx et fy sont des nombres complexes, vérifiant \fx\
2 +

|/y |2 = 1. Us sont utilisés et/ou modifiés au passage des composants pour lesquels c'est nécessaire. Par
contre, ils ne sont pas accessibles à l'utilisateur lors de la lecture des résultats.

2. Le terme source h n'est pas une fonction, car la saturation de Frantz et Nodvik dans les amplificateurs
s'exprime à l'aide de la fluence.

3. Sauf dans le cas particulier de l'amplificateur «dynamique» : cf. § CA.b.iv, p. 129.
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où 7(5) est l'indice non linéaire du matériau au point s. L'intégrale B cumulée permet
d'estimer le risque d'auto-focalisation et donc de destruction des optiques par le faisceau.
Un seuil maximal de l'ordre de 2 à 3 est communément admis.

c) Optique géométrique ID inverse

L'optique géométrique ID inverse permet dans le cadre de l'optique géométrique ID de
retrouver un profil initial de faisceau pour un profil de fin de chaîne donné. L'impulsion
de début de chaîne est supposée unifréquentielle (même si l'impulsion de fin de chaîne
peut posséder des harmoniques). Sur tous les composants, les fonctions de transfert de
l'intensité sont inversibles sauf sur le filtrage spatial qui donne des pertes en fonction
de l'historique de la phase via l'intégrale de rupture. En outre la fonction de transfert
des amplificateurs nécessite la connaissance du gain petit signal dont la valeur dépend
aussi de l'historique, i.e. de la fluence cumulée passée dans l'amplificateur dans le cas de
multi-passages. Il n'est donc pas possible de remonter directement la chaîne à partir d'une
impulsion de fin de chaîne donnée. On peut définir une fonction T de transfert qui à une
impulsion (/o(i), Bo(t)) associe la valeur correspondante de fin de chaîne

et mettre en place un algorithme pour retrouver un profil d'entrée à l'aide d'un profil de
sortie donné. Cette méthode n'a pas été retenue dans un premier temps car elle serait
d'autant plus coûteuse en temps d'exécution, que le nombre de pas de temps serait grand.
En faisant une approximation sévère on peut se ramener à un mode de calcul très rapide.
On néglige dans les filtrages spatiaux les effets de pertes non linéaires, l'intégrale B n'est
donc pas prise en compte pour retrouver le profil initial. Le modèle inverse ne redonnera
pas précisément le profil de sortie désiré si les filtrages sont très dissipatifs, mais on
peut penser que ce cas ne rentre pas dans la zone de fonctionnement normal du laser.
Grâce à cette approximation, pour remonter directement à travers la chaîne, il ne manque
que la valeur des gains dans les amplificateurs que l'on obtient par un schéma itératif
(cf. § C.2.6, p. 96). Comme les gains ne dépendent que de la fluence cumulée et non de la
forme temporelle de l'impulsion, pour déterminer leurs valeurs, on procède à un schéma
itératif sur une impulsion carrée qui n'a donc qu'un seul pas de temps. On met alors
à jour les gains du dernier passage et le modèle autorise à remonter un profil temporel
d'impulsion à travers la chaîne. Les fonctions de transfert de chaque composant dans
l'approximation de l'optique géométrique ID inverse sont décrites dans la section sur les
composants (cf. § C.4, p. 116).

d) Optique géométrique 3D

L'optique géométrique 3D consiste à suivre les rayons sur un faisceau de polarisation
quelconque suivant des directions de propagation quelconques. Le problème des caustiques
pour l'optique non linéaire n'étant pas résolu [8], il est choisi de ne suivre que des faisceaux
parallèles. Cette approximation permet par rapport au modèle de Fresnel d'introduire les
interactions sans effet de diffraction et donc de déterminer l'influence de cette dernière
sur la propagation. Le choix d'un modèle en fonction d'un problème a été discuté au
chapitre 3 (cf. § III, p. 43). La propagation des champs est gouvernée par des équations
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de transport

dEl
+ h!(x, y, z, t, Eu • • • , EN) = 0 (C.15)

où vSii est la vitesse de groupe de l'harmonique l1. Quand les ondes n'interagissent pas
entre elles et que les vitesses de phase et la vitesse de groupe sont colinéaires, le modèle
s'écrit simplement :

- ~ + vg,i~- + hl{x,y,z,t1El)=O. (C.16)

Ce modèle simple se retrouve dans tous les composants sauf les convertisseurs de fréquence
où le couplage d'onde est effectif. Ce cas particulier est abordé dans la description de
ce composant (cf. § C.4./, p. 152). Les équations (C.16) se résolvent presque toutes
analytiquement comme en optique géométrique ID. Les équations plus générales (C.15)
nécessitent un schéma numérique adapté.

Ces équations de transport sur des rayons parallèles ne nécessitent pas de conditions
aux limites. Elles sont simplement résolues dans le cylindre engendré par la condition
initiale.

Remarque : le choix de ne considérer que des rayons parallèles rompt avec les habi-
tudes des opticiens, notamment en ce qui concerne le passage des lentilles. Traditionnel-
lement en optique, ce que l'on nomme «optique géométrique» consiste certes à propager
des rayons indépendamment, mais aussi à les réfracter selon les lois de Descartes lors-
qu'un dioptre est rencontré. Ainsi, le passage d'une lentille entraînera la focalisation du
faisceau (puisque chaque rayon ne « voit » pas la même normale), accompagnée éven-
tuellement d'aberrations. Dans Miré en optique géométrique 3D, la lentille applique un
masque de phase quadratique au faisceau, mais les rayons continuent à se propager pa-
rallèlement de telle sorte que le faisceau ne focalise pas ! Cette approche du problème,
quoique inhabituelle sur le plan physique, est en fait justifiable sur un plan strictement
mathématique [9].

e) Optique géométrique 3D inverse

L'optique géométrique 3D inverse permet dans le cadre de l'optique géométrique 3D
de déterminer un profil initial de faisceau pour un profil de fin de chaîne donné. Soit T
la fonction de transfert de la chaîne qui à un champ d'entrée de chaîne associe le champ
de sortie de chaîne :

(Eis<x,sovtie(x, y, t), Eis,yySortie(x, y, t)) = T (EletX,entTée{x, y, t), Eieiy<faitTée(x, y, t))
(C.17)

(/e désigne le numéro de l'harmonique d'injection supposée unique et ls celui de l'har-
monique de fin de chaîne de plus haute fréquence). Soit p la direction de la polarisa-
tion d'injection fixée suivant les conditions données infra, étant donné un profil de sortie

1. Notons bien que cette équation comprend plus de généralité que (C.8) (elle s'adapte notamment au
cas des amplificateurs et des convertisseurs de fréquence).



86 Annexe C. Le manuel de référence

x, j / , t), il s'agit de déterminer le profil d'entrée de chaîne //e,entrée(^, y, t) tel que :

\ 2

Iu,entrèe{x,y,t)P) = 113,soTtie(x, y, t). (C.18)

Nous avons choisi de résoudre le problème inverse dans le cadre de l'approximation
de l'optique géométrique 3D. En effet dans cette approximation, les différents rayons
ne sont pas couplés ce qui simplifie considérablement la mise en œuvre des algorithmes
de résolution. Seuls les pas de temps d'un même rayon sont couplés entre eux du fait
des effets de mémoire lors de la saturation des amplificateurs. Remarquons que dans le
cas d'une chaîne multiplexée, ce même effet de mémoire couplera les rayons adjacents. Le
calcul inverse de Mirô n'est donc pas conçu pour traiter le cas des chaînes multiplexées. De
même, la double réfraction des convertisseurs de fréquence est négligée car elle entraînerait
elle aussi un couplage entre les rayons.

Mirô résout le problème (C.18) en terme d'intensité. Les effets de phase comme la
non-linéarité Kerr ou les effets de phase statiques ne font que s'accumuler le long des
rayons sans effet sur l'amplitude dans l'approximation de l'optique géométrique 3D. On
peut donc ne pas les prendre en compte lors de l'estimation de la fonction de transfert J-.
Remarquons que dans le problème (C.18) on ne cherche pas à évaluer la phase en début
de chaîne : ceci correspond à la réalité expérimentale, où il n'est en général pas possible de
contrôler la phase au niveau du pilote. Par suite, le «cahier des charges» que l'utilisateur
fixe en fin de chaîne doit correspondre au faisceau avant focalisation (car la forme de la
tache focale dépend énormément de la phase du faisceau).

La longueur d'onde du faisceau en fin de chaîne \\s est celle de la source de cahier des
charges. Elle doit correspondre à l'harmonique dont la fréquence est la plus élevée. Dans la
réalité physique d'autres harmoniques inférieures sont présentes mais l'utilisateur n'a pas
à fixer les intensités correspondantes. La longueur d'onde d'entrée A/e est donnée par l'un
des paramètres globaux de la simulation (paramètre «longueur d'onde fondamentale»,
cf. §. C.5, p. 220). La résolution se fait en coupant la chaîne en deux parties : début
de chaîne et fin de chaîne. On résout d'abord la partie fin de chaîne qui est celle où
la fréquence la plus élevée du faisceau est différente de la fréquence u>ie (cette partie de
la chaîne contient normalement les KDP, plus éventuellement un hublot). La méthode
utilisée est une dichotomie, méthode qui ne peut fonctionner que lorsque les différents pas
de temps sont découplés. Par conséquent, la présence d'amplificateurs saturables ou en
multipassage est proscrite dans cette partie de la chaîne. Ensuite on résout le début de la
chaîne par une méthode de Newton. Cette méthode autorise le couplage entre les différents
pas de temps, et donc l'amplification et le multipassage. Par contre, il ne faut pas mettre
de KDP dans le début de chaîne car leur fonction de transfert hautement non-linéaire
empêcherait dans la plupart des cas la convergence de la méthode de Newton. On voit donc
que le calcul inverse ne peut fonctionner que pour une chaîne structurée : amplification
(éventuellement multi-passages), puis conversion de fréquence. Cette structure est celle
du laser Mégajoules mais ne correspond pas à une généralité maximale.

Le choix de la polarisation d'injection p se fait lors d'une remontée estimative dans la
chaîne. La polarisation sera soit la polarisation longitudinale soit la polarisation sagittale
au niveau de la source suivant que l'intensité crête de la polarisation tangentielle de la
source estimée est supérieure à la polarisation sagittale.



1. Modèles de propagation

Remarque : il arrive parfois que le calcul par l'optique géométrique 3D inverse ne
parvienne pas à converger; c'est par exemple le cas si l'énergie de l'impulsion demandée
en sortie est trop grande. L'utilisateur devra donc utiliser le calcul inverse « intelligem-
ment», en s'assurant que le cahier des charges qu'il impose se situe bien dans la zone de
fonctionnement normal du laser1.

f) Diffraction de Fresnel

La diffraction de Fresnel modélise la propagation dans les chaînes par des équations
de Schrôdinger non linéaires couplées

-2ih —^ + vBii •VEl)+ tltZAj_E, - 2ikxhx{x, y, z, t, Eu • • • , EN) = 0,
V m > (C.19)

où nous avons omis le terme de dispersion des vitesses de groupe2. Comme pour l'optique
géométrique 3D, quand les ondes n'interagissent pas entre elles et quand les vitesses de
phase et la vitesse de groupe sont colinéaires, le modèle s'écrit plus simplement :

( f) V

~dt + Vs'l~d7 ) + ^'z A±El ~ %

En supposant que la vitesse de groupe ug est la même pour toutes les harmoniques et
en définissant une nouvelle variable de temps correspondant à un repère en mouvement
t' = t — z/vg (et z' = z), il vient :

-2ih^j + A±Et - 2i-hl(x, y, z\ t' - z'/vs, E,) = 0 (C.21)
OZ Ver

o

qui est une équation de Schrôdinger non linéaire standard. Le fait de supposer que la
dispersion de vitesse de groupe est négligeable rend ce modèle plus simple car les tranches
en temps ne dépendent les unes des autres que par l'opérateur pseudo-différentiel h.
L'opérateur h est non local mais il ne dépend du passé uniquement dans les amplificateurs
par le modèle de Frantz et Nodvik, ainsi que dans les amplificateurs dynamiques par
l'évolution des populations des deux niveaux quantiques. Les tranches de temps ne sont
pas décorrélées mais il est possible de les calculer les unes après les autres. En outre, le
schéma par pas fractionnaires permet une résolution utilisant le travail réalisé en optique
géométrique 3D.

Il n'est pas possible de résoudre l'équation (C.21) dans l'espace tout entier en x et y. On
peut envisager pour certains types de schémas numériques de faire appel à des conditions
aux limites absorbantes, mais de telles méthodes sont lentes et le temps de calcul est

1. A priori, le problème devrait toujours admettre une solution (du moins mathématiquement) : par
exemple, pour sortir 40 kJ d'une chaîne conçue pour produire 20 kJ en régime de saturation et avec
100 mJ injectés, on peut toujours en théorie injecter 20 kJ voire plus... En fait, dans ce type de cas
de figure la première estimation de la solution est fortement incorrecte, et il semblerait que cela vienne
compromettre la bonne convergence de l'algorithme.

2. Le facteur £/iZ est égal à vjig, sauf dans le cas particulier des convertisseurs de fréquence où un
facteur correctif lié à la double réfraction est appliqué.
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le facteur le plus limitatif de ce code. On suppose donc que la solution est à support
compact (ou au plus à décroissance rapide)1. Pour pouvoir prolonger régulièrement par
0 une fonction définie dans un domaine borné il faut qu'au cours de la propagation la
simulation conserve l'hypothèse, ce qui n'est en général plus le cas au-delà d'une certaine
distance de propagation. Lorsque la lumière s'approche du bord, on peut forcer la solution
à tendre vers zéro via l'introduction d'un coefficient d'absorption fictif sur les bords de la
boîte (couche limite absorbante, cf. § C.2./i, p. 105). Toutefois, le fait qu'une petite partie
de la lumière soit réfléchie au niveau de la couche limite la fiabilité de cette méthode.

g) Diffraction de Fresnel adaptative

i) Principe

Le passage par une lentille entraîne un ajout de variation de phase qui peut être
difficile à échantillonner même pour une configuration optique simple. Par exemple, pour
une lentille de distance focale / de 1 m sur une pupille de rayon r de 1 cm, le saut de
phase entre le bord et le centre de la pupille à la longueur d'onde AL = 2TT/k^ de 1 \±m
vaut :

^ . (C.22)

De plus, lors du passage d'un foyer d'une lentille l'image est réduite jusqu'à la limite de
diffraction qui est bien plus petite que la taille de la boîte du faisceau initial.. Par exemple
dans le cas précédent on a :

rfoyer ~ — = 1(T4 m < r = 1(T2 m.
r

Pour des systèmes comprenant des lentilles, ces deux facteurs d'échelle montrent la diffi-
culté de pouvoir suivre directement dans une boîte de calcul fixe l'évolution d'un faisceau
dans la limite de la diffraction de Fresnel. Cette limitation peut être levée par le choix
d'une boîte de calcul adaptative. On considère l'équation modèle de la propagation :

i\2Et + v,E, + hi(Eu ...,En) = 0,
(C.23.a)

) = F / , o ( x , y ) e
î ^ , (C.23.b)

où les fonctions hi sont des polynômes2, et vi désigne le coefficient d'absorption. On
suppose par ailleurs que l'indice de réfraction n ne dépend pas de l'harmonique. Par un

1. Le cadre exact du choix du calcul par des algorithmes de TFR est en fait celui des conditions aux
limites périodiques. Mais la non périodicité des optiques rend ce cadre peu pertinent. Nous lui préférerions
l'hypothèse de solutions à décroissance rapide.

2. Dans le cas d'un milieu biréfringent, l'équation de propagation doit tenir compte de la double
réfraction :

-2iki ( ^ + t a n # ^ ) Ei + A±El+1\Ei\2El + vlEi + hi(E1,...,En) = 0.
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changement de variable et d'inconnue, appelé transformation conforme,

fx fy fz \ .Mflivl)
El(x,y,z) = -rL-Flf-z*l\f-z'f-z'f-zt

on déduit que Fi(p,a,r]) est solution du problème:

(C.24)

f+VF f+1F\=n

1 J '. (C.25.a)

Fi(z = 0) = F/i0(a;, y), (C.25.b)

avec /) = fx/(f — z), a = fy/(f — z) et 77 = fz/(f — -2). La condition d'accord de
phase assure la simplification du terme de phase quadratique dans le terme d'interaction
polynomial. La connaissance de Fi sur ] — 00, +oo[ permet de déduire E\. La difficulté de
la multiplication par une phase a été supprimée mais elle se reporte sur la singularité de
la transformation conforme au voisinage du foyer. Pour lever cette dernière difficulté, le
passage de la singularité se fait en trois étapes (voir figure C l ) . On se propage jusqu'à
une distance p du foyer en déterminant F\. On déduit E\ que l'on propage sur une distance
2p pour passer le foyer. Dans un dernier temps, on propage l'inconnue Fi. Il faut donc
distinguer trois cas en fonction de la distance de propagation.

D

FlG. C l : Évolution de la taille de la boîte adaptative.

Premier cas : z G [0, / — p].
Si la distance de propagation est plus petite que f — p, on résout le problème en Fi

(C.25) sur la distance t = fz/(f — z) et l'on en déduit £7 par la transformation conforme.

f
f - z

(C.26)

La transformation conforme est dans ce cas moins élégante :

- 2ikt [ -r- -^—— )Fi+AFi +tan/?,2fo-

f
V1F1

/
r i ,

f + V
f

F, ) = 0.
vJ \f + vJ V /

II est donc plus simple de négliger la diffraction et de traiter la double réfraction en considérant un vecteur
d'onde local (voir le traitement du convertisseur de fréquence, § CA.f.ii, p. 168). Les effets de phase ne
seront pas pénalisants dans la mesure où les cristaux sont de faible épaisseur.
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Deuxième cas : z G [/ — p, f + p].
On applique la première étape jusqu'en / — p. Ayant reconstruit E\, cette donnée

initiale est propagée par la diffraction de Fresnel standard. On en déduit :

Ei,2(x,y).

Troisième cas : z € [/ + p, +oo[.
Après avoir appliqué les deux premiers cas, la transformation conforme donne :

.ki(x2+y2)p
(C.27)

Cette donnée initiale est propagée sur une distance t = '\'+pi — •£-?. On en déduit en z
la valeur du champs E\ :

E,,3(x, y) = j^Flt3 [j-;*, J^y) e^J^T. (C.28)

ii) Choix du critère d'arrêt de la transformation conforme

Le choix du paramètre p doit permettre d'avoir un bon échantillonnage au voisinage
du foyer. Au foyer, le diamètre de la tache ne tend pas vers 0 contrairement à ce qu'une
vue sommaire de la transformation conforme peut laisser penser. En fait, au foyer, si Fi
désigne la transformée de Fourier en x et y de Fo, le champ au foyer vaut1 :

h _ , ^ W ) . (kix ky\
e 2/ i ] (L.29)

Soit kmax le plus grand nombre d'onde de la source que l'on souhaite pouvoir échan-
tillonner. Ce nombre correspond à une échelle de variation spatiale dans la pupille source
de:

r = £-. . (C.30)

Dans le plan focal, ce nombre d'onde correspond à une distance d de l'axe optique définie
par :

r

AL étant la longueur d'onde de l'harmonique fondamentale.

1. Dans ce problème, la focale est volontairement supposée indépendante de la fréquence. Pour un
faisceau multi-fréquences et une lentille de focale variable, la focale est par convention la focale de la
première fréquence créée dans le faisceau et l'écart de courbure de phase entre une fréquence et la
fréquence de référence est reporté sur l'amplitude F;.

Notons aussi que le critère de choix de p est lié à la longueur d'onde. Il n'est donc en théorie plus
valable si le faisceau comporte plusieurs harmoniques.
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Le choix du paramètre p est fait de telle sorte que la boîte de calcul de E\ de taille D
déduite de celle de Fi par l'homothétie de la transformation conforme soit de la taille de
la tache focale :

— — = a et donc p=—— . (C.32)
/ 2 ru

Numériquement, le choix du paramètre kmax est celui qui permet d'éviter toute reprojec-
tion sur une grille plus fine au foyer par rapport à la donnée spectrale de départ :

&max = -T— et donc p = -—-. (C.33)
Ax AxD

L'inconvénient de ce choix est qu'un raffinement du maillage entraîne un grossissement
de la boîte de calcul au niveau de la tache focale. Au niveau numérique c'est toutefois le
choix pertinent, car un meilleur échantillonnage du faisceau ne donne pas plus de points
sur les basses fréquences mais il donne au contraire des informations supplémentaires sur
les hautes fréquences. Il faut donc envisager d'utiliser un dépouillement avec une fonction-
nalité de zoom si l'échantillonnage spectral est trop large. D'autre part, tout autre choix
impliquerait un changement de grille d'échantillonnage et donc une reprojection du fais-
ceau. D'après les essais numériques effectués, cette projection fait perdre de l'information
sur le champ de telle sorte que les simplifications de phases quadratiques qui se produisent
au cours de la propagation dans un système imagé ne sont pas tout à fait exactes de telle
sorte que le faisceau apparaît avec des modulations dues au calcul numérique.

iii) Cas d'une courbure nulle

Si la courbure de phase du faisceau est nulle, il n'y a pas besoin a priori de procéder à la
mise en place d'une boîte adaptative. Toutefois, si la distance de propagation du faisceau
est grande, par diffraction (ou diffusion suivant une terminologie plus mathématique)
le faisceau s'étale en l'absence d'effet non linéaire cubique. Il faut donc grossir la boîte
de calcul. Pour ce faire, on suppose que la donnée initiale est au foyer d'une lentille de
focale égale à la longueur de propagation. On inverse alors le raisonnement du paragraphe
précédent pour le calcul de la longueur focale p en se plaçant du point de vue du foyer.
On note avec un tilde les valeurs au foyer. L'image entre le foyer et la lentille virtuelle
étant grossie d'un facteur / jp on a :

A~x="?-Ax et 15=-D. (C.34)

On déduit alors de la formule (C.33) que:

P=f5. (C.35)

II suffit alors d'appliquer le découpage de la propagation à partir de la deuxième étape
décrite dans la section précédente, sur le principe général de la propagation dans une boîte
adaptative.
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Remarques : la diffraction adaptative ne fonctionne correctement que lorsque la boîte
d'échantillonnage et les pixels de discrétisation sont carrés (dans le cas contraire, la dis-
tance d'arrêt de la transformation conforme ne sera pas la même selon qu'on l'évalue
à partir de la discrétisation en x ou de la discrétisation en y). Le cas d'une simulation
unidimensionnelle (1 seul pas en x et N par en y par exemple) a toutefois été prévu par
Miré ; dans ce cas, la boîte ne change de taille que pour une seule direction spatiale (celle
qui est discrétisée).

Remarquons également que le traitement de l'astigmatisme qui apparaît lorsqu'un
faisceau focalisant rencontre une plaque inclinée est compliqué en diffraction adaptative :
en effet, la propagation à l'intérieur de la plaque fait appel à une déformation de la boîte
ce qui la rend incompatible avec la mise en œuvre d'une transformation conforme. Dans
la version actuelle de Miré ces effets d'astigmatisme ne sont pas pris en compte. Une
version ultérieure du code pourrait les traiter au moyen de l'introduction de deux rayons
de courbure et de deux facteurs d'homothétie : l'un sagittal et l'autre transverse. Le chan-
gement de variable et de fonction que l'on effectuerait alors aboutirait à une équation
qui ne serait plus conforme à l'équation originale, mais qui pourrait néanmoins être ré-
solue numériquement par une méthode spectrale. Notons d'ailleurs qu'un tel formalisme
permettrait d'introduire des lentilles cylindriques dans Miré. Toutefois, la définition d'un
critère rigoureux d'arrêt de la transformation au voisinage des foyers deviendra beaucoup
plus complexe, du fait que les axes sagittal et transverse ne correspondront plus forcément
aux axes de la boîte de discrétisation.

h) Spectre large

Le spectre large résout intégralement l'équation de Schrôdinger non linéaire (qui se
ramène à (C.8) dans le cas d'un milieu diélectrique standard, c'est-à-dire hors des ampli-
ficateurs et des KDP). La simulation consiste à discrétiser l'enveloppe du champ E\ avec
un grand nombre de pas de temps. Nous rappelons que la largeur spectrale du faisceau
sera ainsi implicitement incluse dans la dépendance temporelle de E\ (le spectre étant
d'autant plus large que E\ fluctue rapidement).

Le cadre de résolution spatial pour ce mode de calcul est la diffraction de Fresnel
standard : les effets de diffraction sont pris en compte mais la boîte ne change pas de
taille. L'équation de propagation généralisée à un composant quelconque s'écrit

vëil •

-2ikthi(x,y,z,t,E1,--- ,EN) = 0, (C.36)

où Gi caractérise la dispersion des vitesses de groupe dans le milieu. Comme pour l'optique
géométrique 3D et la diffraction de Fresnel, quand les ondes n'interagissent pas entre elles
et quand les vitesses de phase et la vitesse de groupe sont colinéaires, le modèle devient :

-2ikt - T - + % ; - T J - + ÇiA^Ei + 2klalvg,l^- - 2ikihl(x,y,z,t,El) = 0,
Y Ot OZ J Ot /f*\



1. Modèles de propagation 93

où cri est le coefficient de dispersion des vitesses de groupe, i.e.

1 d2i
(C.38)

En effectuant le changement de variable t' = t — z/uo, où VQ est par exemple la vitesse de
groupe de l'harmonique fondamentale, et z' = z, il vient :

- 2i—ht(x, y, z', t' + z'/v0, Et) = 0, (C.39)

avec Au~/ = l/ug,/ — l/v0 (écart des vitesses de groupe). L'équation (C.39) est appelée
«équation parabolique» [10].

La résolution du problème (C.39) est rendue compliquée par la présence simultanée
du terme de dispersion des vitesses de groupe et de l'opérateur pseudo-différentiel h.
En dehors des amplificateurs (là où h ne couple pas les pas de temps entre eux), une
méthode spectrale par pas fractionnaires procédant par analogie spatio-temporelle avec
la diffraction de Fresnel peut être mise en œuvre. Les conditions aux limites de la boîte
temporelle sont alors rendues périodiques. Il est dès lors préférable qu'il n'y ait pas de
lumière sur les bords mais ceci n'est pas indispensable dans tous les cas (il est par exemple
licite d'extraire une tranche temporelle à l'intérieur de faisceaux incohérents satisfaisant
une propriété d'ergodicité, à condition que la zone échantillonnée reste très supérieure au
temps de cohérence).

Dans le cas des amplificateurs la résolution par transformées de Fourier sur toute la
fenêtre de discrétisation temporelle n'est pas possible. Par contre, du fait de l'existence
de deux échelles de temps très disjointes (l'évolution temporelle des gains étant beaucoup
plus lente que la picoseconde, qui est le temps caractéristique mis en jeu par la dispersion
des vitesses de groupe), il est possible d'utiliser des transformées de Fourier localisées à
l'intérieur de «sous-fenêtres» temporelles. Le gain est alors considéré comme constant à
l'intérieur de ces sous-fenêtres et la résolution spectrale devient possible.

i) Mode de calcul vj(t)

Ce mode de calcul sera implanté dans Miré dans le courant de l'année 1998. Il per-
mettra de simuler des impulsions de la forme

E{x,y,t) = Ê{x,y,t)ei*t\ ' (C.40)

où Ë est un champ de spectre (temporel) étroit, et <p une fonction de phase. On peut
montrer que sous certaines conditions le faisceau est équivalent à un champ de fréquence
centrale variable, définie par
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Les conditions d'application de ce modèle sont principalement les impulsions à dérive de
fréquence (expériences picoseconde sur les chaînes de puissance) et le lissage par dispersion
spectrale ID.

Le mode de calcul ui(t) consistera à discrétiser le champ E et la dérivée de la phase ^ .
Cette méthode permettra de traiter certains effets de largeur spectrale, tout en requérant
beaucoup moins de mémoire que le mode «spectre large».

2. Schémas numériques
Les schémas numériques qui ont été utilisés sont les schémas standard de l'optique.

Les ingrédients essentiels sont la méthode de pas fractionnaires et la méthode de TFR
(transformée de Fourier rapide — FFT en anglais). Pour des raisons de temps de calcul,
des schémas d'ordre 1 sont utilisés. Des tests devraient valider ce choix sur des cas réalistes
de chaîne par rapport à des schémas d'ordre plus élevé.

a) Optique géométrique ID

Le faisceau est discrétisé par des fonctions constantes par morceaux (cf. § C.6, p. 222)
/ / j , B[j sur des pas de temps Atj non réguliers. Si le composant est le siège d'interactions
multiples non couplées, l'opérateur d'interaction h\ sur l'harmonique / se décompose en
une somme des opérateurs h^\ de chacune des interactions :

hi = Y^hi,i- (C-42)
t=i

Pour résoudre l'équation (C.12) un schéma de pas fractionnaire d'ordre 1 est utilisé. Soit
/j°(£) = I[(z — 0,t) la donnée initiale pour l'harmonique /. Soit Az le pas dé propagation
en espace choisi. La méthode permet de passer de l'itérée n à l'itérée n + 1 par le schéma
suivant :

Étape 1 On résout :

dzJi + hu(z, t, Ju • • • , JN) = 0 (C.43.a)

J^z = Q,t) = I?(t) (C.43.b)

dont on déduit à partir de la solution

1/Nt = J{(Az,t) (C.44)

Étape i On résout :

Ji + hitl{z, t, Jl5 • • • , JN) = 0 (C.45.a)

J,(z = Q,t) = I?+{i-1)/Nt(t) • (C.45.b)
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dont on déduit à partir de la solution

jn+i/Nt = J / ( A M ) ( C 4 6 )

Étape Nt On résout :

dzJi + hNttl(z, i, Ju • • • , JN) = 0 (C.47.a)

J;^Z = U, t) ~ i; ^ÎJ . [KJAI .0)

dont on déduit à partir de la solution la valeur de l'itération suivante

= Jl(Az,t) . (C.48)

Le choix du pas Az est dicté par l'évolution de l'intensité et de l'intégrale de rup-
ture pour chaque fonction de transfert. Les composants des chaînes de puissance peuvent
être considérés comme infiniment minces de telle sorte que le pas en z est choisi comme
l'épaisseur du composant :

^•2 — ^composant- ^U.4yj

Pour des composants plus épais ou pour lesquels l'interaction est forte ce schéma doit
être appliqué sur une découpe de l'épaisseur en plusieurs tranches (toutefois, dans la
version actuelle de Miré, il n'est pas procédé à des découpages automatiques en optique
géométrique ID). On aurait pu aussi imaginer un pas fractionnaire d'ordre plus élevé.
Pour des raisons de coût de calcul, il est choisi la méthode la plus rudimentaire. Des tests
sont à réaliser pour évaluer la différence de résultats obtenue sur une chaîne réelle.

Pour la résolution des équations élémentaires, on montre que pour chaque composant
(cf. § C.4, p. 116) et chaque type d'interaction i on peut définir une fonction Ti,\ qui
associe à chaque intensité d'entrée et chaque fluence cumulée une intensité et intégrale B
de sortie

(.•'/.sortie? -D/,sortiej = J~%,\\1\,entrée? ' ' ' i *N,entTéei ^*l,entrée? ' ' ' •> •* N',entrée)•

(C.50)

Ceci évite la mise en place d'un schéma de résolution. On pose simplement à la traversée
d'un composant, sans formule de quadrature, pour le pas de temps j :

j-i i-i

{h,sortie,ji •O;,sortie,j) = -F;,/(-/1,entrée,ji ' ' ' •> *•N,entréej? 2_*i !>entrée,*;Atk-, • • • , 2_j •Ll,entrèe,kAtk),
k=0 k=0

(C.51)

dont la mise en œuvre est rapide.
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b) Optique géométrique ID inverse

Le schéma se décompose en deux étapes. Il s'agit tout d'abord de déterminer les gains
des amplificateurs au dernier passage de l'impulsion. Comme ces gains ne dépendent que
de la fluence cumulée et non de la forme temporelle de l'impulsion, pour déterminer leurs
valeurs, on procède à un schéma itératif sur une impulsion carrée qui n'a qu'un seul pas de
temps. Dans un deuxième temps on met à jour les gains du dernier passage et le modèle
autorise à remonter un profil temporel d'impulsion à travers la chaîne.

Première étape. Pour déterminer les gains, on part d'une condition initiale

I° = f-1(I.,0)I (C.52)

où T est une estimation de T ne prenant pas en compte les effets de saturation dans les
amplificateurs. L'algorithme de Newton à partir de cette condition initiale est

La différentielle de T est obtenue numériquement par un calcul direct :

iS{l0,0.)i =

où d/ est un pas fixe. Les itérations sont arrêtées quand

(L.54J

(C.55)

s désignant la valeur du paramètre global « précision de la convergence » (cf. § C.5,
p. 220).

Deuxième étape. Dans un deuxième temps on applique le même schéma que pour
l'optique ID en remontant la chaîne en appliquant les fonctions de transfert qui inversent
l'équation (C.12).

Remarque : si la chaîne contient des convertisseurs de fréquence, leur traitement en
optique géométrique inverse ID est réalisé selon le même schéma qu'en optique inverse 3D
(cf. § C.2.d.i, p. 98). On commence donc pas traiter globalement la fin de la chaîne (i.e.
celle où il y a plusieurs fréquences) par dichotomie, avant d'inverser la partie lu par la
méthode exposée ci-dessus. Dans la partie multifréquences il n'est pas possible de disposer
de diagnostics sur les composants intermédiaires.

c) Optique géométrique 3D

Le faisceau est discrétisé par des fonctions constantes par morceaux (cf. § C.6, p. 222)
en temps et linéaires par morceaux en espace dont les valeurs aux nœuds l sont :

E i l X , i , j , k e t E i y i j k - (C.56)

1. Indices spatiaux i et j , temporel k et numéro de l'harmonique /; la notation x ou y désigne la
polarisation.
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Comme en optique ID, on applique un schéma de pas fractionnaires pour les différents
types d'interaction (cf. § Cl .6, p. 83)1. On montre ensuite que pour chaque composant
(cf. § C.4, p. 116) et chaque interaction on peut définir une fonction T\ qui associe à
chaque champ d'entrée et chaque fluence cumulée une intensité et intégrale B de sortie.

\ •*-'/,x,sortie? ^Z,y,sortie J

= J-\ ((-£l,x,entrée, -El,Rentrée)5 • • • ? (E>*N,X.entrée; -EW.y.entrée), -^1,entrée? • • • ? ̂ /V.entrée) • ( C . 5 7 )

Ceci évite la mise en place d'un schéma de résolution. On pose simplement à la traversée
d'un composant sans formule de quadrature :

y^l,x,i,j,k,soi:tiei tLl,y,i,j,k,sortie] =

•Fl \\E\,x,i,j,k,entrée? &l,y,i,j,k,entrée)i • • • ?

(•C'./V.ar.tJ,Rentrée? & N,y,i,j,k,entrée )•> tl.t'j,Rentrée? • • • ? ̂ N,i,j,k,entrée) • ( C . 5 8 )

OÙ

k-l

Fl,i,j,k,entrée = /2 \\ El,x,i,j,s,entrëe\ + |-Ê'/,y,i,j,s,entrée| J Ats. (C.59)
s=0

Pour accélérer les calculs, les polarisations suivant px et py ne sont créées que lorsqu'elles
sont nécessaires et désallouées quand elles ne le sont plus (cf. § C.3.e, p. 113). Ceci
permet un gain de temps de calcul (au maximum d'un facteur 2) par rapport à un calcul
systématique sur toutes les polarisations.

d) Optique géométrique 3D inverse

II s'agit de résoudre le problème discret :

(C.60)

où T est la fonction qui à une source discrète de début de chaîne à l'harmonique le associe
la source discrète en fin de chaîne à l'harmonique /, moyennant les approximations définies
dans la section sur le modèle utilisé (cf. § C.l.e, p. 85). Il n'y a pas notamment de
corrélation entre deux rayons de telle sorte que l'on peut écrire le problème sous la forme :

(C61)

en omettant les indices de dépendance spatiale. Comme il a été dit au paragraphe C.l.e,
le calcul inverse se fait en deux étapes : la fin de chaîne d'abord, dans laquelle sont traités
les convertisseurs de fréquence ; puis, lorsque la fréquence de l'harmonique la plus élevée
du faisceau correspond au paramètre «longueur d'onde fondamentale», on aborde la
deuxième étape pouvant contenir éventuellement des amplificateurs et du multipassage.

1. En fait, pour l'optique 3D, le pas fractionnaire Az est toujours égal à l'épaisseur du composant
(pas de fractionnement supplémentaire), sauf dans le cas particulier du convertisseur de fréquence pour
le traitement de la double réfraction.
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i) Calcul de la fin de chaîne

L'inversion de la fin de la chaîne se fait par dichotomie1, c'est-à dire en deux temps :

- encadrement initial de la solution ;
- convergence de la dichotomie.

L'étape de dichotomie ne commence que lorsque l'encadrement a été trouvé pour tous
les pixels. Pour chacune des deux étapes, l'utilisateur peut connaître la fraction de pixels
pour lesquels l'encadrement/dichotomie est trouvé.

Sur la fin de la chaîne les pixels temporels ne sont pas couplés ; on considère donc la
fonction Q de transfert de la fin de la chaîne

//. -> //. = Q(Iu), (C62)

qui est indépendante du numéro du pixel. La fonction (C.6'2) ne concerne que l'intensité
du faisceau : un changement de phase en entrée entraîne un changement de phase en sortie
mais ne modifie pas l'intensité.

La donnée initiale du problème est If°rtie qui correspond à l'harmonique de plus haute
fréquence en présence (les intensités sur d'autres harmoniques, i.e. /;

sortie pour la<ls, sont
non nulles mais n'ont pas besoin d'être connues). On recherche tout d'abord un minorant
êntree ei u n m a j o r a n t /̂ "tree ^e | a so}utiOn //

entree. Le minorant est tout simplement choisi
égal à l'intensité de sortie :

jentrée = jsortie . (C.63)

en effet on est sûr que le rendement du système de conversion de fréquence est strictement
inférieur à 1.

La recherche du majorant est effectuée en partant du minorant et en l'incrémentant peu
à peu, jusqu'à obtenir un réel / tel que G{I) > Ifortie. Le choix du pas d'incrémentation
n'est absolument pas trivial en raison de la complexité que présentent en général des
fonctions de transfert des KDP (surtout lorsqu'il y en a plusieurs). Le code utilise le
nombre maximal d'itérations Nma.x et la précision d'encadrement v qui sont entrés par
l'utilisateur parmi les paramètres généraux de la simulation. Si /> est le résultat de
l'incrémentation à la n e itération, on réalise l'incrémentation selon les lois suivantes :

7(0) = ^ntrée (C.64.a)

7(n+i) = 7 W + £(r07W s i n < i V m a x / 4 (C.64.b)

70H-i) = (1 + e ^ ) / ^ si n ^ iVmax/4 (C.64.c)

7entrée = jfr+1) gj £(/("+*)) > /sortie ^ (C.64.d)

sachant que la quantité e^n' est définie par

e{n) = rj ( l + E(n/10)) , (C.65)

1. Des essais de résolution par la méthode de Newton ont été entrepris mais ne se sont pas révélés
concluants. En fait il s'avère que la méthode de Newton ne peut pas converger facilement pour des
fonctions de transfert qui ne sont pas convexes ou concaves. La dichotomie est un schéma plus lent que
la méthode de Newton, mais qui est assuré de converger vers une solution.
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le symbole E désignant la partie entière. Si le nombre d'itérations atteint Nma.x sans que la
condition de majoration (C.64.d) soit atteinte, la simulation s'arrête et renvoie un message
d'erreur.

Cette méthode de recherche du majorant vise à concilier les conditions suivantes :

- trouver sur toute la pupille un majorant suffisamment bas pour qu'il n'y ait qu'une
seule racine dans l'intervalle [/*ntrée, /£ntrée] ;

- converger suffisamment rapidement sur les bords de la pupille, là où l'intensité et
donc le rendement de conversion de fréquence est faible.

En pratique, on parvient à satisfaire cette double condition en ajustant convenablement
les paramètres rj et iVmax. Des détails complémentaires sont fournis dans la référence [11].

L'étape de dichotomie proprement dite ne présente pas de difficultés particulières. On
pose tout d'abord

/(0) =

7|0) =

/entrée

/entrée

(C.66.a)

(C.66.b)

À chaque ordre d'itération n, on écrit

% " * •

(C.68)

<c-69»

On arrêt l'itération lorsque

/-sortie _ Q(T(n+l)\

it:sortie
fcPréc-

£Préc. étant le paramètre «précision de la convergence» entré par l'utilisateur parmi les
paramètres généraux de la simulation. Si le nombre d'itérations utilisées dans la partie
«dichotomie» dépasse Nmax, le programme s'arrête et envoie un message d'erreur.

ii) Calcul du début de la chaîne

Le schéma de résolution du problème (C.61) pour le début de la chaîne (lorsqu'il n'y
a plus qu'une seule fréquence en présence) est un schéma de Newton. Il se décompose en
deux étapes. Il s'agit tout d'abord d'estimer la source d'entrée en négligeant les effets de
saturation dans les amplificateurs puis de déterminer par un algorithme itératif en chaque
point les zéros de la fonction

f(E)=\\T(Ep)\\*-I, (C.70)

T désignant maintenant la fonction de transfert de début de chaîne ; l'indice de fréquence
/e sur les champs a été omis.
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Première étape. On estime le champ en entrée de chaîne. On conserve la polarisa-
tion Ex ou Ey dont l'intensité maximale est la plus forte.

Deuxième étape. L'algorithme de Newton s'écrit :

(D/r • (E)n+1 = (Vf)n(E)n - f ((E)n) (C.71)

où (D/)™ est la matricejacobienne de / , matrice carrée de dimension nb_temps à l'itéra-
tion n. On notera que cette matrice est triangulaire inférieure pour des raisons de causalité
dans les amplificateurs. L'élément de matrice (i,j) s'écrit

D/(i, j) = 2^t(Tx,dElJ
r
x,,) + 2iïz(Fy,ldEjFy,t) (C.72)

Les deux matrices jacobiennes du début de chaîne jusqu'au pe composant JXyP = {ÔEJJ'X^)

et JVtP = {ÔEjFy^i) sont déterminées progressivement au passage de chaque composant :

Jx,P+i = AXXtr$iz(Jx>p) + AXXii$sm(JXtP) + AxytrMt{JytP) + Axy^m(Jy,p)1

(C.73.a)

Jy,p+i = Ayx<r$iz(JXtP) + AyX%iQm(JXtP) + Ayy^e(JyfP) + Aw , i3m(Jy i P) ,
(C.73.b)

où Auv^w est la matrice jacobienne de la fonction du composant qui à un champ réel
ou imaginaire suivant w polarisé suivant v associe un champ polarisé suivant u. Cette
évaluation est compliquée pour les composants dont la fonction de transfert n'est pas une
fonction derivable de la variable complexe. En revanche pour une fonction qui est une
multiplication par un facteur a on a simplement :

Jx,P+i = aJx,p, (C.74.a)

Jy,p+i = aJyiP. (C.74.b)

e) Diffraction de Fresnel

La résolution du système (C.21) se fait par pas fractionnaires d'ordre 1. Soit Nz le
nombre de pas de propagation sur [0, Z\. On définit le pas :

^ (C.75)

On définit les champs à l'instant initial :

El(x,y,z = 0,t). (C.76)

On passe du pas nAz au pas (n + l)Az en itérant avec l'algorithme suivant :

Première étape

dzUl + hl(x,y,z,t,U,) = O (C.77.a)

Ui{z = 0)=E? (C.77.b)

et l'on pose :
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Deuxième étape

- 2ikidzUi + ALUt = 0 (C.79.a)

Ui(z = 0) = E^+1/2, (C.79.b)

et l'on pose :

Eï+l = Ut(Az). (C.80)

Cet algorithme conserve l'énergie si l'équation de transport (C.79.a) la conserve. Il
est très aisé de le mettre en œuvre dans la mesure où l'on dispose d'une résolution de
l'équation de transport par l'optique géométrique 3D (cf. § C.l.d, p. 84). Il ne reste plus
qu'à implanter un schéma de résolution de la diffraction.

Si h = 0, le calcul de diffraction pure ne nécessite pas d'échantillonnage suivant z. Un
échantillonnage pourra toujours être fixé par l'utilisateur dans ce cas pour disposer de
diagnostics sur le faisceau en des pas de temps intermédiaires.

Si h ^ 0, le passage sur des composants de taille infiniment mince assure automati-
quement un découplage entre les effets. Toutefois, pour de fortes non-linéarités, de forts
coefficients d'absorption ou des propagateurs de longues distances, le pas Az est fixé de
telle sorte que :

- l'auto-modulation de phase exprimée en radians f*+Az 7/dz (7 : indice non linéaire)
sur un pas de propagation ne dépasse pas £,

- le taux d'absorption du champ sur un pas de propagation vAz/2 (avec v : coefficient
d'absorption) ne dépasse pas £,

la valeur seuil e étant le paramètre global «déphasage maximal du pas fractionnaire» qui
par défaut vaut 0,01 rad.

Remarque : afin de ne pas faire «exploser» les temps de calcul le nombre total de pas
fractionnaire par composant reste limité par la valeur du paramètre « nombre maximal
d'itérations».

Schéma pour la diffraction

Les deux composantes de polarisation dans l'équation (C.79.b) sont découplées, on se
ramène à la résolution d'une équation de Schrôdinger scalaire pour chaque tranche en
temps :

-2ikdzU + A±U = 0 ' (C.81.a)

U(z = 0) = U°. (C.81.b)

Par transformation de Fourier suivant les variables transverses a; et y dont les variables
duales sont notées : £x et £y, l'équation s'écrit :

2ikdzÛ + (£ + ey)Û = 0 (C.82.a)

Û(z = 0) = Û°. (C.82.b)
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La solution est :

^ ( Ç x , Ç y , Z,t) = e x p \l Z\ U {Çx,Çy,tj- (0.83)

En notant T l'opérateur de Fourier en x et y, on a :

U(x y z t) — T~l I exD ( i — - z T (U°(r v t)) I (C 84)

\ \ ZK j )

En supposant que U° est nulle en dehors du support d'échantillonnage, une quadrature
PI (de formule identique à une quadrature PO sur un maillage régulier avec condition de
Dirichlet ou de périodicité sur la frontière) donne1 :

Nx-1
 Nv-!

j=O k=0

J=O fc=o (C.85)

Si on choisit un échantillonnage en Çx et Çy de telle sorte que

y,j>,k>vy) • vx = 2nj'/Nx (C.86.a)

»,j',fc'W») • vy = 2nk'/Ny (C.86.b)

c'est-à-dire que

27rfc' \

f«J-'.*' =

'v\2 - (v* • Vv)2 \ A x ^ "Ï^/ (C.87.a)

1 / 27TJ' , |2 2TTA;'

~ t ' a : : • v» |2|« 12 /„ . „
x\ \vy\ —\yx-Vy)

v
(C 87 b)

Le calcul de la transformée de Fourier est déterminé au point Çx,j',k' et Çy,j>,k' par la somme :

x î l E J2*"'IN*J2*kk>INvuitk. (C.88)
j=0 fc=0

Le calcul précédent revient à faire un changement de variables continu en £, en passant à
une représentation £ définie par :

ix = (&»* + ̂ yWy) • vx (C.89.a)

4 = (&«* + ey«y) • «v. (C.89.b)

1. Les réels Ax et Ay, ainsi que les vecteurs vx et wy se réfèrent à la discrétisation du faisceau:
cf. §. C.6.a, p. 223. C'est le fait que la boîte d'échantilonnage puisse ne pas être à mailles carrées qui rend
ici la procédure si compliquée.
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Le jacobien J de cette transformation s'écrit :

J = \vx\
2\vy\

2 - (vx • vyf = \vx A vy\
2. (C.90)

La double somme est calculée par un algorithme de TFR 2D standard. Le champ est
multiplié par le facteur de phase de la propagation en chaque point de l'espace de Fourier :

/ \txj.k.Vx + Lj.klVy\
2 \

ûj',k' = exp h—— ^ - ^ z\ up,». ((

Ce calcul doit être implémenté en factorisant les facteurs issus de l'expression matricielle
des points Çx,j',k' et (y,j>,k' en fonction de j1 et k'. La dernière étape consiste à opérer une
transformation de Fourier inverse :

J r+oo r+oo

(C.92)
— A 1 I I "A SX 5 Sy / .

4?TJ J-CO J-OO «IA«

Cette intégrale est discrétisée sur le domaine de périodicité

-, Nx-lNy-l
_ V ^ V ^ _-î(J'27r/iVI(Xmin+jAx)+fc'27r/7V!/(ymin+fcAy)) /

j'=0 Jt'=O ^ A V ï l (C.93)

D'une transformée de Fourier à une transformée de Fourier inverse, les expressions se
simplifient et l'on obtient

/ _ 1 ^ V- r-2*i(n'/Nx+kk'/Nv) [ • \Ç*J',k'Vx + Uï,k'Vy\2 \
j'k ~ WW ^ ^ P l

\

WW l 2k

x " E ' " I ) 1 e2«W'N'+k'k"/N>>)uj,,,k,,. (C.94)
j"=0 *:"=0

Cette double somme est obtenue par double transformée de Fourier rapide 2D et ap-
plication d'un masque de phase. La prise en compte d'une boîte d'échantillonnage non
rectangle se traduit donc simplement par une complication du calcul du. nombre d'onde
dans la phase. Le calcul du masque de phase peut être précalculé pour des pas de propa-
gation constants et des boîtes inchangées. Dans tous les cas, ces masques sont identiques
pour tous les pas de temps d'une diffraction.

Remarque : le calcul en diffraction de Fresnel fournira des résultats incorrects lorsque
le masque de phase quadratique appliqué au faisceau dans le domaine spectral n'est pas
correctement échantillonné. Un tel problème est susceptible de survenir pour des fré-
quences spatiales élevées, c'est à dire lorsque les pas d'échantillonnage (dans l'espace réel)
sont serrés. La phase quadratique de la diffraction de Fresnel dépend de la distance par-
courue. On peut dès lors vérifier que la distance maximale admissible pour une simulation
est de l'ordre de

N8x2

rf ^ — , (C95)
A L
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N étant le nombre de pas d'échantillonnage, Sx la taille d'un pixel dans l'espace réel
et AL la longueur d'onde. En fait, la distance donnée par la formule (C.95) est atteinte
lorsque la diffraction d'un objet de la taille d'un pixel est comparable à la taille de la
boîte d'échantillonnage : il s'agit donc d'un effet de bord.

Pour contourner ces problèmes Miré offre la possibilité d'introduire un coefficient
d'absorption fictif sur les bords de la boîte (§ C.2./Î, p. 105).

f) Diffraction de Fresnel adaptative

Comme il a été vu au paragraphe C.l.g, ce modèle se ramène à une transformation
conforme, suivie d'une propagation en diffraction de Fresnel dans l'espace transformé. La
mise en œuvre d'un nouveau schéma numérique n'est donc pas nécessaire ici.

g) Spectre large

La résolution numérique du spectre large se fait par pas fractionnaires. Pour chaque
pas fractionnaire on traite successivement la fonction de transfert propre du composant
(dans l'espace direct), la diffraction dans l'espace de Fourier spatial, et la dispersion et
l'écart des vitesses de groupe dans l'espace de Fourier temporel. L'étape diffraction est
sautée s'il n'y a qu'un seul pas de discrétisation spatial.

On définit tout d'abord le champ initial :

E°(x,y,t) = E(x,y,z = 0,t). ' (C.96)

On passe du pas nAz au pas (n + l)Az en itérant avec l'algorithme suivant :

Première étape

On résout :

dxUi + hi(x,y,z,t,Ui) = 0 (C.97.a)

Ui(z = 0) = E? (C.97.b)

et l'on pose :

Deuxième étape

- 2ikidzUi + AJJi = 0 (C.99.a)

Ui(z = 0) = E"+1/3 (C.99.b)

et l'on pose :

Le schéma de résolution de la diffraction est le même que pour le mode de calcul « dif-
fraction de Fresnel».
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Troisième étape

- i (d2U, + Av-'dtUt) + aiduUi = 0 (C.lOl.a)

Ui(z = 0) = E"+2/3 , (C.lOl.b)

et l'on pose

E?+1 = Ut(Az). (C.102)

Pour résoudre l'équation (C.lOl) on commence par appliquer au champ électrique une
transformée de Fourier temporelle (nous omettons ici la dépendance en x,y de U) :

Û(z,u) = [dtU(z,t)e-lujt. (C.103)

L'équation (C.lOl.a) devient

dzÛ(z,w) + i(uAv-1 -atLu2)Û(z,uj), (C.104)

qui se résout analytiquement en

Û(z + AZ,UJ) = Û(z,u)exp{i (atu
2 - uAv'1) Az) . (C.105)

On déduit ensuite U(z+Az, t) par une transformée de Fourier inverse. Les transformées
de Fourier sont calculées par un algorithme de TFR ID standard.

h) Couche limite absorbante (CLA)

i) Introduction

Lorsque l'on effectue une simulation en diffraction de Fresnel (ou en spectre large), il
existe une distance maximale de propagation, donnée par

Ax2

W = ^ (C.106)

(N désignant le nombre de pixels, Ax la taille de la boîte de discrétisation et A la longueur
d'onde) au delà laquelle la simulation n'est plus valable. Cette distance est celle au bout
de laquelle la lumière issue de petits défauts atteint par diffraction les bords de la boîte de
discrétisation. Or, le schéma de résolution de la diffraction (par transformée de Fourier)
fait l'hypothèse que les conditions aux limites sont périodiques, c'est-à dire que les pixels
situés aux bords opposés de la boîte doivent être considérés comme adjacents. Lorsque
de la lumière atteint les bords (et hors du cas particulier où le champ serait le même
aux deux extrémités), tout se passe comme si l'on faisait apparaître une discontinuité
entre deux pixels adjacents. Cette discontinuité sera à l'origine d'effets de diffraction et
d'interférences. D'où l'apparition de bruit d'origine purement numérique (un exemple
d'une telle situation est présenté dans la référence [11]).
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L'utilisation d'une couche limite absorbante permet de limiter — sinon d'éliminer
totalement — l'apparition du bruit numérique à grande distance de propagation. Elle
consiste à introduire au bord de la boîte de discrétisation une zone où la lumière est
artificiellement absorbée. Ceci atténue les effets de bords, mais malheureusement la couche
absorbante réfléchit une partie de la lumière. Le coefficient d'absorption doit être choisi
avec précautions par l'utilisateur pour limiter cette réflexion parasite.

La couche limite absorbante a été développée pour les modes de calcul « diffraction
de Fresnel» et «spectre large». En diffraction adaptative il n'y en a pas besoin car la
taille de la boîte croît dès que l'on dépasse zmax, ce qui empêche que la lumière atteigne
les bords.

ii) Principe de la couche

On considère un coefficient d'absorption dépendant de x et de y. L'équation de Schrô-
dinger (linéaire) s'écrit sous la forme

dE
-2ikL— + ALE-ikLa(x,y)E = 0. • (C.107)

oz

Nous simulons naturellement la couche absorbante par pas fractionnaire. Pour chaque
propagation d'un pas fractionnaire Az le terme d'absorption se résout en

( ^ ^ ] . (C.108)

Le coefficient d'absorption de la couche a(x,y) est constant dans la couche c'est-à
dire sur une bande située le long de chaque bord de la boîte de discrétisation, et nul en
dehors de la couche (au centre de la boîte de discrétisation). Si Dx = xma,x — xm[n et
Dy = ymax — ym\n sont les côtés de la boîte, on a

a(x, y) = 0 si xmin + ax < x ^ zmax - ax

et ymm + ay<y^ ymax - ay

a(x,y) = 0 sinon. (C.109)

Seule la partie où a est nul doit être considérée comme « utile » c'est-à dire fournissant
un résultat correct.

La longueur du pas fractionnaire est adaptée à l'épaisseur de la couche, de telle sorte
que la plus grande fréquence spatiale prise en compte par la simulation ne puisse pas avoir
le «temps» de traverser la couche pendant un pas fractionnaire. La condition s'écrit donc

5X et 5y étant les pas de discrétisation selon x et y, et A la longueur d'onde.
On voit donc que l'utilisateur doit trouver un compromis entre le temps de calcul et

la surface de la zone utile (hors CLA).
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Paramètres

Ces deux paramètres figurent parmi les paramètres généraux de la simulation.

Couche limite absorbante (= 0 m) L'épaisseur de la couche absorbante a = ax = ay

de chaque côté (si a = 0 il n'y a pas de CLA) (dans le code : CLA).

Coefficient d'absorption de la CLA (= 0 m"1) Le facteur a dans l'équation (C.109)
(dans le code : ABSORPTION_CLA).

Remarque : lorsque la taille de la boîte change (au passage d'un trou de filtrage de
grandissement différent de 1), la taille de la couche absorbante change dans les mêmes
proportions. Le coefficient d'absorption de la couche est inchangé.

iii) Précaution d'utilisation de la couche absorbante

Dans ce paragraphe nous fournissons quelques indications sur les conditions à respecter
pour utiliser correctement la CLA, au moyen d'un calcul de taux de réflexion de la couche.

Nous considérons une onde plane dont la direction de propagation est séparée de celle
du faisceau principal par un petit angle ; nous notons q sa fréquence spatiale transverse.
Nous cherchons à voir quelle fraction de cette onde se réfléchira sur une CLA qui occupe
le demi-espace x > 0. Nous recherchons une solution stationnaire en z (à un déphasage
près).

On écrit donc

(£> (C.lll)

En l'absence d'absorption on vérifie que l'onde plane F(x) = Foe~tqx est solution. On se
place dans le cas d'une couche absorbante infiniment profonde : a(x) = a pour x > 0 et
l'on injecte la solution (C.l l l) dans (C.107) ; on obtient :

82F
— + {

La solution est pour x > 0

F(x) = Ae~iX+x + Be

avec

X± =

A+ étant la racine de partie réelle positive. On fait l'hypothèse que lira^+oo F(x) — 0
(seule l'onde réfléchie se propage vers les x < 0). Alors A = Fo et B — 0.

Pour x < 0 la solution est

F{x) = ae~l<iX + beiqx
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les coefficients a et b s'obtenant par continuité de F et de sa dérivée en 0. On trouve

oiqx (C.116)

On en déduit que si l'on souhaite que la fraction d'intensité réfléchie reste inférieure à
£, il faut avoir |1 — A+/ç|2 ^ e, soit ki,a ^ 2y/ig2. Plus q est faible c'est-à dire plus l'onde
plane arrive en incidence rasante, plus elle sera réfléchie. Toutefois les fréquences spatiales
faibles ne rencontreront la couche qu'au bout d'une plus grande distance de propagation.

Pour atténuer le coefficient de réflexion la solution est de diminuer le coefficient d'ab-
sorption de la couche. Toutefois, on court alors le risque de voir les effets de bord réappa-
raître à cause d'une absorption insuffisante des hautes fréquences spatiales. On doit donc
en fait vérifier

(C.117)

a étant l'épaisseur de la couche (le rayon traverse la couche, passe de l'autre côté de la
boîte puis retraverse la couche). Finalement on obtient la condition

(C.118)

qui doit être vérifiée pour toutes les fréquences spatiales q prises en compte par la simu-
lation.

Nous rappelons que les fréquences spatiales prises en compte dans une simulation sont
comprises entre TT/AX et Nir/Ax (selon les notations de la formule (C.106)). Concrètement
il faut choisir a pour que la plus grande fréquence spatiale soit absorbée à la traversée
de la CLA ; on déduit de la condition de non-réflectivité un q minimal (qm\n)- Toutes les
fréquences spatiales inférieures à çm;n ne doivent pas atteindre la couche le long de la
simulation1 ; il faut donc que z < ki,Ax/qmin.

Exemple : si e — 10~3, A = 1,053 \\m, Ax — 0,5 m (taille de la boîte), 2a = 5.10~2 m
(double largeur de la CLA), S ~ 120 \im (taille du pixel). On trouve un coefficient d'ab-
sorption a minimal de 0,6 m"1 (pour une bonne extinction de la lumière au bord), et un q
minimal de l'ordre de 7400 m"1 (du point de vue de la réflexion). La longueur maximale
de parcours (avant que la fréquence minimale atteigne les bords) est donnée par ki,D/qmin,
soit à peu près 400 m. En l'absence de CLA, la distance maxi serait donnée par SD/X,
soit 60 m.

La table ( C l ) fournit pour différentes valeurs de la taille de boîte Ax et du nombre
de pixels d'échantillonnage spatial le coefficient d'absorption ad hoc ainsi que la distance
maximale de propagation avec CLA (à titre de comparaison nous fournissons également
la distance maximale sans CLA tirée de (C.106)). La longueur d'onde est A = 1,053 |J.m
et l'épaisseur de la couche 2a = 0,1 Ax. La valeur retenue pour e est 10~3.

1. ou du moins sur l'intervalle séparant deux lentilles.
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TAB. C.I: Calcul du coefficient d'absorption de la couche limite absorbante pour différentes
discrétisations spatiales.

Ax (m)
N

6 = Ax/N (m)
a (m"1)

,CLA
'max-sans CLA

'•max

512
9,8.10-4

0,074
1,1 km
464 m

0,5
4 096

l,2.10-4

0,60
398 m
58 m

65 536
7,6.ÎO"6

9,53
99 m
3,6 m

512
9,8.lu"5

7,45
11 m
4,6 m

0,05
4 096

1.2.10-5

59,6
4,0 m
0,58 m

65 536
7,6.10- /

953
1 m

3,6 cm

o,
512

9,8.10~b

745
11 cm
4,6 cm

305
4 096

1,2.10-"
5,96.103

3,9 cm
6 mm
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3. Modèles d'interaction
Un certain nombre de modèles sont communs à différents composants. L'effet Kerr par

exemple doit être pris en compte dans toutes les optiques ainsi que dans les propagateurs.
Pour simplifier la présentation de chacun des composants, ces modèles sont présentés de
façon générique dans cette section. Les modèles d'interaction peuvent être présentés de
façon découplée tant pour les différentes interactions que pour la diffraction puisque la
méthode de résolution est à base de pas fractionnaires (cf. § C.2.e et § C2.g).

a) Masques de phase

Le passage du faisceau sur un miroir ou une surface déformée, ou la propagation
dans un milieu dont l'indice est isotrope mais variable en espace modifie la phase de
l'onde incidente. Ces effets se traduisent par une perturbation linéaire de la phase qui
n'est pas prise en compte dans le modèle ID. Les calculs qui suivent ne s'entendent
donc que pour les modèles de l'optique géométrique 3D, de la diffraction de Fresnel,
de la diffraction adaptative et du spectre large. On considère tout d'abord le cas de
la propagation dans un milieu d'indice isotrope mais variable en espace. La variation
d'indice est supposée suffisamment faible pour n'intervenir que sur l'enveloppe du faisceau.
L'équation de transport dans le milieu s'écrit :

oz AL

où 8n est scalaire. Les solutions s'écrivent :

)(x,y,z = 0,t). (C.120)

Le champ est simplement multiplié par un masque de phase exp(—i /0
2 8n(x,y, s)ds) qui

dépend de (x,y). Pour le passage d'une surface déformée, le calcul précédent s'applique
en calculant d'un point à l'autre la variation de chemin mécanique et de chemin optique
que l'on transforme en une variation d'indice qui conserve le chemin optique à chemin
mécanique constant. Ces tableaux de masques de phase peuvent provenir soit de calculs
numériques de déformation thermique dans les amplificateurs par exemple, soit de calculs
analytiques d'aberrations, soit encore de mesures de défaut de phase dans les chaînes1.

Rappelons que les valeurs lues par Miré dans les fichiers de masque de phase sont en
radians.

b) Masques de biréfringence

Dans la mesure où la biréfringence ne joue que sur des ondes polarisées, cet effet
ne sera pris en compte que dans le cadre de l'optique géométrique 3D, de la diffraction
de Fresnel et adaptative, et du spectre large. La propagation dans un milieu d'indice

1. Tous les calculs d'aberrations sont effectués par des logiciels externes à Mirô. Ultérieurement certains
calculs pourraient être effectués en interne, notamment pour les lentilles à dioptres sphériques et les
réseaux focalisants.
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faiblement variable c'est-à-dire dont les perturbations apparaissent dans l'équation de
transport s'écrit sous la forme:

- i ^ + ~[An)(x,yiz)E = 0 (

où [An(x, y, z)\ est une matrice symétrique. Les solutions s'écrivent

/ fz \
E(x,y,z,t) = exp(-i An(x,y,s)ds) E(x,y,z = 0,t). (C.122)

Le champ est multiplié en chaque point par une matrice de rotation (c'est ce qu'on appelle
multiplier le champ par un masque de biréfringence). Si le champ initial est polarisé
de façon rectiligne, une nouvelle composante est créée au passage du composant. Cette
composante sera supprimée si la fraction de champ créée sur la nouvelle polarisation est
négligeable (cf. § III. 1.6, p. 47).

Les masques de biréfringence sont supposés être des entrées du code. Ils peuvent être
issus soit de simulations de contraintes mécaniques dans les lentilles ou les amplificateurs,
soit encore de mesures expérimentales sur les chaînes en service ou les bancs test.

c) Effet Kerr

L'effet Kerr est la principale source de non-linéarités dans les chaînes lasers de puis-
sance. L'origine de cet effet peut être variée. Sur des échelles de temps très brèves de
l'ordre de la centaine de femtosecondes, seule la réponse électronique est importante.
Cette réponse peut être considérée comme instantanée. Sur des échelles de temps plus
grandes, de l'ordre de la picoseconde, de nouvelles non-linéarités apparaissent avec des
effets dominants sur la non-linéarité électronique. Ces non-linéarités ont des temps de re-
tard important (de l'ordre de la centaine de picosecondes pour la réorientation moléculaire
dans les gaz). Dans la version actuelle du code, nous avons posé que la non-linéarité est
instantanée. On se place donc soit dans le régime de non-linéarité électronique pour des
impulsions brèves, soit dans le régime quasi-statique des autres non-linéarités, c'est-à-dire
que le temps de cohérence des impulsions est suffisamment grand devant le temps de ré-
ponse du milieu pour que l'on puisse supposer qu'à chaque instant la non-linéarité atteint
sa valeur stationnaire. La force du couplage est déterminée par l'indice non linéaire 7 de
telle sorte que le modèle de propagation s'écrit :

^ + ( 2 E E E + E E E ) = 0. (C.123)
oz c 3

Même dans le cas d'une polarisation quelconque, ce modèle admet des solutions explicites
ce qui permet une résolution simple du problème. En multipliant scalairement l'équation
(C.123) par E* et en prenant le complexe conjugué du système on a

— (E-E*)=0. (C.124)
oz v '

Dans le cadre de l'optique géométrique 3D, l'effet Kerr ne joue donc pas sur l'intensité du
champ. Il n'entraîne qu'une modulation de la phase voire un changement de polarisation
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pour une lumière polarisée elliptiquement. Ce n'est que par le couplage avec la diffraction
dans le cadre de l'approximation de Fresnel que cet effet aura pour conséquence l'auto-
focalisation. Il faut prendre garde que l'équation

i + 7T7— x̂ + — I (2E • E* E + E • E ET) = 0 (C.125)

qui est résolue dans le cadre de cette approximation n'admet pas de solution pour tout z
avec des données quelconques. La solution peut être singulière au bout d'une propagation
finie. Cette singularité se traduit notamment par une explosion de la norme L°° de la
solution, c'est-à-dire que le maximum de l'intensité tend vers l'infini après une propagation
finie. Le suivi de ce maximum est un critère privilégié pour s'assurer des régularités des
solutions.

i) Optique géométrique ID

Dans ce cas, les effets de polarisation ne jouent pas. Seul est présent l'effet d'auto-
modulation de phase. L'évolution de cette phase est appelée dans ce modèle intégrale B
(cf. § C.6.b.xiv, p. 230). En prenant l'évolution de la phase

E(z,t) = y/ï(z~î)e-iBM . (C.126)

on obtient :

f ^ t ) . (C.127)
OZ C

Comme l'intensité est constante le long d'un rayon :

B(z, t) = B(0, t) + —7/(0, t)z. (C.128)
c

Dans un amplificateur, ce calcul peut être précisé en prenant en compte l'évolution expo-
nentielle ou saturante de l'intensité.

ii) Optique géométrique 3D

Si le faisceau est polarisé rectilignement, le calcul de l'optique géométrique ID s'ap-
plique sur la phase :

E(x,y,z,t) = E(x,y,z = 0,*)exp f-i^\E(x,y,0,)
V C y (C.129)

Un masque d'auto-modulation de phase est appliqué en chaque point. Pour un faisceau
quelconque, un effet supplémentaire de rotation de polarisation de lumière elliptique ap-
paraît. Les solutions de l'équation (C.123) s'écrivent

E(x, y, z, t) = exp (-i^lz\E{x: y, (M)|2)

x n [ ̂ p S ™ (Ex(x, y, 0, t)Ey(x, y, 0, t)*) } E{x, y, 0, t) (C.130)

où H(0) est la rotation d'angle 0 dans le plan des polarisations.
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d) Instabilités paramétriques

Ces effets ne sont pas pris en compte dans la version actuelle de Mira. Leur implanta-
tion est prévue à moyen terme. Les phénomènes apparaissant sur une chaîne de puissance
sont l'effet Brillouin d'une part (couplage avec une onde acoustique), présent dans tous
les composants a priori, et l'effet Raman (couplage avec une onde électromagnétique),
qui apparaît dans les convertisseurs de fréquence et dans l'air. Ces deux effets sont des
effets à seuil (c'est-à dire que l'instabilité croît exponentiellement lorsque l'intensité du
laser dépasse une certaine valeur), et sont responsables d'une chute de l'énergie produite
par le laser, accompagnée parfois de dommages sur les optiques. Il est possible de suppri-
mer l'effet Brillouin en élargissant le spectre de l'impulsion. Pour l'effet Raman la largeur
spectrale ne joue pas, et on est réduit à modifier les matériaux (par exemple en prenant
du KDP deutéré) pour abaisser la constante de couplage.

L'implantation de ces effets dans Miré risque de s'avérer relativement complexe car il
s'agit d'effets non linéaires, très liés en outre à la géométrie du faisceau et du composant.
Des méthodes numériques basées sur les différences ou les éléments finis seront peut-être
introduites dans le code à cette occasion. L'exploitation du code sera vraisemblablement
coûteuse en temps de calcul, et les résultats relativement incertains (notamment parce
que les constantes de couplage sont mal connues). Pour ces raisons il n'est pas prévu de
débuter ce développement dans l'immédiat, malgré l'intérêt qu'il pourrait présenter pour
le dimensionnement du laser Mégajoules.

e) Passage d'une interface

Nous énonçons dans cette section les lois de passage d'un milieu d'indice ni à un
milieu d'indice ri2. Ces lois sont génériques pour les différents composants des chaînes
d'amplification. Nous supposerons que l'interface entre les deux milieux est plane1. On
doit distinguer deux cas : soit le composant est traité anti-reflet, soit l'interface présente
une discontinuité d'indice. Dans le premier cas, on doit appliquer des lois spécifiques du
traitement considéré, dans le second cas, on utilise les formules de Fresnel. Si on suppose
que le composant est traité de façon homogène sur sa surface, on peut appliquer dans les
deux cas les lois de la réfraction pour retrouver la direction de l'onde transmise. Seuls les
coefficients de transmission dépendent du type d'interface.

On applique les lois de la réfraction sur les deux faisceaux, le faisceau de référence
et le faisceau réel (cf. § CA.a.i, p. 117). On applique les formules de passage suivantes,
où l'indice a désigne alternativement le faisceau de référence et le faisceau réel pour les
vecteurs d'orientation du composant ou encore l'alignement de référence et l'alignement
réel.

Le faisceau2 incident est de direction Zi<a. La normale à l'interface est repérée par le
vecteur na. Quitte à changer na en — na on suppose que

Zi,a • na > 0 (C.131)

1. Pour une interface de forme quelconque, il suffit d'utiliser les lois énoncées localement en prenant
la normale à la surface. Certes, la quasi-totalité des composants d'une chaîne de puissance possède des
interfaces planes. Toutefois, les lentilles ont nécessité le développement d'une formulation plus générale.

2. Voir le paragraphe C.6 (p. 222) pour les définitions concernant le faisceau et sa discrétisation.



114 Annexe C. Le manuel de référence

L'angle d'incidence #,iQ, du faisceau sur la plaque est défini par le produit scalaire :

Zi,a-na = cosôi,a. (C.132)

Des lois de la réfraction on déduit l'angle de transmission 6r,a '•

ni sin0îja = n2 sin#r,a. (C.133)

Si 9{ = 0, la direction du faisceau est inchangée. Dans le cas contraire, la direction du
faisceau après passage par l'interface est définie par la rotation :

2r,a = 11 {0t,a ~ 0r,a, *t,a A TOQ) Zt,Q (C.134)

où 1Z(9, s) est la rotation d'angle 9 autour de l'axe défini par le vecteur s. La rotation 1Z
est supposée indépendante de la normalisation de s.

Les vecteurs de base de polarisation px ia et p i a sont transformés de telle sorte
que la base après l'interface, notée (px r a , p a), reste orthonormée, et que si un champ
incident est polarisé selon x il reste polarisé selon x après le passage de l'interface. La loi
de transformation de ces vecteurs de base est calculée en s'appuyant sur le fait qu'une
polarisation initialement dans le plan transversal1 est inchangée au passage de l'interface.
On écrit donc

zr a A na . .
an = (Ly.lo5.ajzr,a A na

a"AZi" (C.135.b)
aa A zita\

6 ^ = aoAzr, ( a i 3 5 x )

aa A ^

puis

Px,r,a = (Px,i,a ' ««)«« + [Px,i,a ' bi,a)br,a (C.136.a)

Py,r,a = (Py,i,a ' « > « + (Py,i,a ' ha)br,a . (C.136.b)

Dans le cas où 9{ = 0 les vecteurs de base sont inchangés.
La boîte d'échantillonnage du faisceau2 est prolongée par continuité c'est-à-dire que

les projections parallèles aux directions de propagation doivent coïncider dans le plan de
l'interface. Cette dilatation de la boîte est a priori inutile pour des composants à faces
parallèles puisque l'image sera la même à la sortie. Toutefois, pour prendre en compte la
différence d'imagerie entre les plans transversal et sagittal le faisceau doit être réellement
déformé à l'intérieur du composant.

x,r = vXti Zi - vXti z% ) • zrzr (C.137.a)
n- Zi V n • Zi J

n • Zi \ n
l - (vXti - ^ ^ ) • zr zr (C.137.b)

\ n Z J

1. autrement dit un vecteur polarisation inclus dans le plan de la surface du composant (ou dans le
plan tangent à cette surface).

2.§ C.6.a(p. 223).
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Le champ au passage de l'interface est transmis soit suivant les lois de Fresnel, soit
suivant un coefficient de transmission pour les composants traités anti-reflet. Les formules
de Fresnel classiques de transmission des champs au travers d'une discontinuité d'indice
[12] sont données pour les composantes dans le plan d'incidence et dans le plan transverse :

2 sin 0t cos 6{

r, =
2 sin Ot cos 0;

(C.138.a)

(C.138.b)

Pour les composants traités anti-reflet, les coefficients sont donnés par un facteur T géné-
rique :

T/i = T (C.139.a)

TL = T. (C.139.b)

Le choix du mode de transmission dépend de la valeur entrée pour le paramètre «coefficient
de transmission» du composant (cf. § CA.a.iii, p. 119), avec la convention suivante:

- T = 0 Les lois de Fresnel sont prises en compte.
- T T̂  0 Le coefficient T est choisi comme coefficient de transmission.

Les cartes de champs vectoriels sont projetées de façon intermédiaire sur la base (6,-, a)
(cf. éq. C.135) afin d'appliquer les coefficients de transmission qui dépendent de la polari-
sation. On calcule donc tout d'abord la matrice de passage de la base (6,-, a) vers la base

e n = px,i • bi

Cl2 = Py,i • bt

C21 = Px,i • a

C22 = PVi, • a.

On en déduit la matrice de transfert sur les champs

dn dl2 \ _ ( cn c2i "\ ( x/T/f

0

(C.140.a)

(C.140.b)

(C.MO.c)

(C.140.d)

(C.141)

Les équations de transfert des cartes de champ s'écrivent finalement (en tenant compte
du changement de taille de la boîte de discrétisation)

Ex,r — \

\

\VX,i A Vy,i

Vx,r A Vy,r

\VX,i A Vyti

Vx,r A Vytr

d22Ey^i).

(C.142.a)

(C.142.b)

NB : en optique géométrique ID il n'est pas fait de différence entre les transmissions
longitudinale et transversale (c'est le plus grand des deux coefficients qui est appliqué).
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4. Composants
Les composants sont les briques élémentaires qui permettent de construire une chaîne

optique ou des macros. Ces composants sont accessibles dans la boîte à outils ou sur
l'icône propagateur pour le cas particulier des propagateurs. Tous les composants sont
issus d'un composant générique qui possède un certain nombre de propriétés :

1. Des propriétés graphiques liées à l'interface homme-machine. Elles ne sont pas do-
cumentées à l'heure actuelle.

2. Des propriétés géométriques pour le positionnement des composants dans l'espace.
Elles sont documentées dans le premier paragraphe de cette section (§ CA.a).

3. Des propriétés optiques de propagation. Elles sont documentées dans la section sur
les modèles de propagation ( C l , p. 79).

4. Des propriétés optiques d'interaction comme l'effet Kerr, le passage d'une interface,
l'application d'un masque de phase ou de biréfringence. Elles sont documentées dans
la section sur les modèles d'interaction (C.3, p. 110).

5. Des propriétés optiques spécifiques d'interaction de chacun des composants. Elles
sont décrites dans cette section dans les paragraphes correspondant à chacun des
composants.

Cette section décrit donc tout d'abord l'aspect générique des propriétés géométriques
des composants. Puis composant par composant, les particularités optiques sont abordées.

a) Composant générique

La définition géométrique d'un composant optique à faces parallèles dans l'espace est
donnée par la position du centre du composant dans l'espace et l'orientation des axes du
composant. Dans Miré la position dans l'espace n'est pas nécessaire dans la mesure où
elle se déduit du trajet d'un faisceau parcourant un axe optique idéal (correspondant par
exemple au trajet du faisceau sans multiplexage angulaire). La position du composant peut
donc simplement être construite par rapport à cet axe. En revanche l'orientation absolue de
la normale au composant est nécessaire1. Cette section décrit successivement l'orientation
absolue dans l'espace, puis le positionnement et enfin les paramètres communs de tous les
composants.

1. Cette obligation vient de la possibilité de passer plusieurs fois sur un même composant. Si les axes
optiques idéaux de chacun des passages ne sont pas confondus, il n'est pas possible de donner simplement
comme orientation du composant une simple déviation par rapport à un axe idéal. Cette possibilité
donnée au code de passer par un composant suivant des directions idéales de propagations différentes
nous a obligé à exiger une orientation absolue des composants dans l'espace. Il eût toutefois été possible
de fixer l'orientation absolue par la donnée d'une déviation relative lors du premier passage du composant
avec une complication pour le cas d'un calcul inverse. Il serait possible d'adopter cette convention mais
cela changerait notablement les habitudes d'utilisation du code.
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i) Orientation

L'orientation procède en deux étapes. La première consiste à définir une orientation
idéale pour le faisceau de référence. Dans un deuxième temps on peut définir un léger
désalignement du composant par une mauvaise orientation (ou pour prendre en compte
le multiplexage angulaire). On définit ainsi deux trièdres associés respectivement à l'ali-
gnement de référence et à l'alignement réel du composant :

(frx,réf,&y,réf, «réf) et (bx,by,nz).

Le repère du laboratoire (ex ,ey ,e z) est défini sur la figure C.2. La normale nréf au com-
posant est déterminée par les angles des coordonnées sphériques 9 et (p. Le repère associé
au composant (b r̂éfjky.réf) est défini par les rotations successives de ex et ey d'angles 9 et
if autour de ey et ez. On a donc:

bx,Tèî — cos ^ c o s iPex + cos 9 sin ipey — sin 9ez (C.143.a)

by,réî = — s m ¥ex + c o s fey (C.143.b)
nz,réf = sin 9 cos y>ex + sin 6 sin <pey + cos 9ez (C.143.c)

Le composant réel est alors désaligné par une rotation d'angle A9 autour de 6yiréf et Aip
autour de nréf. Ceci permet d'obtenir un trièdre (bx<a.ux, 6y>aux,n).

,aux = cos A9 cos A<^>6Xiref + cos A9 sin A(^6yiréf — sin A9bZirê{ (C.144.a)

taux = —s'mA(pbXtré{ + cosA(pbyirê{ (C.144.b)

nz = sin A^ cos A(/j6x>réf + sin Aô sin A(^6yiréf + cos A^6 ï iréf (C.144.c)

Il est ensuite possible de contrôler l'angle que font les axes du composant par rapport
aux vecteurs transverses (bXtaux,by<aux) par une rotation autour de n d'un angle appelé
orientation fi. Ceci permet de définir le trièdre attaché au composant (bx,by,n).

bx = cos Çlbxaux + sin £lbyaux (C.145.a)

by = — sin f26x,aux + cos Çlby iaux. ( C. 145. b )

ii) Position

Le composant peut être excentré par un décalage de son centre C par rapport au
centre O(zc) du faisceau de référence incident. On définit le vecteur

(C.146)

iii) Paramètres

Pour chaque paramètre nous donnons son nom tel qu'il apparaît sur l'interface gra-
phique de Miré (nom complet), la valeur par défaut du paramètre, une description détaillée
de ses fonctionnalités ainsi qu'un « mot-clef» qui est le nom sous lequel le paramètre est
traité à l'intérieur du code. La correspondance mot-clef/nom complet se fait via le dic-
tionnaire miro . cf g ; par exemple, si l'on souhaite traduire Miré en langue étrangère on
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nréf

V

3y,réf

Repère de référence

n

Jy,aux

Repère auxiliaire

i.aux

Jr,au:

n

Repère du composant

FlG. C.2: Les trois étapes de la construction du repère associé au composant par rapport
au repère du laboratoire.

modifiera les noms complets dans miro. cf g, mais on laissera en français les mots-clefs (et
donc on ne touchera pas les sources).

Parmi les paramètres disponibles par défaut, certains peuvent ne pas avoir de sens
pour certains types de composants (par exemple l'épaisseur ou l'indice d'un miroir). Dans
ce cas ils ne sont pas accessibles. Leur présence générique s'explique pour des raisons de
simplicité de l'implémentation informatique.

Epaisseur (= 0,02 m) Pour des composants à faces parallèles, l'épaisseur est la distance
entre les deux faces. L'épaisseur mécanique réellement traversée est fonction de
l'angle de la direction de propagation avec la normale au composant :

(C.147)
z • n

où z est la direction de propagation du faisceau à l'intérieur du composant et n la
normale à l'interface (dans le code : EPAISSEUR).

Remarque : ne pas porter l'épaisseur d'un composant à 0 : la convention adoptée
par Miré est qu'un composant d'épaisseur nulle ne fait rien. Pour modéliser une
lentille infiniment mince mais de focale finie, on portera par exemple son épaisseur
à 10~9 m (sinon la focalisation ne serait pas appliquée) ;

Indice de réfraction (= 1,5) II est pris en compte dans les lois de la réfraction et
le calcul de la longueur optique dans un milieu donné. Il sert de façon cruciale
dans la conversion de fréquence pour déterminer l'accord de phase. Si l'indice est
un nombre, sa valeur est prise pour toutes les fréquences. Si l'on souhaite entrer
des valeurs différentes suivant différentes fréquences ou différents axes, le champ du
paramètre INDICE doit être un nom de fichier. Pour les composants isotropes la
forme du fichier est donnée suivant le standard des fichiers ID en exprimant l'indice
en fonction de la longueur d'onde. Pour un composant anisotrope elle est fournie
suivant le standard des fichiers 2D avec en dépendance suivant x la longueur d'onde,
et suivant y les descriptions suivant les axes optiques. Si le composant est uniaxe
la première valeur de y correspond au plan perpendiculaire à l'axe optique (axe
ordinaire) et la deuxième à l'indice suivant l'axe optique défini par la normale au
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composant (axe extraordinaire). Dans un composant biaxe, il est prévu que les trois
valeurs suivant y correspondent aux valeurs des indices sur les axes du trièdre du
composant (NB : il n'y a pas de composant biaxe dans la version actuelle de Miré).

Le fichier d'indice est recherché successivement dans les trois répertoires suivants :
répertoire courant, $HOME/miro/ext/xxxet $MIRO_HOME/ext/xxx ($HQME désignant
le répertoire de l'utilisateur, et $MIR0_H0ME le répertoire d'installation de Mirô,
cf. § B.4, p. 77). Si le fichier n'existe dans aucun de ces trois répertoires, Miré
renvoie un message d'erreur.

Exemples : pour un milieu isotrope le fichier sera de la forme

3 1. 1.
X= 3.510e-7 5.265e-7 1.053e-6

1.53 1.5 1.49

Pour un milieu anisotrope uniaxe, la syntaxe du fichier sera :

3 2 1 1 1 1 0
X= 0.351e-6 0.5265e-6 1.053e-6
0=1
1.5323807 1.5131859 1.4945153
E=2

1.4868956 1.4711416 1.4603937

(dans le code : INDICE).

Indice non linéaire (= 2,97.10~20 m2/W) L'indice non linéaire correspond au coeffi-
cient 7 de modification de l'indice sous l'action de la non-linéarité Kerr

n = no + -fl

pour une intensité optique / donnée. Dans la version actuelle de Miré 7 ne dépend
pas de l'harmonique et il n'y a pas d'indice non linéaire croisé (dans le code :
INDICENONLINEAIRE).

Coefficient d'absorption (= 0 m"1) II s'agit du coefficient v dans l'équation d'évolu-
tion du champ

f+f* = O. (C.148)

De la même façon que pour l'indice de réfraction, il est possible d'introduire un
coefficient d'absorption qui dépend de la longueur d'onde et/ou de la direction de
polarisation. Dans ce cas il faut entrer le nom d'un fichier de données à la place de
la valeur numérique du coefficient d'absorption (avec une syntaxe ID pour un com-
posant isotrope et 2D pour un composant anisotrope). Les modalités de recherche
des fichiers d'absorption sont les mêmes que pour les fichiers d'indice (dans le code :
ABSORPTION).
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Transmission long, face d'entrée (= 1) La transmission d'entrée désigne la trans-
mission sur la face de gauche du composant. Si elle est nulle, les lois de Fresnel sont
prises en compte. Dans la version actuelle du code il n'est pas prévu que la valeur de
la transmission introduite par l'utilisateur puisse dépendre de la polarisation (tan-
gentielle ou sagittale) du faisceau incident. Ce point devrait faire l'objet d'un déve-
loppement pour une version ultérieure (dans le code : TRANSMISSION_ENTREE).

Transmission long, face de sortie (= 1) La transmission de sortie désigne la trans-
mission sur la face de droite du composant. Si elle est nulle, les lois de Fresnel sont
prises en compte (dans le code : TRANSMISSION_SORTIE).

Tenue au flux à 1 ns (= 2.104 J/m2) Ce paramètre permet de prédire si un
composant pourra supporter le passage de l'impulsion laser. La fluence maximale
que peut supporter un composant est définie par

/ t \ aten-
F ten. = Aen. - , (C.149)

où t est la durée de l'impulsion et T\ vaut par convention 1 ns. Après la simulation
en optique géométrique 3D ou en diffraction de Fresnel, l'utilisateur peut connaître
le pourcentage de pixels pour lesquels la fluence a dépassé cette limite (fraction
endommagée). Le paramètre « tenue au flux à 1 ns » est Aten. (dans le code :
TENUE_FLUX).

Exposant temporel de tenue au flux (= 0,2) C'est le paramètre aten. dans la
formule (C.149) (dans le code : EXPOSANT_TENUE_FLUX).

Normale thêta (= 0 °) L'angle azimutal (ou encore l'angle d'incidence, 9 dans l'éq. C.143)
de la normale du composant supposé aligné idéalement est pris par rapport à l'axe
ez du repère du laboratoire (dans le code : THETA).

Normale phi (= 0 °) L'angle polaire (ip dans (C.143)) de la normale du composant
supposé aligné idéalement est pris par rapport à l'axe ex du repère du laboratoire
(dans le code : PHI).

Delta thêta (= 0 °) La déviation de l'angle azimutal (A0 dans (C.144)) est prise par
rapport à la normale de référence (dans le code : DELTA_THETA).

Delta phi (= 0 °) La déviation de l'angle polaire (Aip dans l'éq. C.144) est prise par
rapport à l'axe des abscisse de référence bx<Têf (dans le code : DELTA_PHl).

Orientation (= 0 °) L'orientation des axes (Cl dans (C.145)) donne l'angle des axes
propres du composant. Pour un cristal, ce paramètre permet d'orienter les axes
optiques, pour un amplificateur il autorise une rotation des cartes des gains à ali-
gnement fixé. Cet angle est pris par rapport à l'axe des abscisses bx (dans le code :
ORIENTATION).

Position X (= 0 m) L'excentrement suivant x est pris par rapport au vecteur de
polarisation de référence pXiTêf (dans le code : DELTA_X).
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Position Y (= 0 m) L'excentrement suivant y est pris par rapport au vecteur de
polarisation de référence py,réf (dans le code : DELTA_Y).

Fichier des résultats (ascii) (= pas de nom) L'état de l'impulsion est sauvegardé au
passage du composant. Si la valeur du champ renseigné est nom, deux fichiers sont
créés : un fichier des composantes 2D de la fluence et un fichier ID de la puissance qui
sont stockés dans le répertoire du nom de l'étude sous les noms respectifs nom . f lu
et nom.pui. Notons qu'il ne s'agit pas là d'une sauvegarde complète de l'état de
l'impulsion (la phase ainsi que les éventuelles corrélations spatio-temporelles sont
perdues) (dans le code : FICHIER_ASCIl).

Fichier masque de phase statique (= pas de nom) Permet de lire un fichier de
masque de phase qui sera appliqué au champ (cf. § C.3.a). La phase est appliquée
pour moitié à l'entrée et pour moitié à la sortie du composant. Attention : contrai-
rement à l'usage en vigueur parmi les opticiens, les phases lues sont en radians1. Par
ailleurs, si le faisceau contient plusieurs fréquences, le masque n'est pas appliqué de
la même façon à toutes les harmoniques : le masque appliqué à l'harmonique d'ordre
n est n fois le masque lu dans le fichier2 (dans le code : FICHIER_PHASE).

Fichier masque de phase thermique (= pas de nom) Même comportement que pour
le fichier de masque de phase statique : lorsque les deux fichiers sont présents leurs
masques de phases s'ajoutent. La présence de deux fichiers est utile dans le cas des
amplificateurs, où les déphasages statiques et les déphasages dynamiques (d'origine
thermique) sont en général issus de codes (ou de mesures) différents (dans le code :
FICHIERPHASE THERMIQUE).

Fichier masque de biréfringence (= pas de nom) Permet d'introduire un masque de
biréfringence. Le format est celui d'un fichier de matrices de nombres complexes, ex-
pliqué au paragraphe C.7.a.ii, p. 238 (dans le code : FICHIER_BIREFRINGENCE).

Dispersion des vitesses de groupe (= —3.10~26 s2/m) Le coefficient a dans l'équa-
tion d'évolution du champ en spectre large :

(7 étant l'indice non linéaire). Pour obtenir une dispersion normale il faut choisir
a<0. Ce paramètre est inactif pour les modes de calcul autres que «spectre large». Il
est possible de le rendre dépendant de la longueur d'onde (et de l'axe) en remplaçant
le coefficient par le nom d'un fichier. Le fichier aura alors la même syntaxe et les
mêmes modalités de recherche que les fichiers d'indice et d'absorption (cf. supra)
(dans le code : DISPERSION_VG).

l.Si l'on dispose d'un fichier où les valeurs sont exprimées en «longueurs d'onde» (c'est-à dire en
tours), on peut toujours porter à 2TT le facteur d'échelle du fichier, comme il est expliqué au paragraphe
C.7.a.ii.

2. Avec cette définition le déplacement du front d'onde, exprimé en mètres, est le même pour toutes
les harmoniques.
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Écart des vitesses de groupe (= 0 s/m) C'est le coefficient Aug
 1 dans l'équation

(C.150). La définition pour l'harmonique / est Av~J = l/ug,j — 1/uo, %,/ étant la
vitesse de groupe de l'harmonique considérée et Vo la vitesse de propagation de la
boîte. En général on choisit pour VQ la vitesse de groupe de l'une des harmoniques.
Ce coefficient n'est en fait indispensable que lorsqu'il y a plusieurs harmoniques
se propageant à des vitesses de groupe différentes. Dans ce cas on entre dans le
champ le nom d'un fichier de données ID contenant la liste des Av'1 pour chacune
des harmoniques (selon mêmes modalités que pour l'indice, l'absorption, etc.). Ce
paramètre est inactif en dehors du mode de calcul « spectre large » (dans le code :
ECARTVG).

b) Amplificateur

On considère des matériaux amplificateurs modélisables par un système à quatre ni-
veaux pour l'amplification du faisceau et par les effets classiques de la propagation comme
l'effet non linéaire de type Kerr. Ce modèle s'applique par exemple aux amplificateurs à
verre dopés au néodyme, la transition du néodyme constituant le système de stockage de
l'énergie et la matrice de verre étant source de la non-linéarité de type Kerr. Par contre
il ne s'applique pas à d'autres types de laser (comme les lasers à colorants) car il est
nécessaire que la durée de dépeuplement du niveau supérieur de la transition |2) soit très
supérieure à la durée de l'impulsion.

Le principe de l'amplification à quatre niveaux est représenté sur la figure C.3. Les
ions initialement dans l'état |0) sont pompés dans |3), et retombent quasi-instantanément
dans |2). La transition laser a lieu entre les niveaux |2) et |1). Enfin les ions reviennent
spontanément de j 1) vers |0) au bout d'une durée T\.

13)

laser

pompage
11)

FlG. C.3: La transition atomique utilisée

L'amplification s'opère pour des fréquences voisines de celle de la fréquence de tran-
sition U;A du néodyme. Nous supposons donc que le faisceau ne possède qu'une seule
harmonique de fréquence centrale WL. On peut montrer à partir des équations de Bloch
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optiques que la propagation du faisceau obéit aux lois suivantes [13] :

- ikLvE

( C . 1 5 , c )

Dans le système (C.151) ~g est le coefficient de gain par unité de longueur de l'ampli-
ficateur; T2 est le temps de cohérence de la raie (inverse de la largeur de bande), T\ la
durée de vie du niveau |1) ; E et P sont les parties lentement variables du champ et du
vecteur polarisation respectivement ; Fsat est la fluence de saturation du néodyme ; v est
le coefficient d'absorption ; enfin, nous avons introduit un coefficient d'absorption à deux
photons v2lfi.

Remarque : le coefficient de gain ~g est relié aux densités volumiques d'ions dans les
états |1) et |2), notées respectivement N\ et A ,̂ par la relation 7} = <J(N2 — Ni), où

a = ^ (C.152)

est la section efficace du néodyme.

L'équation (C.151.c) exprime le dépeuplement du niveau |2) au passage de l'impulsion,
qui intervient lorsqu'il y a saturation de l'amplificateur. Cette équation est le plus souvent
résolue dans la limite où la durée de l'impulsion est grande devant la durée de vie T\ du
niveau |1). On obtient alors (en faisant T\ —> 0) :

§ = ^r-( iJ5 • P • + ce.) . (C.153)
Ot zrsa t

Dans le cas de la limite inverse (durée de l'impulsion courte devant ri) on peut également se
ramener à une équation de type (C.153), mais à condition de remplacer Fsat par Fsat/2. Le
composant «amplificateur» de Miré a donc été divisé en deux sous-classesx : l'amplificateur
«standard» où l'on résout (C.153), et l'amplificateur «dynamique» où c'est (C.151.c) qui
est résolue. L'amplificateur dynamique est reconnaissable par une icône plus sophistiquée.

Dans le cas où le faisceau est monochromatique (tous modes de calcul sauf spectre
large) avec LOI, = <^A2-, et pour la classe d'amplificateur «standard», le système (C.151) se
résume à

^ ^Çt E-EE') = -ikLgE
(C.154.a)

= gEE/Fsat (C.154.b)

1. Actuellement ces deux sous-classes apparaissent dans la boîte à outils sous la forme de deux icônes
distinctes.

2. Le cas UL ̂  UA peut être traité en modifiant la valeur de la section efficace a.
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avec les conditions initiales

jpi™ 7. _ _ n f\ — TPin(r „ f\ (C, 1 54 c\

Tit<r il y f — 0} — 7ï (r il y\ tP 1 ̂ 4 ri"l
yix^y^z^z — \j) — gnyX^y^zj i VJ.IO4.UJ

(n étant l'indice du matériau). Les termes de diffraction et d'absorption ont été omis car ils
sont traités séparément au moyen de pas fractionnaires. Le passage dans un référentiel en
mouvement a également été effectué (les variables z et t ont été changées implicitement).
La particularité de ce système d'équations vient de sa solubilité analytique que ce soit
en ID ou en 3D. Il n'est pas nécessaire de définir un schéma numérique sur le système
(C.154).

i) Optique géométrique ID

Dans le cadre de cette approximation, on suppose que le faisceau est polarisé rectili-
gnement. Le système (C.154) s'écrit uniquement en fonction de l'intensité en multipliant
(C.154.a) par E* et en prenant la partie imaginaire:

r\ j

~ = gl (C.155.a)
dz
^ = -gI/Fsat (C.155.b)

I(z = 0,t) = I0(t) (C.155.c)
~n(T il y i — C\\ — 77 lT II r\ lC 1 ̂  r\\
g\X^ y , Z, i — U I — gpAX} t/, Z j [Ky.LOO.HJ

Ce système a été résolu par Frantz et Nodvik [14]. On définit la fluence F(z,t) =

/ I(z,s)ds, on obtient les expressions suivantes en sortie de composant pour z —
Jo
(C.147):

(C.156.b)

où Gr(eefr,t) est le gain à petit signal:

G(eeff, t) = exp T " g(s, t)às. (C.157)
Jo

Dans le cas où le gain est donné dans un fichier, le gain est moyenne sur la pupille du
fichier. En sortie d'amplificateur le gain est diminué

C(eeff, +OO) = G^eff, tye-(F(eeS,+co)-F(0,+oo))/F^ ( ç ^ g )

Ayant déterminé le gain en sortie d'amplificateur il est possible en cas de multipassages
d'utiliser la valeur G(eeff, +00) comme valeur initiale G(eeff, 0) d'un passage suivant. La
valeur du gain est donnée a priori pour un système idéalement aligné. L'épaisseur de verre
traversée par le faisceau est alors :

eréf= . (C.159)
Z • «réf
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En supposant que la population excitée est constante sur l'épaisseur de la plaque ou du
disque, on déduit :

G(eeff,0) = G f(eré f,0)S. (C.160)

Cette hypothèse peut être vérifiée au premier passage pour un amplificateur pompé uni-
formément mais cela ne le sera pas au second, la population excitée diminuant dans
l'épaisseur de la plaque du fait de l'amplification. Toutefois, pour les amplificateurs des
chaînes de puissance cette hypothèse est bien satisfaite dans la mesure où les plaques sont
de faible épaisseur. Dans le code, cette hypothèse simplificatrice de population uniforme
sur l'épaisseur des éléments amplificateurs a été prise en compte.

En optique ID, on mesure les effets non linéaires par la phase non linéaire cumulée
appelée encore intégrale B (cf. § C.3.c, p. 111)

A Jo

En supposant que la population est uniforme dans l'épaisseur de plaque traversée, on
obtient :

F( ) / ^ eeff , .

) ) . (C.162)

L'optique géométrique ID inverse se calcule par inversion de ces formules.

ii) Optique géométrique 3D

On remarque que le système (C.154) découple les composantes transverses entre elles.
Les calculs sont donc analogues au cas de l'optique géométrique ID aux polarisations près.
On calcule tout d'abord l'intensité du faisceau :

I(x,y,z,t) = E(x,y,z,t)-E(x,y,z,t)*. (C.163)

Du système (C.154), on obtient:

%- = gI (C.164.a)
Oz

^ = -gI/Fmt (C.164.b)

I(z = Q,t) = I0(t) (C.164.c)

g(z,t = 0)=go(z) (C.164.d)

Les solutions s'écrivent :

I(x,y,z,t) = I0(x,y,t)
^ o ) (c.165.a)

g(x, y, z, t) = go(x, y, z ) e " ^ ^ ) / ^ (C.165.b)
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où G(x, y, z, t) est le gain à petit signal :

G(x, y, z, t) = exp / g(x, y, s, t)ds. (C.166)

Le gain petit signal peut être soit une valeur scalaire uniforme sur la géométrie de l'am-
plificateur, soit provenir d'une carte spatiale lue dans un fichier.

Pour déterminer l'amplitude et la phase des deux polarisations de la lumière, il est
commode de passer en polarisation circulaire. On définit :

EX + lEy EX - lEy
£ + = — ^ - , £ _ _ _ _ . (C.167)

On montre d'après le système (C.154) que le rapport photonique de E+ et E- est constant
au cours de la propagation, il vient alors :

\E+(x,y,z,t)f = , F ,_

\E-(x,y,z,t)\ = : ; ; ; , ; y j ^ i ^ y ^ t )
\E+(x,y,0,t)\z+ \E-{x,y,0,t)\z (C.168.b)

La phase <p+ et v?_ des deux polarisations circulaires s'expriment alors à l'aide des deux
intégrales :

tp+(x,y,z,t) = <p+(x,y,Q,t)

"" " ti-lx,y,O,t)\* tz
 Tl^ ) '[ / I(x,y,s,t)<L

j—\x v 0 t ) \ Jo s
(C.169.a)

l ' y ' '

II s'agit alors de déterminer l'intégrale de l'intensité / au cours de l'amplification. En
supposant que la population reste uniforme sur l'épaisseur de l'amplificateur comme au
paragraphe précédent il vient :

Le calcul des phases et donc in fine des polarisations est alors direct. On revient en
polarisation rectiligne par le changement d'inconnues :

E+ + E- E+ - E- (r IT\\
E E ( }

que l'on prend au point z = eeff- Le gain petit signal après le passage de l'impulsion vaut :

G(x, y, 2, +00) = G(x, y, 2, o) e - ( F (^ ' z '+~)- F (^ 0 '+°°) ) /^ . (C.172)
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Le gain résiduel donné par (C.172) sera utilisé comme carte de gain pour le passage
suivant, sauf si l'utilisateur demande expressément de lire une nouvelle carte de gain à
chaque passage (cf. p. 142).

Ce calcul nous permet donc de traverser de façon exacte une épaisseur quelconque
de plaque. Les effets de rotation de polarisation sont automatiquement pris en compte.
En présence de contraintes mécaniques le calcul exact peut être poursuivi en prenant en
compte dans le terme de phase la matrice de biréfringence. Le schéma de discrétisation
s'applique directement comme pour l'optique géométrique ID. Un calcul supplémentaire
est nécessaire en espace pour interpoler les gains au point considéré.

Rappel : il est possible de visualiser le gain de l'amplificateur à chaque passage de
l'impulsion au moyen d'un diagnostic spécifique présent dans la fenêtre des résultats.
Pour afficher le gain après le passage de l'impulsion il convient de faire un recalcul à la
«distance» —2.

On peut également stocker dans un fichier ASCII le gain résiduel à chaque passage,
en renseignant le champ « fichier de stockage des gains » (le nom entré est complété par
un + et par le numéro du passage en cours). Cette fonctionnalité permet le dépouillement
des cartes de gains par des logiciels externes type Adonis, ou encore la réutilisation pour
une simulation Miré ultérieure.

iii) Les amplificateurs et le calcul inverse 3D

Le schéma numérique du calcul inverse 3D nécessite, au passage de chaque composant
n, la détermination de la matrice jacobienne de la fonction qui associe à un profil spatio-
temporel d'intensité injectée un profil en sortie de composant. En fait, on construit la
matrice jacobienne de la fonction qui à une amplitude associe un champ complexe polarisé
sur deux directions. Pour chaque composant on doit calculer la matrice jacobienne qui à
un profil de champ en entrée associe un profil de champ en sortie et reconstruire au cours
de la propagation les jacobiens sur le ne composant JX)7l et Jy<n pour les deux polarisations
x et y.

Dans l'estimation du jacobien, on néglige dans l'amplificateur les effets de mémoire
entre les différents passages1 sur le coefficient de gain de telle sorte qu'il n'y a pas de
corrélation entre les différents points de la pupille mais uniquement une corrélation tem-
porelle. Dans la suite de ce paragraphe, on omet des notations les indices correspondant
à la dépendance spatiale dans la pupille.

Par définition la partie réelle du jacobien est le jacobien de la fonction qui associe
au profil d'entrée la partie réelle du champ de fin de chaîne. La fonction de transfert de
l'amplificateur n'est pas une fonction derivable de la variable complexe car elle s'exprime
à partir du module du champ. On est donc obligé de dériver par rapport à la partie réelle

1. L'algorithme pour le calcul inverse est un algorithme de Newton, il n'est donc pas nécessaire d'avoir
une estimation exacte du jacobien. La pénalité est prise dans le nombre d'itérations de convergence.



128 Annexe C. Le manuel de référence

du champ en entrée et sa partie imaginaire.

in) + AXXi&m(Jx<n) + Axy , ( y > )
(C.173.a)

( Jyyn).
(C.173.b)

où AUVfW est la matrice jacobienne de la fonction qui à un champ réel ou imaginaire
suivant w polarisé suivant v associe un champ polarisé suivant u. Pour la polarisation x,
en négligeant l'effet Kerr, la fonction de transfert s'écrit :

T?

E x,j,sortie = ~j (Fj .entrée; Fj-1, entrée) (C.174)

OÙ

3

*•},entrée — | &x,j,entrée! "•* |^-'î/,j,entrée| &" " j,entrée — / j *l,entrée^ J-1-
(C.175)

La fonction Tj(u,v) est régulière:

«, v) = [in (l + G (e^7 - l)) - In (l + G
(C.176)

On établit que, pour k < j :

Ararj,t = ,

JJ- entree

4 ^ , j ,

1J,entree

.entrée J

fc entrée)

ou ov (C.177.a)

(C.177.b)

et pour k = j :

A • • — j,j,j,entrée-^g( ^i.entrée, j j

I entrée
r3/2
j .entrée

Axx,i,j,j = ^ - - g ^.entréej ̂  +
lj,entrée

/
entrée

3/2
j,entrée

(C.178)

Pour les dérivées par rapport à l'autre polarisation, on a plus simplement pour k < j :

(C.179.a)

(C.179.b)
ô ^
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et pour k — j :

l-'yj ,entrêeJtt\J-Jy,entTée,j• ) ,-7-
r 3 / 2 ' • "

^.entrée (C.180.a)

&y,j,entrée^

'̂.entrée (C.180.b)

Pour les dérivées des polarisations suivant y, il suffit de prendre les formules précédentes
et permuter les x en y et inversement.

iv) Amplificateur « dynamique » (spectre étroit)

Le composant amplificateur dynamique ne fait plus l'hypothèse que la durée de vie
du niveau |1) Ti est très différente de la durée de l'impulsion. Une partie des atomes
subsiste alors dans |1) pendant le passage du faisceau, ce qui a pour effet de saturer
plus vite la transition: c'est l'« effet d'embouteillage». Dans ce cas, il n'y a plus de
méthode analytique et un schéma numérique a dû être mis en œuvre. Dans les faits, T\
vaut approximativement 253 ± 50 ps [15], ce qui en effet reste a priori comparable aux
durées d'impulsion de l'ordre de la nanoseconde utilisées sur le laser Mégajoules. Toutefois,
il existe la possibilité pour une durée d'impulsion donnée de modifier la valeur de la fluence
de saturation ce qui permet d'obtenir un résultat qualitativement correct. C'est pourquoi
il est rarement nécessaire pour l'utilisateur de faire appel à l'amplificateur dynamique, ce
qui est préférable compte tenu de l'allongement du temps de calcul que cela entraîne.

Calcul direct

Soient iVi et Â2 les densités (par unité de volume) d'ions dans l'état |1) et dans l'état
|2). On pose

G étant la section efficace définie par l'équation (C.152) (l'inversion de population ~§ utilisée
dans l'équation (C.151.c) est définie par ~g = VJI — w\). Lorsque le laser est résonnant,
l'évolution de V3\ et Wi obéit au système (équivalent à (C.lôl.c)) :

n72 - tuO - -(mi - <>•) (C.182.a)

dt

sat n

Wlh (C.182.b)
sat

où zulq' = aNlq' caractérise la densité d'ions dans jl) à l'équilibre thermodynamique.
Par la suite, nous supposerons que wlq' = 01. I(t) est l'intensité lumineuse (le carré du
champ), qui obéit à l'équation de propagation

1. On peut en fait poser toi = w\ — w^', ce qui permet d'éliminer ct7̂ q des équations.
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vs étant la vitesse de groupe. Dans la suite, on pose t' = t — z/vg, ce qui simplifie l'équation
en

dz dt'

Le calcul effectué ici consiste à dériver l'équation (C.182.b) par rapport au temps et
à la combiner avec (C.182.a), de façon à éliminer w\. Au cours de cette dérivation nous
nous plaçons à l'intérieur d'un pas de discrétisation temporelle. L'intensité y est considérée
comme constante, de telle sorte que nous n'avons pas à faire apparaître de terme en dl/dt.
On obtient alors l'équation du second ordre

^ ^ + V n + ^ J ^ 7 " + T1^ro2 = 0- (C-185)

Pour résoudre les équations (C.184) et (C.185), nous nous plaçons sur une tranche
[z,z + Azi] dans laquelle nous supposons que les quantités vo\ et cc72 varient peu1. En
intégrant l'équation (C.184) par rapport à z, on trouve

A z u t ) - / ( * , t ) = - F s a t £ + 1 ^ - { z \ t ' ) à z '

^ , t ' ) A Z l . (C.187)

L'approximation effectuée en (C.187) est une intégration par la méthode des rectangles.
Une intégration numérique d'ordre plus élevé (trapèzes...) eût nécessité la mise en œuvre
d'un schéma numérique implicite.

L'équation (C.187) aboutit à une intensité de sortie qui dépend du temps même à
l'intérieur d'un pas de temps ; or la discrétisation temporelle PO utilisée en spectre étroit
nécessite d'avoir des intensités constantes par morceaux. On doit donc remplacer I{t)
par sa moyenne sur un pas de temps. Cette approximation ne devrait normalement pas
être valable dans le cas où l'amplification introduit des modulations temporelles de haute
fréquence ; il y a notamment lieu de se poser des questions lorsque la durée At, du pas de
temps considéré devient comparable (ou supérieure) à la durée de vie T\. Dans la réalité,
l'évolution des populations des ions n'agit de façon significative sur le faisceau que lorsque
l'amplificateur commence à saturer. Or sur les lasers de puissance en fonctionnement
normal, les temps typiques de saturation sont comparables à la durée de l'impulsion
(ne serait-ce que pour pouvoir amplifier le front arrière de l'impulsion). D'éventuelles
fluctuations rapides de vj\ et zu2 n'auront donc pas d'effet sur l'amplification, du moins
tant que l'impulsion est plus longue que T\. Le seul cas qui pourrait poser problème serait
celui d'une impulsion de durée comparable à T\ et discrétisée sur un seul pas de temps.
Des essais numériques réalisés dans ce cas (comparaison de la fluence de sortie avec un
seul et plusieurs pas de temps) n'ont toutefois pas mis en évidence d'erreur significative.

1. La taille de la tranche Azi est définie par

A*i =£eef f/lnG, (C.186)

e étant le paramètre «déphasage maximal du pas fractionnaire».
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L'intensité moyennée en sortie sur le pas de temps i sera donc donnée par

1 fT>
li{z + Azx)~ / I(z + Azx)dt'

AU iT,_!

~Ii(z)-^Azx(w2(z,Ti)-m2{z,Ti-Xj) . (C.188)

On calcule W2(z,T{) à partir de T&2(z,Ti-i) en résolvant l'équation (C.185) analyti-
quement. La solution est

ch(A,-) + £
ch(A,) - ̂  ; V j

(C.189)

où £ = Ati/(2r1), Ui = AUli/Fnt et A, =

Remarques :

- les conditions initiales pour la résolution sont les suivantes : pour le premier passage,
la valeur de w\ est lue dans le fichier de population du niveau inférieur si le nom est
renseigné, sinon elle est mise à zéro. La valeur de W2 est donnée par

ro2(0) = —ln (G) , (C.190)
eeff

où G est le gain petit signal lu soit dans le fichier de gain (nom renseigné), soit pris
constant sur la géométrie de l'amplificateur. À la fin d'un passage, les populations des
deux niveaux sont stockées en effectuant une moyenne sur l'épaisseur de la plaque ; ces
populations pourront servir de conditions initiales pour le passage suivant (il est alors
tenu compte du temps écoulé entre les deux passages, pendant lequel la population du
niveau |1) décroît exponentiellement1). L'utilisateur a également la possibilité de définir à
chaque passage de nouveaux fichiers de lecture pour vj\ et cc2 (voir les modalités p. 142) ;

- les effets non linéaires, la biréfringence, le passage des interfaces, sont traités de la
même façon que pour l'amplificateur ordinaire ;

- on peut vérifier que la formule (C.189) redonne le résultat de Frantz et Nodvik dans
la limite T\ —> 0 (£, —> +oo). Dans la limite opposée (ri -4 +oo), on retrouve également
Frantz et Nodvik, à condition de remplacer Fsat par Fsa t/2.

Calcul inverse

II eût été possible de traiter le calcul inverse 3D à partir du résultat (C.189) (notam-
ment en calculant la différentielle par rapport aux intensités incidentes). Toutefois, nous
avons considéré que les temps de calculs eussent alors été prohibitifs. Nous avons donc

1. En réalité Mirô ne connaît pas le temps de parcours de l'impulsion car les vitesses de groupe dans les
différents composants de la chaîne ne sont pas connues. L'approximation faite ici consiste à supposer que
la vitesse de groupe est voisine de la vitesse de phase; le temps de parcours est donc Optique/c, ôptique
étant la distance optique de propagation et c la célérité de la lumière dans le vide.
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utilisé pour le calcul inverse une approximation usuelle. Cette approximation est basée
sur le fait que la formule de Frantz et Nodvik est valable à la fois dans la limite TÏ —Y 0 et
Ti —>• +00. On admet donc qu'il est possible de l'utiliser pour T\ quelconque, à condition
de remplacer Fsat par une valeur intermédiaire entre Fsat et Fsa t/2.

La valeur à retenir pour la fluence de saturation a été évaluée par F. Estable [16] dans
le cas d'une impulsion en créneau de durée At et d'intensité / . Il faut remplacer dans
Frantz et Nodvik Fsat par Fsat/k(Ç), où la fonction fc(£) est définie par

avec £ = At/(2r1) et u = At I/FsaX. Remarquons que la fonction k devrait a priori
dépendre aussi de u. Mais on peut vérifier par un tracé de courbes que la dépendance en
u est «faible» (et ce point est essentiel).

Dans le cas de Miré, cette méthode n'est pas a priori applicable dans la mesure où
l'impulsion n'est pas carrée. Nous l'avons tout de même utilisée pour le calcul inverse,
la valeur de &(£) étant calculée une fois pour toutes à partir de l'équation (C.191), en
utilisant l'intensité moyenne et de la durée équivalente de l'impulsion en sortie.

Diagnostics de l'amplificateur dynamique

Le diagnostic de population du niveau du bas (bouton Ninf sur l'interface graphique)
permet d'afficher la grandeur

/
Jo

en fonction de x et y. Le diagnostic de gain affiche l'exponentielle de la densité moyenne
de population dans le niveau supérieur :

/•eeff
exp / zu2(z)dz.

Jo

Nous avons choisi de tracer séparément les populations 071 et cu2, et non pas l'inversion de
population ~g. Cette convention pourrait toutefois être remise en cause dans une version
ultérieure de Miré, si certains utilisateurs en faisaient la demande. Bien noter aussi la pré-
sence de l'exponentielle dans la formule du diagnostic de w2 (introduite afin de retrouver
le gain G de l'amplificateur lorsque 071 = 0) et son absence dans celle du diagnostic de

v) Spectre large

Présentation du problème (amplification ordinaire)

Nous devons résoudre numériquement le système (C.151.a), (C.151.b) (C.153), que
nous rappelons ici1 :

1. L'approximation consistant à négliger l'«effet d'embouteillage» sur le niveau |1) n'est pas incom-
patible avec un spectre large; en effet elle requiert que T ~^> T\ (OU à l'opposé T <̂  ri), T étant une
durée caractéristique de Venveloppe de l'impulsion si l'on se place dans le cas d'un champ incohérent. Par
ailleurs on considère que l'impulsion est de spectre large si sa largeur spectrale Au vérifie Au>T2 ~ 1 ;
cette dernière condition concerne les fluctuations rapides du champ (tavelures) et non pas l'enveloppe.
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-2ikL— + 2kL — ±(2E-E*E + E-EE*)=: kLP
dz c 3 (C.192.a)

-uh)P-^--i^E (C.192.b)

- {iE • P * + c.c.) . (C.192.c)
dt 2Ksat

Nous avons dans le système (C.192) effectué le passage dans le référentiel en mouvement
(t —y t — z/vs) ; par ailleurs les effets de diffraction, de dispersion des vitesses de groupe,
d'absorption et d'absorption à deux photons ont été supprimés ; il sont en effet traités
séparément au moyen d'un fractionnement du pas en z.

Le problème (C.192) présente les caractéristiques d'un problème à deux échelles de
temps. Il y a d'une part le vecteur polarisation P qui répond aux sollicitations du champ
E, avec un retard de l'ordre de T2 (typiquement: une fraction de picoseconde). D'autre
part le coefficient de gain ~g évolue (du fait de la saturation), avec une échelle de temps
comparable (ou supérieure) à la durée de l'impulsion, soit de 1 à 10 ns1. La méthode de
résolution que nous avons mise en œuvre est entièrement basée sur l'antagonisme de ces
deux échelles de temps.

Principe de la. méthode

Considérons dans un premier temps le cas d'un amplificateur qui ne sature pas (g =
cte), et pour lequel l'effet Kerr est négligeable. Dans ce cas il est possible d'effectuer une
transformée de Fourier temporelle de l'équation (C.192.b) et d'exprimer P(u>) et fonction
de Ê(u>). En réinjectant dans (C.192.a) on obtient l'équation

JE _ gÊ(u)
dz 1 + iT2(u> + U>L W ) '

équation qui se résout pour un gain supposé indépendant de z en

Ê(x,y,z + Az,u) = exp ( - 9 * r) Ê(x,y,z,u).
\2l+ iT2{u + uL-uk)J (C.194)

Lorsque l'amplificateur commence à saturer, le gain varie pendant la durée de l'impul-
sion. Par ailleurs le gain devient aussi dépendant de z puisque les ions situés près de la face

1. Il est bien évident que la durée d'évolution de J dépend des caractéristiques (durée, énergie) de
l'impulsion. Les conditions dans lesquelles nous nous plaçons ici sont celles du laser Mégajoules, mais
apportent de façon incontestable une perte de généralité. On peut toutefois admettre qu'un amplificateur
pour lequel le délai de saturation serait très inférieur à la durée de l'impulsion ne présenterait pas d'in-
térêt, puisque dans ce cas il ne serait pas possible d'amplifier le front arrière de l'impulsion. Le seul cas
potentiellement intéressant et que nous éliminons est celui d'impulsions dont la durée serait comparable
à la largeur de raie Ti- Ce type d'impulsions brèves n'est toutefois pas directement utilisé sur les chaînes
de puissance (en dehors de l'oscillateur), car on fait généralement appel à un étirement temporel lors de
l'amplification, afin de rester en-deçà des limites de tenue aux flux.
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arrière de l'amplificateur «voient» une impulsion plus intense et donc saturent plus vite.
Pour tenir compte de ces caractéristiques nous introduisons deux nouveaux découpages.
Tout d'abord, un nouveau découpage en z : le pas fractionnaire Az (qui est utilisé pour
séparer les différentes effets physiques, absorption, amplification, diffraction et dispersion,
absorption à deux photons) sera subdivisé pour le calcul de l'amplification spectre large
en un nouveau pas que nous noterons

Trec N^St

FlG. C.4: Découpage temporel de l'impulsion pour le traitement de l'amplification spectre
large saturée. On fait appel à des transformées de Fourier fenêtrées. Chaque fenêtre tempo-
relle de durée Tjen (Njen pixels) comprend une zone utile (exploitée pour extraire le champ
final et pour calculer le gain résiduel), et une zone tampon de durée Trec (soit Nrec pixels,
répartis entre Nj?ec au début de la fenêtre, et Wrec = Nrec — N^ec à la fin). Les zones utiles
des différentes fenêtres sont disjointes deux à deux.

Par ailleurs nous découpons la forme temporelle de l'impulsion en un certain nombre
de «fenêtres temporelles» (cf. fig. C.4) qui regroupent chacune un nombre iVfen de pixels
temporels. La durée Tfen de ces fenêtres temporelles doit être suffisamment courte pour que
le coefficient de gain ~g puisse y être considéré comme constant. En outre on doit remplir
la condition Tfen ^> T^. A priori ces deux conditions ne sont pas contradictoires au vu des
conditions dans lesquelles nous nous sommes placés (problème à deux échelles de temps).
La méthode de résolution proposée effectue le calcul d'amplification puis de gain résiduel
au moyen de transformées de Fourier localisées à l'intérieur des fenêtres temporelles. Ceci
requiert donc que le nombre de pixels d'une fenêtre A ên soit une puissance entière de
deux. Par ailleurs, il faut éviter les effets de bords qui vont immanquablement se produire
à l'interface entre deux fenêtres temporelles. Nous introduisons pour cela une zone tampon,
c'est-à dire une zone de recouvrement entre deux fenêtres temporelles, comprenant Nrec

pixels (et de durée Trec). Les pixels de la zone tampon «participent» aux transformées
de Fourier effectuées à l'intérieur de la fenêtre temporelle, mais ne sont utilisés ni pour
déduire le champ amplifié, ni pour le calcul du gain résiduel (cf. fig. C.4).

Les étapes du calcul

On suppose que l'on a calculé le champ sur les i premières tranches Az\. On souhaite
amplifier l'impulsion sur la tranche allant de z± = ZQ + iAzi à Zi+\ = ZQ + (i + l)Azi.
La description qui suit décrit l'évolution du champ et du gain pour une valeur donnée
des pixels spatiaux a; et y (le tout est donc compris à l'intérieur d'une boucle sur x et
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y). Avant le passage de l'impulsion le coefficient de gain dans la tranche ne dépend pas
de z et est donné par lnG(x, y)/eeff, G(x,y) étant le gain petit signal de l'amplificateur
pour le passage considéré. Le coefficient ~g obtenu après le passage de l'impulsion viendra
contribuer au gain résiduel de l'amplificateur.

Les fenêtres temporelles sont traitées les unes après les autres. On utilise un tableau
complexe annexe (de dimension 1), que l'on remplit avec les valeurs du champ avant
amplification (y compris à l'intérieur de la «zone tampon»). Il peut arriver qu'une fenêtre
temporelle «déborde» de l'intervalle discrétisé pour la simulation (cf. fig. C.4) ; dans ce
cas le tableau correspondant est complété avec des zéros.

FlG. C.5: Traitement de la\e fenêtre temporelle (t-i^t<t-} + 1), sur l'intervalle
Le coefficient de gain aux nœuds ('i,'}) et ([ + 1,'}) est supposé connu.

On considère maintenant que le calcul d'amplification et de gain résiduel a été effec-
tué sur j fenêtres temporelles, c'est-à dire pour les temps inférieurs à tj. Nous étudions
comment traiter la j + I e fenêtre temporelle (tj ^ t < tj+i = tj + îfen — Trec). Les valeurs
aux bornes g~fj et g~f+\j du coefficient de gain à l'instant tj, aux points Z{ et Z{ + Az\, sont
supposées connues (fig. C.5). Le calcul s'effectue donc en trois étapes

- évaluation du champ amplifié en 2,-+1, pour tout U ̂ t < it+i ;
- calcul de l'évolution du gain pendant la fenêtre temporelle considérée ;
- correction de l'expression du champ amplifié pour tenir compte de l'évolution du

gain pendant cette période.

On écrit donc (l'opérateur Tj désignant la transformée de Fourier temporelle fenêtrée
à l'intérieur de la fenêtre temporelle j)

= e xP
(C.195)

On en déduit l'expression des coefficients de gain gfj+i et ~gf+1j+1 après la fenêtre tempo-
relle j (cette équation s'obtient en exprimant spectralement P en fonction de E, puis en
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résolvant l'équation différentielle (C.192.c)) :

( T-FX?. ,,A ï

+ ce. j dt

(C.196.a)

_ [ 3+1 lir,*!?.., i\T~l\ -A—\Zi+l->b}) [ M
O T? I

Les intégrales incluses dans (C.196) s'évaluent numériquement simplement en ajou-
tant les contributions de chaque pixel (méthode des rectangles). Notons que ces calculs
nécessitent d'avoir conservé à la fois les tableaux de champ au point z,- et au point 2t-+i.

A priori nous avons résolu le problème puisque nous disposons à la fois du champ am-
plifié pour la fenêtre temporelle considérée, et des gains résiduels en z; et z,-+1 réutilisables
pour traiter la fenêtre temporelle suivante. Toutefois, cette solution n'est pas satisfaisante
car les premiers pixels utiles de la fenêtre temporelle j + 1 vont être amplifiés par le gain
9~î,j+ii a P™0™ inférieur au gain t^j par lequel ont été amplifiés les derniers pixels utiles
de la fenêtre j . L'impulsion sortant de l'amplificateur présentera des discontinuités numé-
riques au niveau des interfaces entre les différentes fenêtres temporelles, qui peuvent être
très dommageables si le gain est important. Pour éviter cela, nous appliquons au champ
une correction afin de tenir compte de l'évolution du gain pendant la fenêtre temporelle
j . On définit :

= exp (j
\ 4 1 + I 1 { U + U L U ) J (C.197)

Le champ électrique vraiment retenu au point Z{+i sera donc

( F( t)\ 4 ^
E(zi+1,t) = É(zl+Ut) - *+1> , . (C.198)

Remarque : Miré calcule également l'intégrale de rupture en tenant compte du fait
que l'intensité n'est pas constante le long d'un pas Az. Pour calculer f*°+Az I(z')dz'
on utilise la méthode d'intégration numérique de Simpson en connaissant les valeurs de
l'intensité à chaque pas Az\.

Gain résiduel

Le gain résiduel de l'amplificateur est obtenu en additionnant les contributions des Ni
pas Azi à l'intérieur de chacun des N pas Az. On obtient donc

Grés = E 1 * £ e ^ - ^ - ^ , (C.199)

^oo e^ lîf+i,oo désignant les coefficients de gain obtenus par la procédure sus-citée après la
dernière fenêtre temporelle. Pour le passage suivant nous considérerons à nouveau que le
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gain est indépendant de z ; cette simplification était déjà faite dans les routines de spectre
étroit.

Le mode spectre large permet également de stocker (dans un fichier ASCII) le gain
de l'amplificateur au cours du passage de l'impulsion, à l'instant ts (cette fonctionnalité
permet la réutilisation de la carte de gain pour une simulation ultérieure ne discrétisant
qu'une tranche temporelle de l'impulsion). Soit jo le numéro de la fenêtre temporelle dans
la partie utile de laquelle se situe ts, i.e. tj0 ̂ ts<tj0+i. On pose a — (ts — tJ0)/(T{en — Trec).
Le gain stocké est donné par

TV—1 Ni — 1

Gstocke= £ È e^-^^o+^+Lio^^o+i+^+Mo+iW^1. (C.200)
1=0 t=0

Taille du pas Azi

On évalue le pas Az\ à partir du modèle de Frantz et Nodvik, en supposant que les
effets de spectre large altèrent peu la condition.

Selon ce modèle, le gain résiduel en z après passage de l'impulsion est donné par

g(z, t = oo)= g(z, 0) exp (-^] , (C.201)

F(z) étant la fluence de l'impulsion au point z. L'expression de cette fluence lorsqu'on néglige les effets
de spectre large est

{ [ ( ^ ^ ) ] ^ } (C.202)

Le calcul de gain résiduel consiste à évaluer après le passage de l'impulsion la moyenne

1 rz+Az!
fë(z,oo))=— g(z',^)dz', (C.203)

Azi Jz

La méthode que nous avons mise en œuvre revient à remplacer l'intégrale par

(g{z, oo))appr. = - (g{z, oo) + g(z + AZl, oo)) . (C.204)

L'erreur commise en effectuant ce remplacement est en

avec z ̂  c ̂  z +
En utilisant les expressions (C.201) et (C.202) pour calculer la dérivée seconde de g~(z', oo), on arrive

à l'expression

FM ï l (i + W ' (c-205)

avec ^ = exp(Fentrée/i?sat) ~ 1-
Pour connaître le « sous-pas » fractionnaire Azi tenant compte des effets de saturation on écrit que

({g{z, oo)} - (<7(2,oo))appr.)/<7(z,0) < e, e étant la précision requise c'est-à dire la valeur du paramètre
«déphasage maximal du pas fractionnaire». Par ailleurs on remplace dans (C.205) l'exponentielle è?z

par le gain petit signal G de l'amplificateur complet avant le passage de l'impulsion lorsqu'elle figure
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Le temps de recouvrement Trec (largeur de la zone tampon) est donné par la relation

Trec = 2St (E{T2ln(l/e)/6t) + n°J)

= NrecSt, (C.209)

où nj?ec est la valeur du paramètre « nombre de pixels de recouvrement » (il s'agit d'un
paramètre global de Miré), et où la fonction E désigne la partie entière. La zone tampon
est partagée équitablement entre le début et la fin de la fenêtre temporelle c'est-à-dire
que l'on a

*L = A£C = ^ f • (C.210)

Traitement de l'amplification «dynamique» en spectre large

L'amplificateur dynamique conduit à remplacer l'équation (C.153) par l'équation (C.151.c) ;
l'équation (C.151.c) est elle même équivalente au système

1

dt 2Fs
sa t

tui et W2 étant les densités de population des niveaux inférieur et supérieur en unité
réduite (cf. § CA.b.iv, p. 129). On a par ailleurs ~g = Wi — w\ (inversion de population).

L'équation (C.151.c) est une équation différentielle linéaire du second ordre à coeffi-
cients non constants : il n'existe donc pas de solution analytique de type (C.196). En fait
nous la résolvons selon le même principe qu'en spectre étroit. À la place de l'équation
(C.196.a) nous écrivons donc

l ! sh(A)

avec e = (Tfen - Trec)/(2r1), A = V ^ + F et

Ju = r^r— / I &' ' l zu t )•/•„• * <> - ^rz——— r > + c e . | dt.
(C.212.b)

Nous utilisons une équation analogue pour évaluer wf(zi+i,tj+i) et a7^(z,-+i,£j+i). La
résolution (C.212) considère en fait que les coefficients de l'équation du second ordre
(C.151.c) évoluent peu pendant l'intervalle temporel Tfen- Ceci revient à dire que les fluc-
tuations rapides du champ sont sans effet sur les populations des ions.

Tous les autres points de la résolution sont les mêmes que pour l'amplificateur « ordi-
naire ».

NB : pour le calcul de la fenêtre temporelle nous ajoutons la condition

< TÏ . (C.213)
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Conseils d'utilisation pour l'amplification spectre large

Un calcul d'amplification spectre large est toujours délicat en raison des temps de
calcul souvent nécessaires, et des erreurs numériques assez fréquentes.

Pour optimiser son calcul, l'utilisateur devra ajuster trois paramètres : le « déphasage
maximal du pas fractionnaire» e, qui fixe la précision du calcul et qui intervient au niveau
de tous les découpages ; le «nombre maximal d'itérations» Afmax, qui permet de majorer
le fractionnement en z ; et enfin le «nombre de pixels de recouvrement» n°ec, qui permet
de contrôler le recouvrement des pixels temporels. De manière générale l'utilisateur devra
trouver un compromis entre la précision de son calcul et la durée de celui-ci. À ce titre, nous
lui conseillons d'effectuer tout d'abord des essais à faible précision (e = 0,1, iVmax = 20,
et nrec = 20 par exemple), afin de s'assurer qu'il n'y a pas de problème numérique. Dans
un deuxième temps il pourra passer à un calcul plus précis.

La plupart des problèmes numériques susceptibles d'intervenir sont liés à une insuffi-
sance de recouvrement des fenêtres temporelles. Il faut savoir que la valeur ad hoc pour
ce dernier ne peut pas être obtenue par une formule déterministe. L'expression proposée
à la base (T2m(l/e)) est le plus souvent insuffisante; elle ne convient en toute rigueur
que lorsque le gain considéré est faible, et que le spectre de l'impulsion n'est pas trop
large et est centré sur la résonance. Lorsque le gain devient important, le phénomène de
rétrécissement spectral par le gain conduit à augmenter le recouvrement nécessaire. Par
ailleurs le gain à prendre en compte pour cette évaluation n'est pas le gain de l'amplifica-
teur considéré, et n'est pas non plus le gain total de la chaîne. Il faudrait en fait se baser
sur le gain du tronçon où les amplificateurs saturent et où le fenêtrage de l'impulsion est
nécessaire.

On voit donc que le critère de calcul du recouvrement est particulièrement subjectif.
C'est pourquoi nous avons préféré donner à l'utilisateur la possibilité de le contrôler. Nous
conseillons de prendre pour n°ec une valeur non nulle (20 pixels au minimum), d'autant
plus grande que le gain et la saturation sont importants, et que le nombre de pixels
temporels de la simulation est grand. A contrario, le recouvrement accroît les temps de
calcul, et nous déconseillons de prendre pour n°ec une valeur supérieure au dixième du
nombre de pixels temporels.

Lorsque le recouvrement retenu est insuffisant, on observe sur l'impulsion amplifiée
(tracé de l'intensité en fonction de t) de petites modulations à très haute fréquence, très
localisées et réparties régulièrement le long de l'impulsion (les positions correspondent
bien sûr aux limites des fenêtres temporelles). Dans ce cas il est impératif d'augmenter
le recouvrement. Afin de réaliser un bon diagnostic nous conseillons aussi à l'utilisateur
d'afficher la courbe d'intensité en échelle logarithmique.

vi) Traitement de l'absorption à 2 photons

L'absorption à deux photons est un phénomène non linéaire conduisant à une limi-
tation de l'énergie d'amplification. Toutefois, contrairement au phénomène de saturation
des amplificateurs qui «répond» à la fluence des impulsions, l'absorption à deux photons
est liée à l'intensité. La mise en évidence expérimentale de l'absorption à deux photons
{i.e. une limitation d'énergie qui ne soit pas interprétable par de la saturation) est tou-
tefois très difficile, au point que la présence d'absorption à deux photons dans les ions
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néodyme est toujours l'objet de controverses. Certains articles toutefois [17] introduisent
cet effet pour expliquer la saturation anormale des amplificateurs en spectre large (lissage
par fibre).

Nous avons choisi dans Miré d'introduire le modèle d'absorption à deux photons (sa
mise en œuvre numérique ne présente pas de grosses difficultés), mais de mettre à zéro la
valeur par défaut du coefficient. En effet, les opérations de «calage» du code (par exemple
la détermination de la valeur de la fluence de saturation) par comparaison avec l'expérience
ne tiennent généralement pas compte de ce phénomène. Si l'utilisateur souhaite introduire
une valeur non nulle (nous préconisons v2v — 6.10~14 m/W), il aura besoin de corriger la
valeur de la fluence de saturation afin que la simulation numérique «colle» de nouveau à
l'expérience.

Le terme d'absorption à deux photons amène à résoudre (à l'intérieur d'un pas frac-
tionnaire Az) l'équation

2— + v2v Ê2 Ê = 0. (C.214)
az

Pour résoudre (C.214) on sépare l'amplitude de la phase: E(z) = A{z)elv^z\ Sachant que
l'absorption à 2 photons ne modifie pas la phase, on peut écrire l'équation sur l'amplitude :

(C.215)
UZ £,

qui se résout en

1 l • (C.216)
A\z + Az) A2(z)

Remarque : il eût été possible de combiner l'absorption ordinaire et l'absorption à
deux photons, et de résoudre le tout analytiquement.

vii) Amplificateur inhomogène

Cette variante du composant « amplificateur » sera développée dans une version ulté-
rieure du code Mirô. Elle permettra de prendre en compte l'inhomogénéité de répartition
spectrale et/ou de polarisation des ions néodyme [18].

viii) Paramètres

II existe deux types d'amplificateurs : disque ou plaque. La seule différence entre les
deux provient de la pupille du composant qui est soit circulaire soit rectangulaire. En
dehors de la pupille le gain petit signal est nul, c'est-à-dire que l'amplitude du faisceau est
mise à 0. En optique géométrique ID, il n'y a pas de différence entre les deux types d'am-
plificateur. Les paramètres héritent des valeurs de ceux des composants, nous n'indiquons
que les valeurs qui sont redéfinies et les nouveaux paramètres.

Épaisseur (= 4 cm) Pour la résolution du modèle utilisée, cette épaisseur doit être
faible en cas de multi-passages (dans le code : EPAISSEUR).
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Indice de réfraction (= 1,505) L'indice par défaut est celui d'un verre phosphate
(dans le code : INDICE).

Indice non linéaire (= 2,89.1(T20 m2/W) (dans le code : INDICE_NON_LINEAIRE).

Normale thêta (= 56,397 9 °) Les amplificateurs sont supposés être sous incidence de
Brewster :

9 = arctan(n). (C.217)

On peut traiter le cas des amplificateurs à barreaux en remettant cet angle à 0
(dans le code : THETA). ,

Transmission face d'entrée (= 0,992) (dans le code : TRANSMISSION_ENTREE).

Transmission face de sortie (= 0,992) (dans le code : TRANSMISSION_SORTIE).

Fluence de saturation (= 4,52.104 J/m2) Cette fluence est celle du néodyme pour
des impulsions d'échelle de temps de l'ordre de la nanoseconde. Elle tient compte
de la correction due à la durée de vie du niveau laser inférieur (dans le code :
FLUENCESATURATION).

Gain petit signal (= 1,3) Cette valeur de gain est prise en compte si la variable de
fichier des gains est vide. Dans ce cas, le gain est mis à cette valeur sur la totalité
de la pupille (dans le code : GAIN_PETIT_SIGNAL).

Fichier des gains (= pas de nom) Ce fichier doit comprendre un tableau 2D sous un
format défini dans la section C.7. Ce fichier sera issu de mesures expérimentales ou
alors proviendra de calculs de pompage des verres. Pour l'optique géométrique ID,
la valeur du gain choisie est la moyenne arithmétique de tous les gains du fichier.
Généralement le fichier de gain est lu au premier passage de l'impulsion, et les
gains résiduels calculés sont utilisés lors des passages suivants. Si toutefois le dernier
caractère du nom entré est un +, alors un nouveau fichier de gain est lu à chaque
passage. Son nom est obtenu en ajoutant au nom entré (le + compris) le numéro du
passage en cours (dans le code : FICHIER_GAINS).

Discrétisation des gains suivant X (= 0) Nombre de points de discrétisation (se-
lon x) pour les tableaux de gain. Par convention la valeur 0 (défaut) signifie que
l'on prend autant de points que pour la discrétisation du faisceau. Fournir une va-
leur différente permet d'économiser de la mémoire pour les simulations comportant
beaucoup de pas d'espace (dans le code : NB_X_AMPLl).

Discrétisation des gains suivant Y (= 0) (dans le code : NB_Y_AMPLl).

Longueur d'onde de résonance (= 1,053 um) La quantité 2TTC/U;A, OÙ U>A est la
pulsation résonnante introduite dans l'équation (C.151.b), et c la célérité de la lu-
mière. Ce paramètre n'est pas utilisé en spectre étroit (on suppose alors le faisceau
résonnant) (dans le code : LONGUEUR_ONDE_RESONANCE).
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Temps de cohérence de la raie (= 100 fs) Le temps T2 utilisé dans l'équation
(C.151.b). Correspond à l'inverse de la largeur de raie (dans le code : TEMPSCO-
HERENCERAIE).

Coefficient d'absorption à 2 photons (= 0 m/W) Le coefficient v2(fi introduit dans
l'équation (C.151.c). La valeur par défaut a été mise à zéro en raison du défaut
de justification expérimentale de ce modèle. Si l'utilisateur souhaite le prendre en
compte nous préconisons la valeur de 6.10~14 m/W (dans le code : COEF_AB-
SORPTION2PHOTONS).

Délai de stockage des gains (= 1 s) En spectre large il est possible de stocker dans
un fichier ASCII l'état du gain de l'amplificateur à un instant donné au cours du
passage de l'impulsion. Le fichier obtenu pourra être réutilisé lors d'une simulation
ultérieure pour laquelle seule une tranche temporelle de l'impulsion sera discréti-
sée. Lorsque la valeur entrée excède la borne supérieure de discrétisation Tmax de
l'impulsion (défaut), ou pour les modes de calcul de spectre étroit, le fichier stocké
correspond à l'état de l'amplificateur après le passage de l'impulsion (dans le code :
DELAISTOCKAGE).

Fichier de stockage des gains (= pas de nom) Permet de stocker à chaque passage
le gain résiduel de l'amplificateur (en spectre large, le gain à l'instant déterminé par
le paramètre «délai de stockage des gains») dans un fichier ASCII. Le nom de ce
dernier est déterminé en ajoutant à la chaîne de caractères entrée le caractère + et le
numéro du passage en cours. Attention si le fichier existe déjà Miré ne l'écrase pas ;
le gain n'est alors pas stocké (dans le code : FICHIER_STOCKAGE_GAINS).

Paramètres utilisés pour l'amplificateur « dynamique » uniquement

Durée de vie du niveau inférieur (= 2,5 10~10 s) Correspond à la notation T\ dans
les équations (dans le code : DUREE_VIE_NIVEAU_LASER_INFERIEUR).

Fichier de population du niveau inférieur (= pas de nom) Permet d'initialiser la
population w\ à une valeur non nulle. En outre lorsque le nom se termine par un +
un nouveau fichier est lu à chaque passage selon les mêmes modalités que pour le
fichier de gain (dans le code : FICHIER_POP_NIVEAU_INF).

Fichier de stockage des gains (= pas de nom) Pour l'amplificateur « dynamique »
la quantité stockée est exp/oeff w2{z')dz' (dans le code : FICHIER_STOCKAGE_
GAINS).

Fichier de stockage de la pop. du niveau inf. (= pas de nom) La quantité stockée
(et réutilisable pour le passage suivant) est /o

eeff wi(z')dz' (attention: pas d'expo-
nentielle) (dans le code : FICHIER_STOCKAGE_POP_NIVEAU_INF).

Paramètres géométriques (amplificateur « disque » ou «plaque »)

Diamètre (= 1 m) Utilisé dans l'amplificateur «disque» (dans le code : DIAMETRE).
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Hauteur (= 1 m) Utilisé dans l'amplificateur «plaque» (dans le code : HAUTEUR).

Largeur (= 1 m) Utilisé dans l'amplificateur «plaque» (dans le code : LARGEUR).

c) Analyseur de surface d'onde

i) Principe de la correction de surface d'onde

La correction du front d'onde dans les chaînes de puissance repose sur deux éléments :

- un détecteur de Shack-Hartmann placé en fin de chaîne sert à détecter les défauts
du front d'onde (ce détecteur est constitué d'une matrice de microlentilles, pour lesquelles
les déplacements des foyers peuvent être considérés comme proportionnels au gradient de
la phase) ;

- dans un deuxième temps, une électronique et une informatique appropriées per-
mettent de commander les actionneurs d'un miroir déformable placé dans la chaîne (sur
le Mégajoules, il s'agit du miroir de fond de cavité) ; de cette façon, on sera en mesure de
corriger les défauts du front d'onde pour le tir suivant.

miroir

déformable
Analyseur

Chaîne
laser

Shack-Hartmann

masque de
phase

Commande

FlG. C.6: Principe de la correction du front d'onde

La mise en œuvre dans Miré de l'adaptation du front d'onde est faite de la façon
suivante : le composant « analyseur de surface d'onde » « mesure » la phase du faisceau,
évalue la correction du miroir déformable puis calcule un fichier de phase modélisant le
déphasage induit par ce dernier. Ce fichier doit ensuite être lu par Mirô (comme fichier
masque de phase statique) au niveau d'un composant « miroir » ordinaire. Il est à noter
que le composant «analyseur» n'agit pas directement sur le faisceau.

ii) Modélisation du miroir déformable

Pour modéliser la correction de phase du miroir déformable il faut connaître le dépla-
cement de surface optique causé par les actionneurs du miroir. On suppose que le miroir
déformable possède n actionneurs. Soit c = {CJ},-^... >n le déplacement des actionneurs.
Alors on admettra que la correction de phase du miroir adaptatif au point (x,y) s'écrit
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sous la forme :

è i$ t-(x,y). (C.218)

Les fonctions $; intervenant dans l'équation (C.218) expriment l'action isolée de l'ac-
tionneur i. Leur expression diffère selon la sous-classe du composant utilisée. Pour l'ana-
lyseur «gaussien» nous utilisons des $, d'allure supergaussienne, i.e.

(C.219)

avec R = (x,y), Ri étant la position de l'actionneur i (les actionneurs sont répartis selon
une géométrie carrée). Les paramètres p et a sont choisis par l'utilisateur, a étant de
l'ordre de la distance moyenne séparant les actionneurs.

Pour l'analyseur «fichier» les fonctions sont lues dans une série de fichiers (un fichier
par actionneur) et réinterpolées pour être adaptées à la discrétisation de la simulation.
Cette version du composant permet de prendre en compte des fonctions issues de spéci-
fications industrielles. Notons que chaque fichier inclut aussi implicitement la position de
l'actionneur.

iii) Détection au niveau de l'analyseur des effets du miroir déformable

La formule (C.218) donne l'expression du déphasage du miroir déformable, pour un
passage du faisceau sur ce dernier. Or pour être en mesure de calculer les déplacements des
actionneurs, il faut connaître l'influence de ceux-ci sur le faisceau au niveau de l'analyseur.
L'expression de cette influence n'est pas triviale dans le cas général car elle dépend de la
diffraction du faisceau dans tous les composants optiques situés entre le miroir déformable
et l'analyseur. Par ailleurs, on doit tenir compte de la possibilité pour le faisceau de passer
plusieurs fois sur le miroir déformable. Si les pupilles aux différents passages ne coïncident
pas, l'action du miroir sur le faisceau va s'en trouver considérablement compliquée.

Afin de simplifier le problème, nous effectuerons les deux hypothèses suivantes (qui
sont vérifiées sur le Mégajoules dans l'hypothèse où il est parfaitement aligné) :

- le miroir déformable et l'analyseur de surface d'onde sont placés dans des plans
images l'un de l'autre ;

- en cas de multipassage sur le miroir, les pupilles aux différents passages coïncident.

Ce sera à l'utilisateur de Miré de vérifier que ces deux hypothèses sont vérifiées dans le
cas de sa simulation.

Avec ces deux hypothèses, chaque point (x7, y') de la pupille au niveau de l'analy-
seur sera en correspondance bijective avec un point (x,y) du miroir déformable, avec la
relation :

f x' = Cx + Ax
\ , , A ' C - 2 2 0

\ y' = (y + Ay '
( étant le grandissement de la chaîne entre le miroir et l'analyseur, et (Ax, Ay) le dépla-
cement de la pupille.
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Le déphasage du miroir déformable détecté par le Shack-Hartmann s'exprime compte
tenu de (C.220) sous la forme :

n

g(x', y') = npass £ c,-$,-(x, y), (C.221)
i=0

où les $,- ( l ^ z ^ n ) sont les fonctions définies dans (C.219) ; npass est le nombre de passages
sur le miroir. Nous avons ajouté un coefficient CQ associé à la fonction $o = 1 (fonction
constante) ; cet artifice est nécessaire car l'introduction d'un déphasage constant entre le
miroir et l'analyseur ne doit pas perturber la position des actionneurs *.

iv) Principe du calcul

Connaissant la phase <&'(x', y') au niveau du Shack-Hartmann, on calcule les coefficients
de poussée c, en minimisant (selon une méthode exposée plus loin) l'erreur pondérée

£ = j d x ' d y ' F ( x \ y ' ) \{V{x',y')) + g(x',y')]2 , (C.222)

où
t

f T (T1 II' /ï (C, 99^1

est la fluence, et

( C ' 2 2 4 »

est la moyenne pondérée de la phase. La sommation discrète a lieu sur les deux polarisa-
tions du champ (/£ est l'intensité selon la polarisation e, et <&̂  est la phase redressée du
champ selon cette polarisation).

Après que les coefficients c, ont été calculés, le masque de phase est calculé à partir de
la formule (C.218), puis stocké dans un fichier f_masque avec la même résolution spatiale
que celle de la simulation. La liste des coefficients C{ est également stockée dans un autre
fichier f_masque . dep (actuellement cette dernière fonctionnalité n'est pas implantée pour
l'analyseur « gaussien » ).

v) Minimisation de l'erreur £

L'erreur £ introduite dans l'équation (C.222) peut être réécrite sous la forme

£ = c-A-c + 2b-c + D , (C.225)

où A est une matrice symétrique (n + 1) x (n + 1) dont les coefficients valent

, ., . _,, . . , , fx'-Ax y' - Ay\ , (x'- Ax y'- Ay\
dx'dy' F(x', y')$j , . *j -z , '

'(C.226)

1. Sur un «vrai» détecteur de Shack-Hartmann, c'est le gradient de la phase qui est mesuré; par
conséquent l'ajout d'une constante sur la phase n'a pas d'influence sur le signal mesuré.
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(( étant le grandissement et (Ax, Ay) le déplacement de pupille) ; b est un vecteur dont
les composantes valent

f , , , , /w /, , MV fx'-Ax y' - Ay\
bi = n ass / dx dy F(x ,y )($ (x , y ))$,• , ;

passJ ' ' V C ' C J (C.227)

enfin, le coefficient scalaire D s'exprime par

D = Jdx'dy'F(x',y') [(V(x',y'))}2 . (C.228)

L'erreur S est minimisée lorsque sa différentielle par rapport à c s'annule. Le vecteur
c se calcule donc par inversion de la matrice A :

c=-A~1-b. (C.229)

Pour inverser numériquement la matrice A, on utilise la méthode de la décomposition
en valeurs singulières. Cette méthode a l'avantage de rendre le problème soluble même
lorsque A n'est pas inversible. On traite le problème numériquement par les routines
svdcmp et svbksb de Numerical Recipes [19].

vi) Redressement de la phase

La phase $ ' figurant dans la formule (C.222) et dans les suivantes est l'argument du
champ complexe ; c'est donc un nombre compris entre — n et n. Des sauts de ~ 2n risquent
de se produire d'un pixel au voisin, ce qui induira des erreurs.

Avant de calculer la matrice inverse, il est donc nécessaire de « redresser » la phase,
pour en éliminer autant que faire se peut les discontinuités. Voici la méthode utilisée pour
redresser la phase.

Appelons px et py les dimensions du tableau du champ utilisé par Miré, et qx =
E(px/2), qy = E(py/2), où E désigne la partie entière. On commence par considérer le
pixel (qx,qy) du tableau (pixel central), dont on détermine la phase entre — n et %.

Ensuite, on détermine la phase du pixel (qx + 1, çy), que l'on compare à celle du pixel
(qx, qy) ; si l'écart est plus grand que n en valeur absolue, on ajoute ou retranche 2TT autant
de fois que nécessaire. On continue ensuite avec (qx-\-2, qy) par rapport à (ç^+1, qy), jusqu'à
(px — l,qy) ; puis, on revient à (qx — l,qy) que l'on compare à (qx,<ly)-, et l'on continue en
décrément ant jusqu'à(0,çy).

On compare par la même méthode (qx, qy + 1) à (qx, qy). Puis on traite la colonne des
qy + 1 de la même façon que celle des qy.

Ensuite, on s'occupe de la colonne des qy + 2 jusqu'à celle des py — 1. Enfin, on traite
les colonnes d'indice inférieur à qy.

Remarque: on pourrait trouver plus simple de commencer par le pixel (0,0) et non
par le pixel (qx, qy). Toutefois, il y a de fortes chances que le pixel (0,0) ne soit pas éclairé,
tandis que le pixel (qx, qy) l'est dans la plupart des cas.
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vii) Paramètres

Paramètres communs

Fichier de phase du miroir adaptatif (= pas de nom) Le fichier de correction du
miroir déformable f_masque. Dans le cas de l'analyseur «fichier» les valeurs des
déplacements des actionneurs (en mètres) sont également stockées dans un fichier
nommé f_masque . dep (dans le code : FICHIER_CORRECTIONS).

Nombre de passages sur le miroir (= 1) (dans le code : NOMBRE_PASSAGES).

Grandissement (= 1) Grandissement de la chaîne entre le miroir et l'analyseur de
surface d'onde (paramètre ( dans la formule C.220) (dans le code : GRANDISSE-
MENT_IMAGE).

Décalage en X (= 0 m) Décalage Ax et entre le miroir déformable et l'analyseur de
surface d'onde (éq. C.220) (dans le code : DECALAGE_X_IMAGE).

Décalage en Y (= 0 m) Décalage Ay et entre le miroir déformable et l'analyseur de
surface d'onde (éq. C.220) (dans le code : DECALAGE_Y_IMAGE).

Paramètres de l'analyseur «fichier»

Nombre d'actionneurs (= 1) Nombre n d'actionneurs (dans le code : NOMBRE_
ACTIONNEURS).

Fichiers actionneurs (= pas de nom) L'utilisateur doit utiliser n fichiers différents,
dont les noms sont constitués de la chaîne entrée f_actionneur, complétée du
numéro de l'actionneur écrit sur deux chiffres (f_actionneurQl, f_actionneur02,
etc.) (dans le code : FICHIER_ACTIONNEURS).

Paramètres de l'analyseur «gaussien »

Nombre d'actionneurs (par côté) (= 5) Les actionneurs sont répartis selon une
géométrie carrée ; le nombre entré ici est donc la racine carrée du nombre total
d'actionneurs (dans le code : NOMBRE_CARRE).

Côté du miroir adaptatif (= 0,5 m) On suppose que certains actionneurs sont placés
sur le bord du miroir, cf. fig. C.7 (dans le code : COTE_CARRE).

Exposant spatial (= 2) Coefficient p pour les supergaussiennes de déformation du
miroir (cf. éq. C.219) (dans le code : EXPOSANT_ACTIONNEUR).

Distance caractéristique (=0,1 m) Largeur à mi-hauteur L des supergaussiennes de
déformation du miroir (où L = 2cr(ln2)1/p, <r étant donné dans l'éq. C.219) (dans
le code : DISTANCE_ACTIONNEUR).

Remarque : lorsque le miroir déformable est situé en amont de l'analyseur (c'est le
cas sur le Mégajoules), la prise en compte de la correction de surface d'onde nécessite deux
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COTE CARRE

• 2

» 5 = NOMBRE CARRE

FlG. C.7: Répartition des actionneurs sur le miroir déformable (cas de l'analyseur gaus-
sien).

simulations successives : la première sert à calculer la correction tandis que la deuxième sert
à la prendre en compte1 ; une telle démarche est analogue à la démarche expérimentale, où
deux tirs au moins sont nécessaires pour mettre en œuvre la correction de surface d'onde.

d) Apodiseur

L'apodiseur est une lame dont la transmission en entrée dépend de la position dans la
pupille. Cette transmission variable est appelée masque de transmission dans la mesure
ou l'amplitude du champ doit être multipliée par la valeur de cette transmission T(x,y)
en chaque point de la pupille :

Esort'e(x,y,z,t) = JT(x,y)Er*~(x,y,z,t). (C.230)

Ce masque peut être défini de manière analytique pour un apodiseur analytique ou à
l'aide d'un fichier de transmissions (T(xi,yj)) dans un apodiseur fichier.

En spectre large et dans le cas des apodiseurs fichier, il est en outre possible d'intro-
duire un fichier de transmissions temporelles permettant de multiplier le champ électrique
par une fonction F(t) dépendant du temps. On a alors

Esortie(x, y, z, t) = \jT(x, y)F(t)Eentrée(x, y, z, t). (C.231)

En optique géométrique ID, un calcul de la surface de la pupille transparente de
l'apodiseur est effectué. Si cette surface est plus petite que la section du faisceau, la

1. Pour la première simulation, on renseignera le nom du fichier de correction au niveau du composant
« analyseur », mais on ne mettra pas de masque de phase sur le miroir ; pour la deuxième simulation on
introduira le masque de phase et on effacera du correcteur le nom du fichier de correction (l'analyse de
surface d'onde ne sera alors pas refaite).
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section est mise à jour par cette surface. Le calcul de la surface est effectué par une
approximation :

(C.232)

où l'échantillonnage en a; et en y est défini par les paramètres de calcul des calculs tridi-
mensionnels. Pour avoir une bonne estimation de la surface, il est nécessaire de mettre au
moins 512 x 512 points dans la pupille de calcul.

Paramètres communs

Épaisseur (= 10~6 m) (dans le code : EPAISSEUR).

Paramètre des apodiseurs analytiques

Définition analytique des trous (= pas de définition) Cette définition consiste en
une syntaxe décrivant certaines zones dans le plan (bx,by) du composant avec leurs
facteurs de transmission associés. Dans ce cas, les transmissions sont initialisées à
zéro sur l'ensemble du plan de l'élément et sont modifiées successivement suivant
l'ordre de description des différentes zones. Il est possible de définir des transmissions
sur des disques, des rectangles ou des polygones. La syntaxe est la suivante :

Disque: T)((x_centre,y_centre), diamètre; transmission),

Rectangle: R((x_centre,y_centre),x_côté, y_côté, orientation ; trans-
mission)
(l'orientation définie en degré est un paramètre facultatif permettant d'orienter
le rectangle d'un certain angle par rapport à l'axe bx),

P o l y g o n e : P ( ( z i , y i ) , (x2)y2) , ••• , (xn,yn) ; transmission)
(le polygone est défini par une suite de points. Si le dernier point est différent
du premier, le dernier segment correspondant sera automatiquement pris en
compte).

Ces différentes syntaxes peuvent se succéder. Si leur nombre est très important, il
peut être intéressant de les inclure dans un fichier que l'on déclare de la manière
suivante :

Fichier des définitions analytiques: F(nom_fichier).

Ce procédé n'exclut pas de définir d'autres zones de base à la suite de la nomination
de ce fichier. Les lettres clés peuvent être indifféremment des majuscules ou des
minuscules (dans le code : DEFINITION_ANALYTIQUE).

Paramètres des apodiseurs_ fichiers

Fichier des transmissions spatiales (= pas de nom) Le fichier contient un tableau
bidimensionnel de transmissions sur un maillage régulier au format lisible de Miré
(§ C.7.a.ii) (dans le code : FICHIER_TRANSMISSION).
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Fichier des transmissions temporelles (= pas de nom) Le fichier temporel utilisé
pour créer le masque F(t) (éq. C.231). Si les points du fichier ne coïncident pas avec
ceux de la simulation une interpolation de type PI est réalisée. Lorsque le champ
est vide on n'applique pas de mise en forme temporelle. Ce champ n'est pas utilisé
hors du mode spectre large (dans le code : FICHIER_TRANSMISSION_SL).

Remarque: le calcul s'arrête si le champ «fichiers des transmissions spatiales» n'est
pas renseigné. Si en spectre large on souhaite simplement multiplier le champ par un
masque temporel, il est nécessaire de créer un fichier spatial à valeurs constantes.

e) Cellule de Pockels

La cellule de Pockels peut être active ou passive. Un scénario précise son état à chaque
passage. Quand elle est active, la cellule de Pockels agit comme un cristal biréfringent
sous l'action d'un champ électrique. L'effet du champ électrique est de modifier l'indice
suivant deux directions propres du cristal. Soit 5n cette perturbation d'indice, sur les deux
axes propres l'indice devient :

(C.233.a)

n2=n-8n/2 (C.233.b)

On applique ensuite les formules du cristal biréfringent (C.331) pour obtenir la rotation
de polarisation.

Quand elle est passive, seuls les effets non linéaires sont pris en compte. Il n'y a pas
de rotation de polarisation. En l'absence de scénario, la cellule de Pockels est passive.

Paramètres

Les valeurs par défaut assurent un déphasage de A/2 à 1,053 (J.m.

Indice de réfraction (= 1,5) Donner la moyenne arithmétique des valeurs ordinaire
et extraordinaire (dans le code : INDICE).

Indice non linéaire (= 2,97.10"20 m2/W) (dans le code : INDICE_NON_LINEAIRE).

Delta Indice (= 10~5 m) La valeur des indices sur chacun des axes propres est
donnée par la formule de la lame biréfringente (§ C.4.J, p. 186) (dans le code :
DELTAINDICE).

Épaisseur (= 5,265 10~2 m) Avec la valeur par défaut la cellule se comporte comme
une lame A/2 lorsqu'elle est active (dans le code : EPAISSEUR).

Orientation (= 45 °) (dans le code : ORIENTATION).

Scénario (= pas de scénario) II décrit les états du composants: actif (1) ou passif
(0) à chaque passage du faisceau pour des calculs directs. Il s'agit d'une succession
de séquences comprenant chacune un nombre de passages suivi d'un « : » et de
l'état souhaité pour ces passages. Si le nombre de passages est égal à 1, on peut ne
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préciser que l'état. Si le scénario n'est pas complet et qu'il manque des indications
sur l'état du composant à partir d'un certain passage, le dernier état défini sera
retenu. Dans le cas des calculs inverses, le scénario est décrypté à l'envers (dans le
code : SCENARIO).

Exemple de scénario : la séquence :

3:1 1 1 0 4:0

correspond à 5 passages où la cellule est active puis 5 autres où elle est passive.

Remarque : au cours des passages suivants la cellule est passive. Il faut prendre
garde à une utilisation de la valeur par défaut de l'état de la cellule de Pockels. En
effet, l'interprétation ne sera pas la même en calcul direct et en calcul inverse. Par
exemple la séquence 1 0 utilisée sur trois passages sera comprise en calcul direct
comme 1 puis 0 et 0 et en inverse comme 0, 1 puis 1. Il est préférable de donner
toute la séquence pour tous les passages, 1 0 0 dans notre exemple, pour éviter
toute surprise.

f) Convertisseur de fréquence

Dans les expériences de physique des plasmas, le processus de compression des cibles
est plus efficace si la fréquence du laser est située dans le domaine des ultra-violets. La
longueur d'onde d'amplification des chaînes néodyme étant 1,053 (im, on utilise donc des
convertisseurs de fréquence, afin de créer des harmoniques et de transférer le maximum
de puissance sur ces harmoniques. Le plus souvent, on commence par doubler la fréquence
dans un premier composant, puis, dans un deuxième temps, on mélange les deux ondes
obtenues pour créer une harmonique à 3a;.

La conversion de fréquence repose sur le caractère non linéaire de la réponse d'un
matériau à une sollicitation optique. Lorsque le champ n'est pas trop intense, la densité
de dipôles P se développe sous la forme

P = * ( 1 )E + *—E2 + ^—E 3 + • • • (C.234)

Les dipôles du milieu peuvent donc osciller à des fréquences multiples de la fréquence
du laser incident. Par rayonnement de ces dipôles, on pourra ainsi créer de la lumière à
ces fréquences harmoniques. Dans un convertisseur de fréquence, et contrairement à la
plupart des matériaux, la susceptibilité de second ordre x e s t non nulle. Les effets non
linéaires sont donc bien supérieurs à ceux que l'on observe dans des matériaux à x^-

Pour obtenir une conversion de fréquence efficace, il faut par ailleurs que soit rem-
plie une condition particulièrement restrictive : l'accord de phase ; elle stipule que l'onde
harmonique doit rester en phase avec les ondes incidentes (faute de quoi les champs har-
moniques créés en différents points du cristal interféreront destructivement). Pour qu'il y
ait accord de phase, on doit vérifier (dans le cas où les faisceaux sont colinéaires)

«2w = nw (C.235.a)
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en doublement et

nw + 2n2u = 3n3u, (C.235.b)

en triplement. Or il s'avère que ces égalités sont particulièrement difficiles à remplir en
général car l'indice est une fonction strictement croissante de la fréquence. La méthode
généralement employée est l'utilisation d'un cristal biréfringent.

Les choix effectués dans Mirô pour la simulation de la conversion de fréquence sont
plus proches de l'ingénieur que du physicien. Notamment, le réglage des angles correspond
au positionnement dans l'espace du composant, les calculs des coefficients effectifs de
couplage sont faits automatiquement à partir des valeurs intrinsèques du composant.

C'est le composant de Mirô dont la simulation et l'ajustement des paramètres sont
les plus délicats. Cette partie de la documentation a donc été vonlontairement détaillée
en introduisant les concepts essentiels de la conversion de fréquence et les choix qui ont
été faits pour son implantation numérique. Toutefois, cette documentation ne saurait être
exhaustive et nous invitons le lecteur à se reporter aux références [20, 21, 22] pour de plus
amples informations.

Sauf indication contraire, nous supposerons que 3 fréquences notées u>i, u2 et u3 sont
en présence; u\ et CJ2 correspondent aux deux ondes incidentes (éventuellement égales),
et LÛ3 = u}\ + u>2 est la fréquence de l'harmonique créée1.

i) Quelques rappels sur la conversion de fréquence

La traversée du cristal donne lieu à trois particularités par rapport aux milieux iso-
tropes standards : la relation de dispersion est anisotrope et les directions de polarisation
des champs électromagnétiques ne sont plus nécessairement dans le plan orthogonal au
vecteur k, les lois de Descartes donnent lieu à un phénomène de double réfraction au
passage de l'interface et enfin les équations de couplage des champs sont propres à ce
milieu non linéaire quadratique. Ces différents aspects sont successivement abordés.

Relation de dispersion et conditions de polarisation

On considère un cristal uniaxe de la classe 42m. On note a3 l'axe du cristal et l'on
définit la base orthonormée des axes cristallins (01,02,03). Dans un cristal, pour qu'une
amplitude se propage suivant la direction k, il faut que le système suivant admette des
solutions non triviales :

2

k A (k A E) + %rtE = 0 (C.236)
cl ~

où e est à une constante près le tenseur de susceptibilité électrique du milieu. Ce tenseur
s'écrit dans la base des axes du cristal :

e =

no(u)2 0 0
0 no(u)2 0
0 0 ne(u)2

(C.237)

1. En fait le composant «KDP» de Mirô fonctionne également s'il y a déjà de la lumière à la fréquence
u>3 en entrée de composant.
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Le plan orthogonal à l'axe du cristal est donc isotrope pour le tenseur de susceptibilité. En
revanche, l'interaction quadratique est anisotrope. Il faut donc déterminer complètement
l'orientation des axes cristallins pour la conversion de fréquence. Soit 9 ^ 0 l'angle entre
k et <z3 ; selon la direction de polarisation choisie, deux valeurs du module de k sont
admissibles dans cette direction donnée :

k = ~Tno\UJ) e t k - ~7 9/ \ • 2 n ,—TT~\ TU- (0.238)
c2 c2 n2

0(uj) sm2 6 + n2
e(u) cos2 0

Pour chacun de ces vecteurs d'onde, on calcule la polarisation e correspondante en résol-
vant le système (C.236) :

fcAa3 (jfe) A (fc A a3)
en = TT-; T et e e = ,, . , , — -—-. (L.ioy

II k A a 3 || || (|fc) A (fc A a 3 ) ||

La première direction de polarisation est appelée polarisation ordinaire, tandis que la
seconde est la polarisation extraordinaire. Notons que l'indice vu par une onde ordinaire
est rao, tandis que celui vu par une onde extraordinaire est intermédiaire entre n0 et ne et
dépend de 9 selon la formule (C.238).

Respect de h condition d'accord de phase

Le principe est de choisir un angle 9 adéquat pour que la condition (C.235) soit res-
pectée (fig. C.8). Pour ce faire, on a le choix entre deux méthodes : soit on combine deux
ondes ordinaires pour obtenir une onde extraordinaire, c'est la conversion de type I ; soit
on combine une onde ordinaire et une onde extraordinaire afin d'obtenir une onde extra-
ordinaire, c'est la conversion de type IL

Dans le cas d'une conversion de type I, l'angle d'accord de phase s'exprime sous la
forme :

(C.240)#AP = Arctan

\

les exposants ^ (i = 1 , . . . , 3) étant rapportés au numéro de l'onde. Pour un type II il n'y
a pas d'expression explicite de l'angle d'accord de phase ; il faut résoudre numériquement
en 6 l'équation

cos2 9 Jn2
0(u3) + (n2(u,3) - n2(u,3)) cos2 9

(C.241)
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A o

1/2-1/2

Doubleur type I Doubleur type II

A o

Tripleur type I Tripleur type II

1/3-2/3

FlG. C.8: Construction de l'angle d'accord de phase QAP à partir des ellipsoïdes des indices.
Les indices ordinaires ne dépendent pas de 0 (sphère d'indice). En haut, configuration pour
le doublement type I (à gauche) et type II (à droite). En bas, triplement de fréquence.
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Remarque : Mirô ne calcule pas l'angle d'accord de phase, qui doit être déterminé
par l'utilisateur puis entré comme paramètre. Pour connaître la valeur dans le cas d'un
type II, on pourra mettre en œuvre un petit programme de résolution de type dichotomie.
On pourra aussi utiliser la valeur approchée suivante, valable si n\(y)i) ~ n2

o(uji) (i = 2, 3)

cos2 0 ~ 2-
U)2ne(u>2) —

(C.242)

Cette première estimation peut être très insuffisante au regard de la précision requise pour
l'accord de phase.

Couplage quadratique des ondes

Pour exprimer le couplage non linéaire on reprend l'équation (C.234) à l'ordre 2, en
précisant le fait que la susceptibilité quadratique X^2' es^ e n fait un tenseur. Tradition-
nellement, on pose

X
(2)

2e0

(C.243)

On obtient l'équation suivante, reliant les coordonnées de la partie non linéaire de P et
le champ électrique complexe E 1 :

pNL
pNL
r2 2EoE2 ^ 3 (C.244)

\ 2EiE2 /

A priori, le couplage non linéaire fait intervenir dix-huit coefficients différents. En fait,
pour le KDP lorsque les axes de coordonnées choisis sont les axes cristallins, de nombreuses
symétries interviennent et il n'y a plus qu'un seul coefficient :

tous les autres coefficients étant nuls.
Pour la conversion de fréquence, la grandeur qui nous intéresse est le coefficient de

couplage effectif, donné par

= e3[d]ele2, (C.245)

les et étant les polarisations des trois ondes. Compte tenu des symétries précédemment
évoquées, on obtient dans le repère cristallin

X2 (C.246)

1. Dans ce paragraphe le champ réel £, solution des équations de Maxwell, est la partie réelle de E (E
est ici exprimé en unités SI et non en unité d'intensité).
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où epui désigne la composante l du vecteur de polarisation ePl
1. Le nombre deff est le

paramètre de couplage d'onde. Il s'exprime dans le système d'unités international en
m.V-1.

Axe optique

Axe du
cristal

Axe du
cristal

FlG. C.9: Les différents angles intervenant dans l'orientation d'un cristal de KDP (le plan
de taille est le plan des faces du composant. On suppose qu 'il est taillé pour être orthogonal
au vecteur d'onde k).

Pour calculer deff, on a besoin des polarisations de chaque onde (le résultat sera donc
différent selon que la conversion est de type I ou de type II). Comme le cristal est biréfrin-
gent, les champs électriques ne sont pas orthogonaux au vecteurs d'onde k. On introduit
donc pour chaque onde i l'angle de double réfraction a, comme représenté sur la figure C.9.
Ce sont les angles de chacune des polarisations avec le plan équiphase ou encore l'angle
du vecteur d'onde avec le vecteur de Poynting II = E A B. Notons que l'angle de double
réfraction est nul si l'onde est ordinaire. Pour une onde extraordinaire son expression est

= Arctan
j) sin 20

(C.247)
sin2 cos2

Remarque : le cristal est dit positif si a, > 0 (i = 1 , . . . ,3) soit no(ui) < ne(ui)
négatif dans le cas contraire. Le KDP est un cristal négatif.

Finalement, on trouve que pour un convertisseur de type I

et

deft = ds'm(9 — as) cos 20 , (C.248)

1. C'est ce calcul du coefficient de couplage effectif à partir du tenseur de susceptibilité non linéaire
qui rend le composant convertisseur de Mirô propre à la classe de cristaux 42m. Pour obtenir d'autres
types de cristaux il faudrait définir un autre composant en changeant uniquement ce mode de calcul du
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tandis que pour un convertisseur de type II (l'onde I étant l'onde ordinaire)

des = dsin(20-a2 -a3)cos2fî. (C.249)

Les équations de conversion

On peut montrer (voir par exemple [20, p. 36]) que les équations régissant la propa-
gation des ondes dans le convertisseur de fréquence sont (en négligeant les effets liés au
spectre large):

d . 0\
tan ai cos ip— + sini/J—

\ dx dy
— tan ai cos ip— + sini/J— Ej
dz \ dx dyj

tan a2 cos </?— + sin v?— EV 9 /

c o s Q l (C.250.a)

, A j _ h 2 = I , ô 2
2ikcos2a2 k2c-i cos2 a2 (T 9^0

/ d . d \
tan a3 cos y?— + sin <p— E3y ox dyj

COS2
= - 1 e S i 2

kC1 COS2 a ^ A \

Nous avons utilisé l'angle <£ qui est l'angle entre l'axe des x du repère du faisceau et sa
projection dans le plan constitué du vecteur k et de l'axe du cristal. Lorsque <p = 0 l'onde
ordinaire est polarisée selon y. Les réels V\ v2 et t>3 sont les coefficients d'absorption des
3 harmoniques.

Remarque : le système (C.250) contient une approximation en ce qui concerne le
terme de diffraction : en effet, si l'on veut tenir compte des effets de double réfraction, la
diffraction n'est pas isotrope. Il n'existe pas actuellement de bonne référence sur le sujet.

Dans le cas particulier du doublement de fréquence de type I, les ondes 1 et 2 coïnci-
dent. En fait, on peut utiliser les mêmes équations en posant

J\ =

Eo =
V2

E3 = E(2u>).

Les équations de conversion (C.250) sont résolues par une méthode de pas fraction-
naire : on traite la double réfraction et la diffraction dans l'espace de Fourier, et le couplage
non linéaire dans l'espace direct. Les méthodes de résolution de la partie non linéaire se-
ront détaillées plus loin.
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Choix des ondes à convertir

Le composant «convertisseur de fréquence» de Miré a été programmé de façon à être le
plus générique possible. Il peut notamment fonctionner lorsque le champ incident contient
un grand nombre de fréquences. Dans ce cas, il retient la configuration qui minimise le
désaccord de phase. Supposons par exemple que le faisceau est constitué d'un ensemble
de iV enveloppes centrées sur la fréquence Uj pour 1 ^ j ^ N. Il faut détecter parmi
ces enveloppes quelles sont celles qui vérifient la condition d'adaptation de phase. On
choisit une paire (h, h) assurant le minimum de l'écart d'adaptation de phase pour des
polarisations px, p2 et p3 qui sont soit ordinaires, soit extraordinaires. Soit

,P2,Ï>3 K i > u h ) = kP3(WJI + u32 ) - kPl (WJ, ) - kP2 (WJJ ), (C.252)

on définit :

M = {{h,l2,Pi,P2,P3) /|Afcp1,pa>p3(wj1,u;j2)| = . . inf
( j l ,.72.91,92,93)

(C.253)

On suppose qu'une seul quintuplet satisfait ce minimum: CardyVf = 1. On notera par la
suite :

Afc = AfcPl,P2,P3K,u;/a). (C.254)

Deux cas doivent être envisagés : la nouvelle fréquence créée w/, + LO\2 peut appartenir
ou non à l'ensemble des N fréquences de départ. Dans le premier cas, il faut prendre en
compte une condition initiale, dans le second cas elle sera nulle.

Passage de l'interface

Le passage d'une impulsion sur l'interface d'un milieu isotrope à un milieu anisotrope
et vice versa est bien plus compliqué que la réfraction dans les milieux isotropes si l'on
souhaite prendre en compte les lois de Fresnel. Pour simplifier, on suppose que le faisceau
tombe perpendiculairement à la surface du cristal. Le nombre d'onde k n'est donc pas
dévié au passage de l'interface. Dans cette direction deux ondes sont transmises, l'une
de nombre d'onde de module k0 et la seconde de module ke. La répartition entre ces
deux ondes dépend de la polarisation de l'onde incidente. Le cristal est supposé recouvert
d'une couche anti-reflets dont l'indice nc sur le cristal est soit n0, soit ne suivant que la
couche est adaptée au passage de l'onde ordinaire ou extraordinaire. On note kc le nombre
d'onde du faisceau après passage dans la couche de diélectrique anti-reflet. La continuité
des composantes transverses du champ électrique et du champ magnétique entre la sortie
de la couche et le cristal assure :

(fcc + k0) A Eoeo + {kc + K) A Eeee = 2fec A E%. (C.255)

On a donc en supposant que la couche admette un coefficient de transmission TE '•

fZT 2ee-(kcAEl) r— 2eo-(kcAEl)
Eo = JTET,—, , N /—:—7 e t Ee = yTE-(fcc + feo) • (eo A ee)

 e v (fec + fee) • (ee A e0) ' (Q 256)
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En fait, on supposera que la couche est parfaite pour les deux polarisations. On obtient
alors :

• (ko A Ej) (

fco-(eoAee)

et

Ee = - y 1E-, -, r . (L.Zàt.b)
v ke • (eo A ee)

II faut remarquer que dans les composants isotropes le choix de la variable de calcul de
Miré n'est pas le champ électrique E mais la racine de l'intensité. Pour avoir le champ
électrique E il faut renormaliser le champ E, variable propagée dans le code, par J^^r

(resp. J—|^-) pour les ondes ordinaires (resp. extraordinaires). Dans le cas d'un double-
ment type I le champ dans le code pour l'onde lui est divisé par un facteur y/2 et donc le
facteur de renormalisation est <. —-—

y noCEQ

En sortie de cristal, on suppose une transmission totale de l'onde en faisant l'hypothèse
que la couche diélectrique est adaptée pour les indices ordinaires et extraordinaires avec
un coefficient de transmission Ts identique suivant les deux directions. On projette les
champs sur la base des polarisations incidentes en entrée du cristal px et py. On déduit
les nouvelles composantes du champ :

e \yx 'x t'y)
px • (ke A ee)

'K-(px^Pyy (C.258.b)

Cette modélisation du passage de l'interface est relativement grossière. Une connaissance
exacte des propriétés diélectriques des couches anti-reflets permettrait sans difficulté de
déterminer les formules de Fresnel de transmission entre un dioptre isotrope et un dioptre
biréfringent. La détermination de ces propriétés est une voie d'amélioration de la précision
de la fonction de transfert d'un cristal convertisseur de fréquence.

Traitement de la double réfraction

En choisissant un pas fractionnaire suffisamment petit, on peut séparer dans les équa-
tions (C.250) les termes de couplage des termes de double réfraction, de diffraction et
d'absorption. La valeur choisie pour le pas fractionnaire est la suivante :

e x min[Ax,Ay] x min
x=l,... ,3 tq. antO [ ( | COS(p\ + \s'm if \)ai\

e étant la valeur du paramètre général «déphasage maximal du pas fractionnaire», Ax
et Ay les valeurs des pas de discrétisation spatiaux (les angles de double réfraction ai
sont exprimés en radians). Par ailleurs le pas fractionnaire doit être inférieur à 2e/v{
(i' = 1 , . . . , 3) dans le cas où le composant est absorbant.



4. Composants 161

Pour chaque pas fractionnaire, on trai te la double réfraction et la diffraction spectrale-
ment (application d 'un masque de phase), puis l 'absorption dans l'espace direct. Ensuite
on résout les équations de conversion de fréquence soit analytiquement, soit par une mé-
thode de Runge-Kutta .

Résolution analytique des équations de couplage

Nous ne nous intéressons ici qu 'à la partie couplage. En reprenant les notations de la
section précédente, les champs sont solutions du problème :

<9Ei u2

_ L = _ j Zl d ffE-^E:e~!A^ CC 259 a)
z k\& cos"* e*i

(C.259.b)
z k2c

z cos'' a 2

^ T ? , ,2
iAkz-^— - -i-— —deffLib2e . (C.259.C)

OZ K3C2 COS2 a 3

Ce système présente la particularité d'être soluble analytiquement [20, 21]. Dans le cas
général de l'addition de trois fréquences, on adimensionne le système en posant :

y/hkc cos otk cos ai z fnnan\
E,- — ; Uj et s = - , (C.260)

où les indices k et / sont les indices différents de j et e est l'épaisseur du cristal. Dans le
cas du doublement de fréquence de type I, on pose :

v _.U1.«O^ cosQiCosa3 fcic2cos2a! z
El = ; Ui, E3 = ^ : U3 et S = - .

e (C.261)

En posant u2 = u\ dans le cas du doublement de fréquence, suivant les nouvelles variables
i*i, u2 et W3, le système s'écrit :

dsux = -iu3u*2e-tA$s (C.262.a)

dsu2 = -iu3u\e-lA9s (C.262.b)

dsu3 = -iuxu2e
lAes (C.262.c)

ou

A0 = Ake. (C.263)

Soient Ui)0, u2,o et w3j0 les données initiales, le système (C.262.a)-(C.262.c) admet des
solutions explicites. On pose:

wj = \uj\2 e^ f — A#s + arg(îii) + arg(w2) — &rg(u3). (C.264)
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On obtient le système :

d / ' (C.265.a)

-dsw2 = —y/toiii^ioa sin y (C.265.b)

-dsW3 = ̂ /wïW2W3Sm<f (C.265.c)

dsip — A9 + cot (f ds log(y/wiW2W3) (C.265.d)

De l'équation (C.265.d), on déduit :

ip + cos ipdsy/wîw2~W3 + AO sin tfiï/wïwïwâ = 0
(C.266)

et donc en utilisant l'équation (C.265.c) :

on obtient par intégration :

+ cos ydsyfwiw2w3, + -A9dsw3 = 0, (C.267)

H—A6w3 = F. (C.268)

On remarque d'après les équations (C.265.a), (C.265.b) et (C.265.c) que les quantités

mi = toi + w3 et m2 = W2 + w3 (C.269)

sont des constantes. De l'équation (C.268), on obtient :

-dsw3 = y (mi - w3)(m2 - w3)w3 - (F - -A9w3)
2. (C.270)

Soient a ̂  b ̂  c les trois racines du polynôme du troisième degré :

P(x) := (m! — x){rri2 — x)x — (F A^x)2 = (x — a)(x — b)(x — c).
2 (C.271)

On a nécessairement a ̂  w3 ̂  b on w3 ̂  c. Par le changement de variable :

pi = ̂ Z ^ (C.272)

on obtient l'équation :

(b - a)p3dsP3 = y/(b-a)*(c-a)pl(l-pl)(l-k*pl) (C.273)

où k2 = (b — a)/(c — a) < 1. Les solutions sont :

p3 = sn ((s + so)Vc-a, k) (C.274)



4. Composants 163

où s0 est défini par :

et où sn désigne la fonction sinus de Jacobi *. On a donc :

w3 = a + (b — a)sn2((s + SQ)\JC — a, k)

De w3, on déduit wi et w2 par la conservation du nombre de photons (C.269)

w\ =

La phase tp^ = arg(^3) vérifie:

et w2 = m2 — W3

(C.275)

(C.277)

(C.278)

= + -A0.
w3 2

Si a = 0, 0 est une racine du polynôme P(x) et par conséquent F = 0. Cette hypothèse
est notamment satisfaite quand 1*3(0) = 0. On a alors simplement :

= ¥>3(0) + ^ (C.280)

Si u3(0) = 0 et A6 = 0, nécessairement :

7T
(C.281)

On pose cette condition initiale dans le cas général où A# 7̂  0 et «3(0) = 0.
Si a 7̂  0, on intègre l'équation différentielle ordinaire sur la phase :

ds

1 + 2-^sn2((s + so)y/b — a, k)

~~ôv^a. /ws=ï l + ^sn2(5',A;)
V ( h \

fi arcsin (sn((s + so)>/c — a, k)) , , k
c — a \ v ' a )

b — a \
Oy/c-a,k)) , ,fcj(arcsin(

— a \
(C.282)

1. On adopte la convention suivante pour le sinus de Jacobi de paramètre A: :

(C.276)
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où n($,n,fc) est l'intégrale elliptique de Legendre de troisième espèce définie dans les
notations de [23]1. La phase <p\ = arg(ui) vérifie:

y/W1W2W3 COS if T l A / j ^ 3

it>i w\ 2 wi

_ i 2 8 4

2 K ;rai - w3 2

On déduit :

T-A9m1/2 f ds
2 mi —a _ _

TTII —a

( r -

(r - A0mj/2) „ / . / „ w ,,x 6 - a , \
, 11 arcsm (sn((.s + 50)vc — a, k) I , , k

yrn\ — a)\/c — a \ ^ ' m\ — a J

, (r-A0ma/2) / . / x b - a ,Y
= 1 1 arcsin snfsovc —a,«) , , K
— a \ v ' mi — a )(mi - a j y t - u y - nui — u, y CC 285)

On obtient la phase 992 en substituant dans l'expression précédente, le paramètre mi par
m.2. Ces opérations permettent de déterminer entièrement l'onde après propagation dans
le cristal quand la conversion garde un taux positif. Dans le cas contraire, il faut distinguer
numériquement ce qui se passe suivant les zones de conversion. Cette subtilité est détaillée
au paragraphe suivant.

ii) Schémas numériques

Optique géométrique ID

Dans le cadre de cette modélisation, seule l'intensité d'un rayon axial est suivie au
cours de la propagation au travers de la chaîne. Il manque l'information sur la phase pour
pouvoir appliquer la modélisation du paragraphe précédent. On suppose qu'à l'entrée du
composant l'onde les trois ondes sont en phase. Pour le calcul des intensités on pose alors :

T = 0. (C.286)

On suppose de plus que la répartition de l'intensité sur chacune des polarisations est idéale.
On adimensionne les intensités par le carré des facteurs définis au paragraphe suivant. On
applique ensuite les formules (C.277) et (C.278) avant de renormaliser les intensités.

1. On a par définition :

f* dip yarcsn(sin<M)
n(*.n,*)= / — y , , == / ?r-7T-

Jo {l + nsin2 <p)^l - k2 sïn2 ip Jo l + nsn2(u,k) (C 283)
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Optique géométrique 3D, diffraction de Fresnel

Après projection des champs au passage de l'interface suivant les formules (C.257), on
choisit parmi la collection d'ondes le couple d'ondes qui satisfait au mieux la condition
d'adaptation de phase. Dans un troisième temps, on applique différents adimensionne-
ments suivant le type de conversion. Dans le cas de l'addition de deux fréquences u>\ et
u;2, on pose pour j ^ k ^ l :

(C.287.a)

où d=— et ceff = Y ep. ,-ep, ?eP3 k • (C.287.b)
2e0 i££k '

dans le repère cristallin. Dans le cas du doublement de type I, on pose :

c£o f7~\ ô cos ai cos a3 j ce0
et V3 =

eCeff

Cet adimensionnement conduit à poser comme paramètre caractéristique de l'interaction
l'intensité caractéristique :

(C.289)

Par exemple pour le KDP, on a d — 0,39 pm/V et par conséquent Ic = 2,21.1O20 W.m~2.
On note xi, x-i et x3 les trois polarisations des ondes adaptées en phase. Par convention
du code, si l'onde est ordinaire X{ = x et si elle est extraordinaire xi = y. La résolution
procède en quatre étapes :

- Première étape : adimensionnement,

E'wxlkl=
 E""*"i'k>1. (C.290)

- Deuxième étape: résolution des équations de transport. La double réfraction et la
conversion proprement dite sont traitées par une méthode de pas fractionnaire. La double
réfraction est traitée par une méthode spectrale. La partie de conversion est traitée soit
par une méthode analytique soit par une méthode de Runge Kutta d'ordre 4. La méthode
analytique est détaillée ci-dessous. Pour chaque point de l'espace temps, on pose:

,*3,J,MI (C.292)

Si roij.jt,/ < PRECISION1 ou si m2j,k,i < PRECISION alors la conversion de fréquence est
négligeable et l'on redimensionne directement les champs suivant la troisième étape. Dans
le cas contraire, on détermine les racines du polynôme :

- x)(m2,j,fc,/ - x)x - (Tjtkti - -Adx)2 = (x - a,jtk<i)(x - bjtkj)(x - cjikti)
1 (C.293)

1. Le paramètre PRECISION vaut 10~6 par défaut.
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qui sont classées par ordre croissant : CLj,k,i ^ ̂ j,k,i ̂  cj,k,l-
Si sin (arg(£^ i i X i^M) + a r g ( £ ^ 2 j > ) / ) - a r g ( £ ^ 3 j ) M ) ) > 0, au point initial le taux

de conversion est positif:

sO,j,k,l = -_F arcsin

OU

\

(C.294)

(C.295)

et où F((p, k) est l'intégrale elliptique incomplète de première espèce1. Dans le cas contraire :

arcsin
(C.297)

On déduit :

\E'l3,x3,j,k,l\ = ya3,k,l + (b3,k,l - aj,k,l)sa2 ((1

K2,x2,3,k,l

On détermine ensuite les phases :

(C.298.a)

(C.298.b)

(C.298.c)

a r c s l n ( s n ( ( l + s o , j , * , l )W c : , k , l ~ ^i,k,l,kj,k,l

+-
(r>,fc,i - ASmi j k j / 2 ) / - I I I , \ \ b j k l - a } k t \

n arcsin (sn (so,j,fc,l v/Cj,k,i - <»>,*,li«j,fc,l ) ) . <kj,k,l
l \ mi,j,k,' - a3,k,l J

j,k,l ~ aJ,k,l

b j k l - a } k t

(C.299.a)

( r , k i — A^ni2 j k / /2) { I (t \ I \ \ bj k i — a* k i \
•-* , n I arcsin (sn ((1 + so,>,fc,l)\/Cj,*,( - a,j\k,Uk

3,k,l)) < — 3 ^ <k3,k,l j

2 j , / c , I ~ a3,k,l)\/cj,k,l - aj,k,l

arcs in (sn ( C3,k,l - <*j,k,ltk],k,l)) : — — ,k3,k

(C.299.b)

1. On a par définition des fonctions elliptiques incomplètes de première espèce pour — 1 ̂  x ̂  1 :

F(arcsin(z),fc) = / M f dV (C.296)
0̂ v l - f i sin 6 Jo
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Si le taux de conversion est positif, simp est positif d'après l'équation (C.265.c), sinon il
est négatif. Pour déterminer la zone dans laquelle on se trouve, il faut comparer la distance
de conversion (1 + So,j,k,i)\/Cj,k,i ~ aj,k,i P a r rapport à la demi-période Tjikj du sinus de
Jacobi.

7T

= ' \C3,k,l

(C.300)

Si
SOjkl)y/Cj kl — djlcl] . .

1/ i 1^ = 2n alors sin(v?) ^ 0.

On pose donc si \E'"3fX^^ktl\
2 ^ PRECISION,

— arccos " I I VP1"
juxl,j,k,l\ \Cjw2,x2,3,k,l

(G.301)

. (C.302)

Si

On pose donc si

(1 + SOjkl)y/Cjtk,l - dj,k,l
' -1J- = 2n + 1 alors sm(v?) ^ 0.

PRECISION,

(C.303)

+ arccos

Dans les deux cas si \E'"3^X3^kj\
2 ^ PRECISION, on pose:

- Troisième étape: redimensionnement,

. (C.304)

(C.305)

(C.306)

- Quatrième étape : masque de biréfringence. Pour toutes les fréquences et les variables
du faisceau et pas uniquement celles qui ont été converties, il faut appliquer le déphasage
dû non seulement à la dispersion mais aussi à l'anisotropie du cristal :

jpffff -itj.en/H ((~\ OA7\
^UJ x 1 k l — e &U,- -y• i k l- {\->.O\Jt)

La fonction de transfert se termine par une reprojection des polarisations au passage
de l'interface suivant les formules (C.258).
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Diffraction de Fresnel adaptative

Le traitement de la conversion de fréquence en diffraction de Fresnel adaptative met en
œuvre un certain nombre d'hypothèses simplificatrices. En effet, un traitement rigoureux
aurait compliqué de façon importante l'implantation de ce mode de calcul, car il aurait
fallu introduire des facteurs d'homothétie et des rayons de courbure propres à chaque
harmonique et à chaque polarisation. La résolution fait donc l'hypothèse que le faisceau
focalise peu sur l'épaisseur du KDP. On sépare ainsi complètement la partie conversion de
fréquence de la partie focalisation (et diffraction) : les deux effets sont traités l'un après
l'autre, et non pas au moyen d'un pas fractionnaire. Pour la focalisation on néglige les
différences d'indice entre les ondes.

Pour la partie conversion de fréquence on fait l'hypothèse que le faisceau ne focalise
pas sur l'épaisseur du cristal ; la courbure du front d'onde 1 / / n'est pas modifiée lors de
la propagation. Par contre les effets de double réfraction sont totalement pris en compte.
Nous rappelons tout d'abord les équations d'évolution des champs :

tan ai cos
dz l r dx

dE2 , dE2— tan a2 cos tp——
OZ OX

tan a3 cos

— tan ai

— tan a3

. ,dE1

dy

. ,dE2
sm xp —

oy

. ,dE3
8 m 0 dy

k2c
2

°k3c
2

cos2

u2

COS2

COS2

ax

a2

a3

def,E3E*2e-tAkz

(C.

(C:

c/effEiE2e
î z.

(C.

308.

308.

a)

b)

c)

tan a3 cos tp
oz Ox

Nous effectuons donc le changement de fonction

f .uji(x +tan ai cos ipz)2 + (y + tan aisimpz)2\
Ei(x,y,z,t) = Fi(x,y,z,t)exp I 1 — I ,

(C.309)

pour i = 1,2,3. La longueur / est le rayon de courbure du faisceau à l'extérieur du
KDP. Elle est la même pour toutes les harmoniques. Le changement de variable (C.309)
tient compte du fait que la focalisation du faisceau à l'intérieur du KDP est négligée
(normalement / au dénominateur dans l'exponentielle devrait être remplacé par / — z).

L'équation de propagation sur F, s'écrit alors

tan a i cos i^— tanax sin^—— = —i-—-—^-—d^F^^ exp I —iAkz
O o k l 2 \a^ ax ay fcicz cos'' aj

* To ^ / / • M 2 ^
H lz y, £i^i tan a t(x cos xp + y sin?/') + z y. (C.310.a)

dF2 dF2 . 8F2 . u\ (
— tan «2 cos ip— tana2sinV'-^— = ~«i—ô ô "effFar! exp -tAkz
oz ox oy k2c

z cos2 a2 \3
2 ^2 ei^i tan22z ^2 £iu>itan ai(x cos ip + y sin ip) + z2 ^2 ei^i tan

(C.310.b)
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0F3 ÔF3— tan a3 cos ip—
oz ox

2z
2/c cos

dy

y sin-

A^c2 cos2 i
3

I

exp z'

iUJi tan2

1 = 1 (C.310.C)

avec £,• = —1 pour i = 1,2 et £3 = 1.
Le système (C.310) pourrait être résolu en écrivant pour chaque (x,y) et pour z = 0

un « désaccord de phase effectif» donné par [24, 25]

1
AA;eff = AA; — —— ^2 £iui

J c i=i
i \x c o s y sin (C.311)

La réutilisation des routines analytiques de conversion implantées de Miré n'est toutefois
possible qu'à condition de négliger la dépendance en z de ce désaccord c'est-à dire l'effet
de la double réfraction sur l'enveloppe du faisceau. Nous avons préféré résoudre le pro-
blème dans le cadre plus général où la double réfraction n'est pas négligée. Dans ce cas,
il n'existe pas de solution analytique et les équations doivent être résolues entièrement
numériquement. Un fractionnement du pas en z permet de séparer le traitement de la
double réfraction sur l'enveloppe F; (dérivées partielles en x et y aux premiers membres
des équations (C.310)), qui se fait par la méthode spectrale habituelle, des équations de
couplage proprement dit, données par

dz
= — l

cos2
exp -iAkz

2/c 2z ^2 eiu}i t a n ai(x c o s tp + y + z2

t = i t = i

!h

2 /c

cos-' o2
3

j exp -iAkz

d

2z ^2 £iUJi tan cti{x cos tp + y sin if>) + z2

exp i

t = i

2cos"'

1

2z
L

iLOi tan a^(x cos ip + y sin ̂ ) +

tan2

tan2 a,-

£,-u;,- tan2

et qui sont résolues par Runge-Kutta. La taille du pas fractionnaire est

Ai/
x mm

t=l , . . . ,3 tq. a,5

1

(C.312.a)

(C.312.b)

(C.312.C)

Dx et Dy désignant les côtés de la boîte de discrétisation, et Ai la longueur d'onde de
l'onde fondamentale.



170 Annexe C. Le manuel de référence

Remarquons que le changement de fonction (C.309) amène à décentrer progressive-
ment la phase quadratique, d'une façon différente pour chaque harmonique. Or, le mode
diffraction adaptative traite d'une courbure de phase qui est la même pour chaque har-
monique d'une part, et qui est centrée sur la boîte de discrétisation d'autre part. Afin
de revenir dans le cadre de ce traitement, on applique après conversion et sur chaque
harmonique le masque correctif

( .Ui 2 tan aneix cosé + y sine) + tan2 a,e2\
i— i I , (C.313)

e désignant l'épaisseur du composant. Lorsque le composant est épais et/ou la discrétisa-
tion en x est lâche, la prise en compte de ce masque de phase peut poser problème.

Une fois que la partie conversion a été traitée, on résout la partie focalisation sur
l'épaisseur e. On suppose pour ce faire que les trois ondes voient le même indice n\ (indice
ordinaire à la fréquence fondamentale). L'algorithme de résolution est le même que pour
une lame de verre standard.

Remarque : lorsqu'il n'y a pas beaucoup de pas spatiaux le traitement spectral de la
double réfraction peut apporter du bruit numérique.

Spectre large

En spectre large la conversion de fréquence est régie par les mêmes équations d'évolu-
tion qu'en spectre étroit ; la seule différence est que les vitesses de groupe des différentes
harmoniques ne sont pas égales. Cet écart de vitesse de groupe est responsable d'une
chute de rendement lorsque le spectre s'élargit. La dispersion des vitesses de groupe est
également présente sur chaque harmonique mais joue peu de rôle compte tenu de la faible
épaisseur des cristaux.

Les équations d'évolution en spectre large s'écrivent donc :

dEl A .dEi / d . d \ . d2Ex
— |-A« — - tan ai cos y— + sm ip— El + I<ÏX----
dz gl dt \ dx dyl dt2

(C314.aj

— tan a2 cos </?T—
2T g ' OT \ OX

° 2zfc COS « 2 /V2C" LUS" UC2 /p Q1/1 ]-.")

ÔE3 , _xaE3 / Ô . . d\^ . . 52E3
Au _o-r t ana 3 cos</?-̂ —dz ' s'3 5i ° \ ^ôx ' Tdy

E AE = - i d f f E h eE3 A ± E 3 = i
2 2ik cos2 a3 k3c

2 cos^ a3 /ç, „.. ̂  \
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Les Au (i = 1,2,3) sont définis par

ug)î- étant la vitesse de groupe de l'harmonique i et v la vitesse de déplacement de la boîte
de discrétisation (dans la pratique on choisit v = vg,i). Les crt- désignent les coefficients de
dispersion des vitesses de groupe de chaque harmonique.

Le système (C.314) se résout par pas fractionnaire : les termes de différence de vi-
tesses de groupe et de dispersion sont traités au moyen d'un masque spectral temporel
(cf. § C.2.<7, p. 104), et les termes de diffraction et de double réfraction par un masque
spectral spatial. La taille du pas fractionnaire est adaptée à la fois à la double réfraction
(cf. p. 160) et à la différence des vitesses de groupe, pour laquelle la condition est

(C315)A - i ,max,-=i)...>3Aug),-

£ désignant le «déphasage maximal du pas fractionnaire» et At étant la taille du pas de
discrétisation temporel.

La partie conversion proprement dite est résolue par la méthode analytique ou par
Runge-Kutta, de la même façon qu'en spectre étroit.

iii) La conversion de fréquence en calcul inverse

En calcul inverse nous souhaitons fixer la forme spatio-temporelle de l'impulsion après
les convertisseurs (ou plus précisément son profil d'intensité), et calculer l'impulsion cor-
respondante avant conversion.

Il s'agit là d'un problème relativement complexe qui ne peut être résolu que dans
certains cas bien particuliers. Par exemple, si l'on considère le cas d'un doubleur isolé,
il n'est pas possible de se fixer à la fois le profil de l'impulsion en sortie pour les deux
harmoniques lu et 2u> : dans le cas général il n'existera pas de solution telle qu'il n'y ait
pas de 2u; en entrée, alors qu'il existera une infinité continue de solutions possédant à la
fois du lu et du 2u en entrée.

Par contre, si l'on fixe uniquement l'impulsion à 2u en sortie (et que l'on autorise la
présence d'une quantité arbitraire de lu;), il devient possible de calculer pour chaque pixel
spatial et temporel une solution telle qu'il n'y ait pas de 2u en entrée de KDP. Certes la
solution ne sera pas unique si l'accord de phase n'est pas parfait ; il y aura une infinité
discrète de solutions dans chaque pixel ; toutefois il est possible de retenir la solution de
plus basse énergie.

Dans le cas d'un doublement/triplement de fréquence, nous fixons le faisceau en 3a; de
sortie, et nous calculons le lu; en amont du doubleur sachant qu'il ne doit plus y avoir de
2a; ni de 3a;. Remarquons que le calcul inverse sur un doubleur/tripleur doit être effectué
en un bloc ; il n'est pas possible d'inverser le tripleur puis le doubleur (entre le doubleur et
le tripleur il existe une infinité continue de combinaisons lu/2u convenant à la production
de 3u; requise. Par contre ces combinaisons lu/2u ne pourront pas dans la plupart des
cas provenir d'un doublement pour lequel il n'y aurait pas de 2u; en entrée). Par suite,
le principe qui est adopté en calcul inverse ID pour les autres composants (inversion
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séquentielle des composants au moyen d'une propagation en sens inverse, et possibilité
mise en place de diagnostics sur l'ensemble des composants) ne peut pas être généralisé
aux convertisseurs de fréquence.

En résumé, le calcul inverse de la conversion de fréquence fonctionne si les conditions
suivantes sont remplies :

- le cahier des charges de fin de chaîne concerne l'harmonique la plus élevée ; aucune
contrainte ne peut être imposée sur les résidus de puissance existant sur les harmoniques
inférieures ;

- chaque convertisseur de fréquence de la chaîne crée une harmonique nouvelle ;
- en début de chaîne il ne doit y avoir qu'une seule harmonique.

Ces conditions sont bien adaptées au cas du laser Mégajoules ; par contre elles ne convien-
nent pas pour certains schémas de lasers de puissance1.

Pour le calcul inverse nous négligeons les effets de double réfraction. Dans ces condi-
tions, les différents pixels spatiaux et temporels ne sont pas couplés. L'algorithme utilisé
pour inverser la conversion de fréquence est la dichotomie : ce schéma est certes relative-
ment lent, mais il présente l'avantage de converger toujours vers une solution. Les détails
de mise en œuvre de cet algorithme sont présentés au paragraphe Q>.2.d.i (p. 98).

Lorsqu'on effectue un calcul inverse le programme ne converge pas automatiquement
vers la solution de plus basse énergie : c'est à l'utilisateur de s'assurer que l'encadrement
initial de la solution n'est pas trop lâche. S'il existe plusieurs racines à l'intérieur de cet
encadrement le programme a de fortes chances de ne pas converger vers la bonne. En fait
les difficultés risquent de se produire au voisinage du sommet de la courbe de rendement
de conversion. Pour contrôler l'encadrement on dispose du paramètre « précision de l'en-
cadrement» (accessible via le bouton «Paramètres» en mode exploitation) : plus la valeur
de ce paramètre est petite, meilleure sera la probabilité d'avoir un encadrement correct.
En contrepartie, le temps de calcul s'en trouvera rallongé.

Une autre difficulté provient de la présence éventuelle de pixels de simulation pour les-
quels l'intensité lumineuse est faible (c'est généralement le cas au bord de la pupille). Pour
ces pixels le rendement de conversion de fréquence peut être très faible. Par conséquent
la borne inférieure initiale de l'encadrement (définie par Ifw = /3°rtie) est largement sous-
évaluée. La recherche de la borne supérieure, qui se fait par incrémentations successives
à partir de la borne inférieure, peut de ce fait nécessiter de nombreuses itérations. Pour
faciliter cette recherche, nous avons implanté une méthode d'incrémentation un peu com-
plexe (la recherche est arithmétique pour les premières itérations, et devient géométrique
ensuite). Ceci permet d'accélérer la convergence pour les pixels à faible rendement tout en
limitant les risques de «surencadrement» pour les pixels à fort rendement. L'utilisateur
arrivera à la solution correcte en ajustant le paramètre «précision de l'encadrement» et
éventuellement le nombre maximal d'itérations : plusieurs essais/erreurs seront souvent
nécessaires.

1. Par exemple il existe un schéma de conversion non colinéaire avec double passage dans le tripleur.
Il est conçu pour que les harmoniques lw et 2w n'arrivent pas sur la cible.



4. Composants 173

iv) Paramètres

Les paramètres par défaut sont ceux du doublement en type I. Le fichier d'indice
KDP_1053 est situé dans le répertoire $MIRO/ext/xxx qui est automatiquement reconnu
par le code.

Indice (= KDP_1053) En général, l'indice de réfraction qui dépend de la fréquence doit
être entré sous forme de fichier. Voici la syntaxe du fichier KDP_1053 concernant le
KDP pour 1,053 \xm:

3 2 1 1 . 1 . 1 . 0
X=0.351e-6 0.5265e-6 1.053e-6
0= 1
1.5323807 1.5131859 1.4945153
E= 2
1.4868956 1.4711416 1.4603937

(dans le code : INDICE).

Angle thêta du cristal (= 41,187 7 °) Angle 8 entre l'axe du cristal a3 et l'axe du
composant n (dans le code : THETA_CRISTAL).

Angle phi du cristal (= 90 °) Angle <p permettant d'orienter l'axe du cristal a2 par
rapport aux axes du composant bx et by. Lorsque cp = 0 l'onde ordinaire correspond
à une polarisation selon y (dans le code : PHI__CRISTAL).

Orientation du cristal (= —45 °) Angle de rotation autour de l'axe du composant
n permettant de définir l'orientation des axes ai et a2 du cristal (dans le code :
ORIENTATION CRISTAL).

Intensité de conversion (= 2,21.1O20 W/m2) Intensité de conversion intervenant dans
la formule (C.289) (dans le code : PUISSANCE_C)1.

Analytique/Runge Kutta (0/1) (= 0) Ce paramètre peut prendre les valeurs 0 ou 1,
offrant à l'utilisateur le choix entre deux méthodes de résolution. La méthode ana-
lytique (choix 0) utilise une évaluation numérique des fonctions sinus de Jacobi [19]
pour employer les formules analytiques exposées p. 161 et suivantes. La méthode
numérique (choix 1) résout les équations (C.262) par Runge-Kutta. Cette deuxième
méthode, plus facile à mettre en œuvre pour le programmeur, est aussi plus lente à
l'exécution. Nous conseillons donc le choix de la méthode 0 (analytique)2 (dans le
code : RK).

1. Le nom interne de ce paramètre (PUISSANCE_C) est impropre: c'est bien une intensité et non
une puissance que l'utilisateur doit entrer (ce nom a été conservé pour des raisons historiques ; il n'a en
tout cas rien à voir avec la «puissance critique» utilisée dans certaines références [20]).

2. En calcul inverse c'est toujours la méthode analytique qui est retenue (indépendamment du para-
mètre). A contrario en diffraction adaptative Miré choisit toujours la méthode de Runge-Kutta.



174 Annexe C. Le manuel de référence

Remarques :

- le composant a été conçu pour fonctionner à incidence normale uniquement. Si le
faisceau se propage selon une direction oblique, les paramètres «normale thêta», «normale
phi», « delta thêta» et «delta phi» doivent être réglés pour placer le convertisseur à
incidence normale (sinon ces quatre paramètres sont inutilisés) ; l'angle phi du cristal doit
être ajusté sur la polarisation du faisceau1 ;

- lors du calcul de la conversion de fréquence, le désaccord de phase (exprimé en
m"1) est affiché. Ceci permet à l'utilisateur de vérifier que l'angle d'accord de phase qu'il
a entré est bien le bon. Par ailleurs le programme s'arrête et affiche un message d'erreur
lorsque Ake > 1 000 ;

- afin de faciliter le choix des paramètres du KDP, des macros sont disponibles à
partir du bouton «macro» de l'interface utilisateur. Elles contiennent des KDP accordés
en phase à 1,053 |J.m, pour toutes les configurations possibles (doublement ou triplement
de type I ou II).

g) Filtrages spatiaux

On considère deux lentilles convergentes d'indice n en vis à vis et de foyer commun.
Au foyer on dispose une plaque trouée d'un ou de quatre trous de même diamètre d. Le
volume entre les lentilles est sous vide. En effectuant le calcul en diffraction adaptative,

FlG. C.10: Filtrage simple passage.

il est possible de construire une macro avec deux lentilles et un apodiseur au foyer pour
définir un composant analogue. Mais du fait de la réduction du faisceau au foyer des
filtrages qui est pénalisante pour les autres modèles de propagation, il est plus efficace de
calculer une fonction de transfert complète de ce composant.

1. Pour orienter le composant nous suggérons à l'utilisateur d'effectuer préalablement un calcul en
optique géométrique ID et de noter les diagnostics A9 et A<p du faisceau en entrée du KDP (cf. § C.G.b.xiii,
p. 229). Ces deux valeurs seront ensuite reportées comme paramètres «delta thêta» et «delta phi» du
KDP. Par ailleurs l'angle A<p devra être soustrait au paramètre «angle phi du cristal».

Les paramètres «normale thêta» et «normale phi» du composant ne peuvent pas être déterminés au
moyen d'une simulation. Toutefois dans la plupart des cas leurs valeurs restent évidentes pour l'utilisateur
(0°ou 90°).
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i) Optique géométrique ID

La modélisation de l'optique géométrique ID est approchée. Le premier effet du filtrage
spatial est d'augmenter l'étendue du faisceau :

f2"\-' (C.316)

où fi et f2 sont respectivement les focales de lentille d'entrée et de sortie. Le second effet
du filtrage consiste à supprimer les hautes fréquences spatiales. Ce filtrage se traduit par
un prélèvement d'une fraction de l'énergie. Les hautes fréquences spatiales sont liées à
l'accumulation des effets non linéaires, et donc, à l'intégrale de rupture. Dans le cadre
de l'approximation de l'optique géométrique unidimensionnelle, un modèle très approché
estime la quantité d'énergie perdue en fonction de l'intégrale B. Par une théorie de per-
turbations, on estime le gain des hautes fréquences. On utilise la formulation suivante
pour l'intensité transmise (cf. Brown [26]) :

/(/2 + /i,t) = [l - s (0,5(1 + 25(0,tf) + 0,5 ch(25(0,<)))] ^
h (C.317)

où £ est une estimation du bruit initial. Une valeur raisonnable consiste à prendre e entre
10~3 et 10~4. L'intégrale de rupture étant de l'ordre de 3 au plus dans les chaînes de
puissance, la quantité d'énergie prélevée peut être de l'ordre de 10 %. Le paramètre e a
donc une importance très grande sans que l'on puisse le relier sérieusement à une mesure
expérimentale. Il constitue un réglage dans le code qu'il faudra optimiser en fonction de
l'expérience ou de la comparaison avec le calcul 3D. Il existe une formule alternative à celle
du Brown, formule qui est implantée dans le code Chainop. La formule vient de mesures
expérimentales, elle n'est valable que dans une gamme particulière d'intensités, celle des
lasers de puissance, mais elle n'a pas de fondement théorique. Dans les deux cas, le modèle
de filtrage spatial semble quelque peu sans fondement et il est conseillé de comparer les
formules à l'expérience ou de prendre en compte les véritables effets diffract ifs dans un
modèle de propagation plus évolué. La modélisation du filtrage est probablement le facteur
le plus limitatif de la pertinence de l'optique unidimensionnelle.

En sortie de filtre, on suppose que les hautes fréquences sont filtrées et par conséquent
l'intégrale B doit être mise à 0 :

B(z2,t) = 0. (C.318)

Le calcul numérique consiste uniquement à calculer les différents points Ij par la
formule approchée (C.317).

ii) Optique géométrique 3D

Le passage d'un faisceau de rayons parallèles par deux lentilles confocales, se traduit
en sortie des lentilles par un grandissement du faisceau en rapport des focales et une
inversion des images. Dans ce cas, seul le rayon central est dévié par les lois de l'optique
géométrique et les cartes de champs ne sont modifiées que par les vecteurs directeurs de
la boîte d'échantillonnage vx et vy (cf. § C.6.a, p. 222).
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iii) Diffraction de Fresnel

Le traitement du filtre en diffraction de Fresnel inclut la prise en compte des épaisseurs
des lentilles afin d'évaluer l'effet Kerr et de respecter l'imagerie. La procédure de prise en
compte de ces épaisseurs est décrite en détail au paragraphe CA.l.ii (p. 194) ; elle consiste
à remplacer la lentille épaisse d'entrée de focale / i , d'indice n et d'épaisseur e\ par la
juxtaposition d'un propagateur d'indice 1, d'une lame de verre d'indice n et d'épaisseur
ei, et d'une lentille infiniment mince de focale j \ .

Notons E(x, y, —e\,t) le champ sur la face d'entrée de la lentille d'entrée et E(x, y, 0+, t)
le champ dans le plan principal image de cette lentille (cf. fig. C.13, p. 195). On peut alors
écrire

M

• kll(x
2+y2)

lE(x,y,O+,t) = el 2h E(x,y,O-,t)

= ettlA^±1Ventrée(E(x,y,-eut)), (C.319)

où "Pentrée désigne la fonction de transfert du propagateur et de la lame équivalente pour
la lentille d'entrée. Le masque de phase quadratique M. décrit le transfert à travers la
lentille mince équivalente ; ki, = LO^/C est le vecteur d'onde du laser (ou de l'harmonique
considérée) dans le vide.

Par diffraction de Fresnel, le champ en amont du point focal vaut :

E(x,y,fï,t) = Jfk-e'1 3/1 V (g(x,y,(T,t)) i'Hâ.^X

(C.320)

où T désigne la transformation de Fourier.
Dans le cas particulier où la lentille est infiniment mince, le champ en amont de la

plaque est la transformée de Fourier du champ en entrée de lentille à un terme de phase
près. La traversée du trou annule le champ sur la fonction indicatrice du trou U^. Dans le
cas d'un trou circulaire, pour x2 + y2 > d2 le champ est nul, c'est-à-dire que les fréquences
spatiales de la transformée de Fourier du champ incident sont éliminées pour

kL > M (C.321)
/i

Le champ en sortie de plaque est alors :

E(x,y,f+,t) = îTE(x,yJr,t) (C.322)

Après propagation sur la focale /2, le champ en sortie de filtrage spatial s'écrit :

(C.323)
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Par passage de la lentille de sortie, le champ est multiplié par un masque de phase
quadratique puis propagé sur l'épaisseur d'une lame et d'un propagateur équivalents (avec
la fonction de transfert "Psortie)• On obtient donc:

xf(ventrée[Eo(x,y,-eut)}) y ) . (C.324)

Pour la simulation, il sera utile de procéder au changement de variables pour adapter la
boîte de calcul au changement d'échelle du faisceau :

h
et

h
(C.325)

On obtient alors :

E(x',y',f1+f2 + e2,t) = 1 h

x -eu t)fj (kx, ky (x'.y1). (C.326)

Cette formule est insérée comme fonction de transfert de diffraction de Fresnel du
filtrage spatial. La discrétisation de la transformée de Fourier est assurée comme dans le
calcul de la diffraction (cf. § C.2.e, p. 100).

Remarque : les aberrations des lentilles et l'éventuelle biréfringence doivent être pris
en compte via des fichiers externes. Dans la version actuelle de Miré le composant filtre n'a
pas de paramètres permettant d'introduire ces fichiers externes. L'utilisateur devra donc
ajouter des lames très minces en entrée et en sortie du filtre pour y placer les masques.

iv) Diffraction de Fresnel adaptative

En diffraction adaptative, le filtrage spatial est traité différemment du cas de la dif-
fraction de Fresnel : on le remplace par une macro de 5 composants (lentille, propagateur,
apodiseur circulaire, propagateur et lentille.

Toutefois, il arrive que le diamètre du trou soit du même ordre de grandeur, voire plus
petit qu'un pixel de la boîte adaptative à ce niveau. Ceci se produit notamment pour un
faisceau ne focalisant pas du tout au niveau du trou, comme c'est par exemple le cas pour
les pinceaux parasites (faisceaux issus d'une réflexion sur l'une des faces d'une lentille).
Afin de traiter correctement ce cas Mirô procède au rééchantillonnage du faisceau au
niveau du passage du trou.

Le choix d'effectuer ou non un tel rééchantillonnage est en fait un problème plus délicat
qu'il n'y paraît. En effet, rééchantillonner implique augmenter la précision de discrétisation
au voisinage du trou, mais aussi la diminuer à l'extérieur du filtre (le diamètre de la boîte
de discrétisation étant agrandi). Cette perte de précision peut être très préjudiciable,
notamment pour le traitement de l'effet Kerr. Par exemple, le traitement en diffraction
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adaptative1 d'un faisceau d'une chaîne de puissance qui focalise «normalement» (c'est-à
dire uniquement au voisinage des trous de filtrage et sur la cible) ne doit pas donner lieu
à un rééchantillonnage, même si la taille de la boîte dans le plan focal du filtrage est très
supérieure au diamètre du trou.

Aussi la convention qui a été adoptée est de ne procéder à un rééchantillonnage que si la
courbure du faisceau 2 au niveau du trou est non nulle. De cette façon le rééchantillonnage
ne concernera que les cas où le faisceau ne focalise pas dans le plan du trou — typiquement
les pinceaux parasites. Comme les pinceaux sont d'énergie plus faible que le faisceau
principal on doit s'attendre à ce que l'effet Kerr y soit moins important, et donc que la
perte de précision sur l'échantillonnage ait des effets moins désastreux.

Si un rééchantillonnage au niveau du trou a lieu, le diamètre D\ de la nouvelle boîte est
fixé à \J~ND, N étant le nombre de pas d'échantillonnage et D un diamètre caractéristique
qui est soit le diamètre du trou s'il est unique et centré, soit la distance maximale entre
le centre du faisceau et le bord d'un trou. La position du centre du faisceau n'est pas
modifiée par le rééchantillonnage.

Le nombre N de pas d'espace étant inchangé, on pose Axi = D\jN et on définit

Soit C la courbure du faisceau juste avant le passage du trou, et posons Rc — 1/C. Deux
cas peuvent alors se présenter :

- si pi > \RC\ (cas d'un grand trou), la convergence ou la divergence du faisceau
incident est prépondérante devant la diffraction due au trou. Dans ce cas, on ne change
pas la courbure du faisceau ;

- si par contre pi < |i?c| (petit trou), c'est la diffraction due au trou qui est pré-
pondérante. On remet la courbure C à 0, en appliquant au faisceau le masque de phase
quadratique ad hoc. Puis, on applique la procédure de la boîte adaptative correspondant
au cas d'une courbure nulle (cf. § Cl.g.iii, p. 91).

v) Spectre large

La version actuelle du spectre large (ne prenant pas en compte le cas des ondes inho-
mogènes) ne nécessite pas de traitement particulier pour le filtrage spatial. La fonction
de transfert de la diffraction de Fresnel est donc réutilisée sans se soucier des aspects
temporels3.

Toutefois, du fait que les calculs en spectre large nécessitent beaucoup de pas de temps
il est fréquent de ne pas discrétiser le faisceau spatialement c'est-à dire de ne choisir qu'un
seul pas en X et en Y. Dans ce cas, la fonction de transfert (C.326) qui met en œuvre des
transformées de Fourier spatiales n'agit naturellement pas sur le faisceau. Pour pouvoir

1. L'utilisateur choisira la diffraction adaptative s'il souhaite poursuivre sa simulation jusqu'à la cible.
2. Rappelons que la courbure est l'inverse du rayon de courbure, c'est à dire l'inverse de la distance

(algébrique) entre la position courante z et la position du point de focalisation ; C est nulle pour un faisceau
parallèle, ainsi qu'au voisinage du foyer. Pour de plus amples détails, voir les paragraphes C.6.b.xvii
(p. 231) et C.l.ff(p. 88).

3. Au détail près que la dispersion des vitesses de groupe dans les lentilles est prise en compte.
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quand même estimer la perte dans le filtrage, on réutilise lorsque Nx = Ny = 1 la formule
du Brown appliquée au champ complexe, i.e.

= Jl-S (0,5(l + 2B(t)2) + 0,5^11^^^;^-Entrée.
V h (C.327)

où B(t) est l'intégrale de rupture non cumulée du faisceau en sortie de la lentille d'en-
trée, fi et f-i les focales des lentilles d'entrée et de sortie ; e est le « coefficient de bruit
caractéristique »1.

vi) Paramètres

Indice de réfraction des lentilles (= 1,45) (dans le code : INDICE).

Indice non linéaire (= 2,7.1O~20 m2/W) La valeur est la même pour les deux lentilles
(dans le code : INDICE_NON_LINEAIRE).

Focale gauche (= 10,65 m) II s'agit de la focale de la lentille de gauche sur la feuille
de dessin (dans le code : FOCALE_ENTREE).

Focale droite (= 10,65 m) II s'agit de la focale de la lentille de droite sur la feuille de
dessin (dans le code : FOCALE_SORTIE).

Épaisseur de la lentille de gauche (= 2,6.10~2 m) L'épaisseur de la lentille d'entrée
i.e. de gauche est utilisée pour l'imagerie et le calcul de l'effet Kerr. Elle est prise
au centre de la lentille (dans le code : EPAISSEUR_ENTREE).

Épaisseur de la lentille de droite (= 2,6.10~2 m) L'épaisseur de la lentille de sortie
i.e. de droite est utilisée pour l'imagerie et le calcul de l'effet Kerr. Elle est prise au
centre de la lentille (dans le code : EPAISSEUR_SORTIE).

Cambrure gauche (= 0 m"1) La cambrure est définie par la formule (C.346), p. 195.
Pour la lentille de gauche elle est positive lorsque la face la plus bombée est tournée
vers l'intérieur du filtre (dans le code : CAMBRURE_ENTREE).

Cambrure droite (= 0 m"1) La cambrure est définie par la formule (C.346), p. 195).
Pour la lentille de droite elle est positive lorsque la face la plus bombée est tournée
vers l'extérieur du filtre (dans le code : CAMBRURE_SORTIE).

Diamètre du trou (= 1,065 10~3 m) Le diamètre du trou n'est pris en compte que
dans le calcul de la diffraction de Fresnel, de la diffraction adaptative et du spectre
large (dans le code : DIAMETRE_TROU).

1. Le résultat peut être faussé dans le cas d'un faisceau modulé temporellement, car la valeur de B
fluctuera en même temps que l'intensité ce qui aura pour effet d'accroître artificiellement les pertes. Dans
la réalité la présence de fluctuations spatiales aurait pour effet de « lisser » la dépendance temporelle de
B. Il serait donc plus cohérent, plutôt que d'utiliser la formule (C.327) directement, de commencer par
moyenner B sur quelques pixels temporels.
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Décalage du trou suivant x (= 0 m) À utiliser pour simuler l'effet d'un désalignement
(dans le code : DECALAGE_TROU_X).

Décalage du trou suivant y (= 0 m) À utiliser pour simuler l'effet d'un désalignement
(dans le code : DECALAGE_TROU_Y).

Coefficient bruit caractéristique (= 0,001) Utilisé uniquement en optique ID et en
spectre large lorsqu'il n'y a qu'un seul pas d'espace. La valeur par défaut est choisie
en référence aux expériences. Elle constitue un tournevis du code (dans le code :
COEFFICIENT_BRUIT_ CARACTERISTIQUE).

Pour un filtrage avec une plaque à quatre trous répartis suivant un rectangle quelques
paramètres supplémentaires sont nécessaires.

Décalage des trous suivant x (= 0 m) Le décalage 8X permet de décaler simultané-
ment les 4 trous de façon identique. À utiliser pour simuler l'effet d'un désalignement
(dans le code : DECALAGE_TROU_X).

Décalage des trous suivant y (= 0 m) Le décalage 8y permet de décaler simultané-
ment les 4 trous de façon identique. À utiliser pour simuler l'effet d'un désalignement
(dans le code : DECALAGE_TROU_Y).

Écartement des trous suivant x (= 0 m) L'écart ex suivant la direction bx centre les
trous autour de l'axe défini par by. La valeur nulle permet de transformer les deux
trous en un seul (dans le code : DX_TROU).

Écartement des trous suivant y (= 0 m) L'écart ey suivant la direction by centre les
trous autour de l'axe défini par 6^. La valeur nulle permet de transformer les deux
trous en un seul (dans le code : DY_TROU).

Il est possible de donner un diamètre de trou différent à chaque passage (c'est le mul-
tiplexage qui permettra de différencier le trou sur lequel passe effectivement l'impulsion).
Les quatre paramètres suivants remplacent le paramètre « diamètre du trou ».

Diamètre du trou 1 (= 3,3.10~3 m) Le trou 1 a pour coordonnées (8x + ex/2,8y
Jrey/2)

(dans le code : DIAMETRE_TROU_l).

Diamètre du trou 2 (= 3,3.10~3 m) Le trou 2 a pour coordonnées (Sx — ex/2,Sy

(dans le code : DIAMETRE_TROU_2).

Diamètre du trou 3 (= 3,3.10~3 m) Le trou 3 a pour coordonnées (5x + ex/2, 8y — ey/2)
(dans le code : DIAMETRE_TROU_3).

Diamètre du trou 4 (= 3,3.10~3 m) Le trou 4 a pour coordonnées (8x — ex/2,8y — ey/2)
(dans le code : DIAMETRE_TROU_4).
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h) Filtrage multipassages

Le filtrage multipassages permet d'injecter et de prélever des faisceaux au sein d'un
filtrage en fonction de l'incidence du faisceau. L'axe principal du composant est défini par
les deux lentilles dites d'entrée et de sortie. La lentille placée en haut définit l'injection
et celle du bas le prélèvement. Deux miroirs supplémentaires sont ajoutés: En fonction de
leur vis-à-vis ils sont dits d'injection ou de prélèvement. La fonction de transfert d'une

FlG. C i l : Filtrage multipassages

lentille à l'autre est identique à celle d'un filtrage quatre trous (cf. § C.4.<7, p. 174), seule
la trajectoire centrale du faisceau est déviée par les miroirs. La connexion supérieure
correspond au miroir d'injection et la connexion inférieure au miroir de prélèvement. Le
composant est un composant logique dans la mesure où il ne détermine pas la trajectoire
du faisceau en fonction de la géométrie et notamment de la position du faisceau par rapport
aux miroirs d'injection et de prélèvement mais en fonction du nombre de passages dans
le composant. Si les quatre connexions sont branchées la logique du composant est la
suivante :

- si le faisceau est entré en injection, il sort sur la lentille de gauche ;
- si le faisceau est entré en prélèvement, il sort sur la lentille de gauche;
- si le faisceau est entré sur la lentille de droite, il sort sur celle de gauche ;
- si le faisceau est entré sur la lentille de gauche,

- s'il est déjà passé sur la lentille de prélèvement,

- s'il est déjà passé sur la lentille d'injection, il sort par la lentille de droite;
- sinon, par la lentille d'injection,

- sinon, il sort par la lentille de prélèvement.

Cette logique fonctionne pour un passage en mode direct ou inverse. Dans le cas où une
des deux connexions d'injection ou de prélèvement est nulle, la logique est la même en
changeant la question «est-on passé par la lentille de prélèvement ou d'injection?» par
une réponse systématiquement affirmative. Ceci permet de fonctionner en injection pour
deux passages.
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Afin d'estimer les diagnostics du faisceau au niveau du miroir de prélèvement (resp.
d'injection), une propagation par le mode de calcul des boîtes adaptatives (§ Cl.g, p. 88)
est effectuée pour une distance positive de la lentille au miroir et pour la même distance
prise avec le signe opposé afin d'annuler l'effet de cette propagation. Le diagnostic sur
ces miroirs est accessible en consultant le fichier Miro.log, à condition que la valeur du
paramètre « position Z du miroir de prélèvement » (resp. d'injection) soit non nulle. Les
grandeurs tensorielles associées (cartes de champ, de fluence...) ne sont pas visualisables.

Paramètres

La géométrie et le nombre de composants rend l'entrée des données assez pénible. Mais
pour un calcul des désalignements ce travail ne peut pas être évité. En laissant les valeurs
par défaut, le composant donne une injection et un prélèvement idéal sur l'axe et sans
aucun multiplexage angulaire.

Indice de réfraction des lentilles (= 1,45) L'indice est le même pour les quatre
lentilles (dans le code : INDICE).

Indice non linéaire des lentilles (= 2,97.1O~20 m2/W) L'indice non linéaire est le
même pour les quatre lentilles (dans le code : INDICE_NON_LINEAIRE).

Normale thêta (= 0 °) Cet angle définit la direction principale du composant, c'est-à-
dire la direction définie par les centres des lentilles dites d'entrée et de sortie (dans
le code : THETA).

Normale phi (= 0 °) Cet angle définit la direction principale du composant, c'est-à-
dire la direction définie par les centres des lentilles dites d'entrée et de sortie (dans
le code : PHI).

Thêta lentille d'injection (= 270 °) L'orientation de l'axe défini par le centre de
la lentille d'injection et le centre du miroir d'injection est supposé vertical par dé-
faut. Aucun désalignement ou désaxement de cet axe n'est permis (dans le code :
THETAINJECTION).

Phi lentille d'injection (= 0 °) L'orientation de l'axe défini par le centre de la
lentille d'injection et le centre du miroir d'injection est supposé vertical par dé-
faut. Aucun désalignement ou désaxement de cet axe n'est permis (dans le code :
PHIINJECTION).

Thêta lentille de prélèvement (= 270 °) L'orientation de l'axe défini par le centre de
la lentille de prélèvement et le centre du miroir de prélèvement est supposé vertical
par défaut. Aucun désalignement ou désaxement de cet axe n'est permis (dans le
code : THETA_PRELEVEMENT).

Phi lentille de prélèvement (= 0 °) L'orientation de l'axe défini par le centre de la
lentille de prélèvement et le centre du miroir de prélèvement est supposé vertical
par défaut. Aucun désalignement ou désaxement de cet axe n'est permis (dans le
code : PHIPRELEVEMENT).
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Focale gauche (= 26,65 m) II s'agit de la focale de la lentille de gauche sur le dessin.
Cette focale permet de placer la plaque centrale dans l'espace (dans le code :
FOCALE_ ENTREE).

Cambrure gauche (= 0 m"1) La cambrure est définie par la formule (C.346), p. 195.
Pour la lentille de gauche elle est positive lorsque la face la plus bombée est tournée
vers l'intérieur du filtre (dans le code : CAMBRURE_ENTREE).

Transmission de la lentille gauche (= 1) II s'agit de la transmission de la lentille
de gauche sur le dessin (dans le code : TRANS_ENTREE).

Épaisseur de la lentille gauche (= 2,6.10~2 m) L'épaisseur de lentille est prise en
compte pour l'imagerie et pour le calcul de l'effet Kerr (dans le code : EPAIS-
SEURENTREE).

Focale droite (= 26,65 m) II s'agit de la focale de la lentille de droite sur le dessin.
Cette focale permet de placer la plaque centrale dans l'espace (dans le code :
FOCALESORTIE).

Cambrure droite (= 0 m"1) La cambrure est définie par la formule (C.346), p. 195.
Pour la lentille de droite elle est positive lorsque la face la plus bombée est tournée
vers l'extérieur du filtre (dans le code : CAMBRURE_SORTIE).

Transmission de la lentille droite (= 1) II s'agit de la transmission de la lentille de
droite sur le dessin (dans le code : TRANS_SORTIE).

Épaisseur de la lentille droite (= 2,6.10~2 m) Cette épaisseur de lentille est prise
en compte pour l'imagerie et pour le calcul de l'effet Kerr (dans le code : EPAIS-
SEURSORTIE).

Focale injection (= 5 m) La focale d'injection est la longueur totale des deux segments
allant du centre de la lentille d'injection au centre du miroir d'injection et de ce
centre à la plaque de filtrage (dans le code : FOCALE_INJECTION).

Cambrure injection (= 0 m"1) La cambrure est définie par la formule (C.346), p. 195.
Pour la lentille d'injection elle est positive lorsque la face la plus bombée est tournée
vers le haut (i.e. l'extérieur) du filtre (dans le code : CAMBRUREINJECTION).

Transmission de la lentille d'injection (= 1) La transmission de la lentille d'injection
permet de prendre en compte non seulement la transmission de cette lentille mais
aussi celle du miroir d'injection qui est supposé parfaitement réfléchissant (dans le
code : TRANS INJECTION).

Épaisseur de la lentille d'injection (= 2,6.10~2 m) Cette épaisseur de lentille est
prise en compte pour l'imagerie et pour le calcul de l'effet Kerr (dans le code :
EPAISSEURINJECTION).
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Focale prélèvement (= 5 m) La focale de prélèvement est la longueur totale des
deux segments allant du centre de la lentille de prélèvement au centre du mi-
roir de prélèvement et de ce centre à la plaque de filtrage (dans le code : FO-
C ALEPRELEVEMENT).

Cambrure prélèvement (= 0 m"1) La cambrure est définie par la formule (C.346),
p. 195. Pour la lentille de prélèvement elle est positive lorsque la face la plus bombée
est tournée vers le bas (i.e. l'extérieur) du filtre (dans le code : CAMBRURE_PRE-
LEVEMENT).

Transmission de la lentille de prélèvement (= 1) La transmission de la lentille
de prélèvement permet de prendre en compte non seulement la transmission de
cette lentille mais aussi celle du miroir de prélèvement qui est supposé parfaitement
réfléchissant (dans le code : TRANS_PRELEVEMENT).

Épaisseur de la lentille de prélèvement (= 2,6.10~2 m) Cette épaisseur de lentille
est prise en compte pour l'imagerie et pour le calcul de l'effet Kerr (dans le code :
EPAISSEURPRELEVEMENT)

Décalage des trous suivant x (= 0 m) Le décalage 8X permet de décaler simultané-
ment les 4 trous de façon identique. À utiliser pour simuler l'effet d'un désalignement
(dans le code : DECALAGE_TROU_X).

Décalage des trous suivant y (= 0 m) Le décalage 8y permet de décaler simultané-
ment les 4 trous de façon identique. À utiliser pour simuler l'effet d'un désalignement
(dans le code : DECALAGE_TROU_Y).

Écartement des trous suivant x (= 0 m) L'écart ex suivant la direction bx centre les
trous autour de l'axe défini par by. La valeur nulle permet de transformer les deux
trous en un seul (dans le code : DX_TROU).

Écartement des trous suivant y (= 0 m) L'écart ex suivant la direction by centre les
trous autour de l'axe défini par 6^. La valeur nulle permet de transformer les deux
trous en un seul (dans le code : DY_TROU).

Diamètre du trou 1 (= 3,3.10~3 m) II est possible de donner un diamètre de trou
différent aux quatre passages. C'est le multiplexage qui permet alors de différencier
le trou par lequel passe effectivement l'impulsion. Le trou 1 a pour coordonnées
{Sx + ex/2, 8y + ey/2) (dans le code : DIAMETRE_TROU_l).

Diamètre du trou 2 (= 3,3.10~3 m) Le trou 2 a pour coordonnées (8x — ex/2,8y->rey/2)
(dans le code : DIAMETRE_TROU_2).

Diamètre du trou 3 (= 3,3.10"3 m) Le trou 3 a pour coordonnées (8x + ex/2^Sy — ey/2)
(dans le code : DIAMETRE_TROU_3).

Diamètre du trou 4 (= 3,3.10~3 m) Le trou 4 a pour coordonnées (8x — ex/2,8y — ey/2)
(dans le code : DIAMETRE_TROU_4).



4. Composants 185

Position X du miroir d'injection (= 0 m) La position suivant bx du centre du miroir
d'injection permet de définir le multiplexage angulaire en x en précisant l'excentre-
ment par rapport à deux faisceaux idéaux issus l'un de la lentille d'injection et l'autre
des lentilles d'entrée et de sortie (dans le code : P X M I R O I R I N JECTION).

Position Y du miroir d'injection (= 0 m) La position suivant by du centre du miroir
d'injection permet de définir le multiplexage angulaire en y en précisant l'excentre-
ment par rapport à deux faisceaux idéaux issus l'un de la lentille d'injection et l'autre
des lentilles d'entrée et de sortie (dans le code : PY_MIROIR_INJECTION).

Position Z du miroir d'injection (= 0 m) La position suivant n du centre du miroir
d'injection doit être ajustée en fonction de l'angle et de la position en a; et y du miroir
d'injection pour que le faisceau passe par un des trous de la plaque de filtrage (dans
le code : PZMIROIRINJECTION).

Normale thêta du miroir d'injection (= 135 °) L'angle principal du miroir d'in-
jection doit être réglé de telle sorte que le faisceau de référence issu du miroir soit
parallèle à l'axe optique principal du système (dans le code : THETA_MIROIR_IN-
JECTION).

Normale phi du miroir d'injection (= 0 °) L'angle principal du miroir d'injection
doit être réglé de telle sorte que le faisceau de référence issu du miroir soit parallèle
à l'axe optique principal du système (dans le code : PHI_MIROIR_INJECTION).

Delta thêta du miroir d'injection (— 0 °) L'écart angulaire en général infinitésimal
permet de régler l'effet de vignettage dans la chaîne et de s'assurer que le faisceau
passe bien dans un trou (dans le code : DELTA_THETA_MIROIR_INJECTION).

Delta phi du miroir d'injection (= 0 °) L'écart angulaire permet de régler l'effet
de vignettage dans la chaîne. L'écart des directions correspondantes est souvent
infinitésimal, mais ce n'est pas le cas de la valeur de ce paramètre ! (dans le code :
DELTAPHIMIROIRINJECTION).

Position X du miroir de prélèvement (= 0 m) La position suivant bx du centre du
miroir de prélèvement permet de définir le multiplexage angulaire en x en pré-
cisant l'excentrement par rapport à deux faisceaux idéaux issus l'un de la len-
tille de prélèvement et l'autre des lentilles d'entrée et de sortie (dans le code :
PXMIROIRPRELEVEMENT).

Position Y du miroir de prélèvement (= 0 m) La position suivant by du centre
du miroir de prélèvement permet de définir le multiplexage angulaire en y en pré-
cisant l'excentrement par rapport à deux faisceaux idéaux issus l'un de la len-
tille de prélèvement et l'autre des lentilles d'entrée et de sortie (dans le code :
PYMIROIRPRELEVEMENT).

Position Z du miroir de prélèvement (= 0 m) La position suivant n du centre du
miroir de prélèvement doit être ajustée en fonction de l'angle et de la position en
a; et y du miroir de prélèvement pour que le faisceau passe par un des trous de la
plaque de filtrage (dans le code : PZ_MIROIR_PRELEVEMENT).
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Normale thêta du miroir de prélèvement (= 225 °) L'angle principal du miroir de
prélèvement doit être réglé de telle sorte que le faisceau issu du miroir soit parallèle
à l'axe optique principal du système (dans le code : THETAMIROIRPRELE-
VEMENT).

Normale phi du miroir de prélèvement (= 0 °) L'angle principal du miroir de prélè-
vement doit être réglé de telle sorte que le faisceau issu du miroir soit parallèle à l'axe
optique principal du système (dans le code : PHI_MIROIR_PRELEVEMENT).

Delta thêta du miroir de prélèvement (= 0 °) L'écart angulaire en général infi-
nitésimal permet de régler l'effet de vignettage dans le demi-tour (dans le code :
DELTATHETAMIROIRPRELEVEMENT).

Delta phi du miroir de prélèvement (= 0 °) L'écart angulaire permet de régler l'effet
de vignettage dans la chaîne. L'écart des directions correspondantes est souvent
infinitésimal, mais ce n'est pas le cas de la valeur de ce paramètre ! (dans le code :
DELTAPHIMIROIRPRELEVEMENT).

Coefficient bruit caractéristique (= 0,001) La valeur par défaut est choisie en
référence aux expériences. Elle constitue un tournevis du code qui ne sert que dans
le calcul ID et le spectre large lorsqu'il n'y a qu'un pixel spatial (dans le code :
COEFFICIENTBRUITCARACTERISTIQUE).

Tenue au flux à 1 ns pour les lentilles Coefficient de tenue au flux (cf. § CA.a.iii,
p. 120) concernant les lentilles d'injection et de prélèvement (dans le code : TENUE_
FLUXLENTILLES).

Exposant temporel de tenue au flux (lentilles) Exposant temporel de tenue au
flux (cf. § CA.a.iii, p. 120) concernant les lentilles d'injection et de prélèvement
(dans le code : EXPOSANT_TENUE_FLUX_LENTILLES)

Tenue au flux à 1 ns pour les miroirs Coefficient de tenue au flux (cf. § CA.a.iii,
p. 120) concernant les miroirs d'injection et de prélèvement (dans le code : TENUE_
FLUXMIROIRS).

Exposant temporel de tenue au flux (miroirs) Exposant temporel de tenue au
flux (cf. § CA.a.iii, p. 120) concernant les miroirs d'injection et de prélèvement
(dans le code : EXPOSANT_TENUE_FLUX_MIROIRS).

i) Lame de verre

Une lame de verre est un dioptre à faces parallèles. Seul l'effet Kerr doit être pris en
compte (cf. § C.3.c, p. 111). Les paramètres par défaut sont les paramètres génériques
de composant.

j) Lame biréfringente

Une lame biréfringente est une lame cristalline permettant de transformer une polari-
sation rectiligne en une polarisation circulaire et réciproquement. Cet effet n'a de sens que
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pour des ondes polarisées. Il est toutefois pris en compte pour l'optique géométrique ID au
moyen des paramètres de répartition entre les deux polarisations (cf. § Cl .6 , p. 83). Si on
décompose E sur la base (bx,by) des axes propres du cristal, la propagation à l'intérieur
de la lame suit l'équation :

dz
ni 0
0 n2

(C.328.a)

(C.328.b)

où ni et n2 sont les indices du cristal suivant les directions bx et by. Les solutions s'écrivent

E{x,y,z,t) =
0

E0{x,y,t). (C.329)

En supposant que les polarisations du faisceau incident sont coplanaires aux directions
(bx,by), on pose:

cos <p = px • vx et sin(p — px • vy.

Dans le repère des polarisations de l'onde, en posant Stpi = k\n\z et

E(x,y,z,t) = sin ipe~

œ s

2 ye-
i

(C.330)

il vient :

E0(x,y,t).
(C.331)

Si le faisceau est initialement polarisé suivant une seule direction, une nouvelle direction
est automatiquement créée à l'exécution au passage du composant.

Paramètres

Les paramètres par défaut qui sont indiqués sont ceux d'une lame quart d'onde. Une
polarisation rectiligne est transformée en polarisation circulaire.

Épaisseur (= 2,632 5.10~6 m) On choisit

p(n2 - ru)
(C.332)

pour une lame X/p. La valeur par défaut est celle pour A/4 (dans le code : EPAIS-
SEUR).

Orientation (= 45 °) (dans le code : ORIENTATION).

Indice de réfraction x (= 1,5) (dans le code : INDICE_X).

Indice de réfraction y (= 1,6) (dans le code : INDICE_Y).
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k) Lame de phase

i) Présentation générale

Le composant « lame de phase » est une lame de verre, pour laquelle la pupille est
divisée en petites cellules. À chaque cellule correspond une épaisseur de verre différente,
donc un déphasage différent. Le composant permet donc de créer une modulation spatiale
de la phase. Si l'on focalise ensuite le faisceau, cette modulation de phase se transformera
en modulation d'intensité.

Trois types de lame de phase ont été programmés dans Miré :

- La lame de phase aléatoire, où le déphasage de chaque cellule est tiré aléatoirement
entre 0 et 2n. Ceci permet de créer une figure de tavelure («speckle») en champ lointain ;

- La lame de phase bivaluée, où les déphasages, déterminés aussi de façon aléatoire,
valent soit 0, soit n. On peut montrer que la figure de tavelure correspondante possède la
même statistique que pour la lame aléatoire ;

- Enfin, la lame «kinoforme», dont le déphasage est calculé de façon à obtenir une
enveloppe d'intensité donnée en champ lointain, connaissant l'enveloppe d'intensité en
champ proche. Le cas de la lame « kinoforme » sera étudié plus en détail au paragraphe
suivant.

Les déphasages de chaque cellule sont calculés par Miré lors du premier passage de
l'impulsion sur la lame. En cas de deuxième passage, ils ne sont pas recalculés.

Paramètres communs

Outre les paramètres relatifs aux lames de verre, on renseignera les données suivantes :

Largeur (= 0,6 m) Largeur de la lame (dans le code : LARGEUR).

Hauteur (= 0,6 m) Hauteur de la lame. La lame n'est pas infinie transversalement,
sinon il faudrait calculer le déphasage d'une infinité de cellules... (dans le code :
HAUTEUR).

Nombre de côtés des cellules (= 4) Nombre de côtés d'une cellule. Les cellules
peuvent être des carrés, des triangles équilatéraux ou bien des hexagones (répondre
respectivement 4, 3 ou 6) (dans le code : NOMBRE_COTES).

Côté d'une cellule (= 0,003 m) (dans le code : COTE).

Indice pour la fonction aléatoire (= 0) Indice d'initialisation de la fonction aléatoire
(dans le code : ALEA).

ii) Lame de phase « kinoforme »

Le calcul du déphasage des cellules d'une lame « kinoforme » utilise un algorithme
basé sur des transformées de Fourier et présenté dans [27]. Le principe en est le suivant :
dans chaque cellule de la lame, on fixe le champ électrique initial, dont le profil d'intensité
correspond celui fixé par l'utilisateur pour le champ proche. La phase initiale est tirée
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aléatoirement (une valeur par cellule), et l'énergie du champ électrique est normalisée à
1.

Pour passer au champ lointain, on effectue ensuite une transformée de Fourier du
champ. Un rééchantillonnage a été préalablement fait, de façon à ce que le nombre de
pas d'espace soit une puissance de 2. Puis, le champ lointain est modifié, l'intensité dans
chaque pixel étant portée à celle demandée par l'utilisateur, tandis que la phase est inchan-
gée. On effectue alors une transformée de Fourier inverse, et on rééchantillonne le champ
proche en fonction des cellules de la lame. On remplace l'intensité en champ proche par
celle demandée, tout en laissant la phase inchangée.

On peut ensuite réitérer le processus : transformée directe, remplacement de l'intensité
du champ lointain, transformée inverse, remplacement de l'intensité du champ proche. La
convergence de l'algorithme est contrôlée en comparant le champ entre une itération et la
suivante.

De façon générale, la convergence se produit au bout de quelques itérations, pourvu
que deux conditions soient respectées : la figure demandée au foyer doit être plus grande
que la limite de diffraction, et les cellules de la lame de phase doivent être suffisamment
petites pour que leur image par la lentille contienne la figure au foyer.

Une variante de l'algorithme pourra aussi être utilisée : au lieu de remplacer l'intensité
en champ lointain, on la multiplie par une fonction donnée (en champ proche on effectue
toujours le remplacement). Avec cette variante on ne peut plus imposer la forme de la tache
focale. Par contre, ceci permet d'obtenir que la quasi-totalité de l'énergie soit focalisée
dans une zone de taille donnée.

Paramètres

Fichier de sauvegarde (= pas de nom) Comme le calcul des déphasages de la lame
kinoforme peut être assez long (surtout si une grande précision est demandée),
l'utilisateur peut sauvegarder le tableau des déphasages dans un fichier. Si le nom
est renseigné et si le fichier n'existe pas, Mirô calcule les déphasages et les stocke
dans le fichier. Si le fichier existe, Mirô ne refait pas le calcul, et va lire les déphasages
dans le fichier1 (dans le code : FICHIER_SAUVEGARDE).

Dimension au foyer (= 10~4 m) Largeur à mi-hauteur de la tache focale, lorsque
celle-ci a la forme imposée par défaut (super-gaussienne circulaire) (dans le code :
DIMENSIONFOYER).

Position X du foyer (= 0 m) (dans le code : DELTA_X_FOYER).

Position Y du foyer (= 0 m) Excentrement de la tache focale (de forme impo-
sée par défaut), si le faisceau incident se propage dans l'axe (dans le code :
DELTAYFOYER).

Exposant spatial au foyer (= 2) Exposant de la super-gaussienne (dans le code :
EXPOSANTSPATIALFOYER).

1. Attention : ce fichier n'a pas le format d'un fichier de masque de phase habituel ; d'ailleurs, chaque
cellule possède un déphasage constant, alors que les fichiers de masque de phase habituellement utilisés
par Mirô donnent lieu à des extrapolations.
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Fichier spatial au foyer (= pas de nom) Permet d'avoir une tache focale non super-
gaussienne. Si ce nom est renseigné, les 4 paramètres précédents sont rendus inactifs
(dans le code : FICHIERDEFSPATIALFOYER).

Distance focale de calcul (= 10 m) (dans le code : DISTANCE_FOCALE_CALCUL).

Longueur d'onde de fonctionnement (= 1,053 |im) Ces deux paramètres permet-
tent d'exprimer les dimensions de la tache focale comme des distances et non comme
des fréquences spatiales (dans le code : LAMBDA_CALCUL).

Largeur devant la lame (= 0,4 m) Largeur spatiale à mi-hauteur en X de l'impulsion
prévue avant la lame, lorsqu'elle a la forme imposée par défaut (super-gaussienne
rectangulaire) (dans le code : LARGEUR_DEVANT).

Hauteur devant la lame (= 0,4 m) Idem en Y (dans le code : HAUTEUR_DEVANT).

Position X devant la lame (= 0 m) Excentrement en X de l'impulsion prévue avant la
lame, si celle-ci a la forme imposée par défaut (dans le code : DELTA_X_DEVANT).

Position Y devant la lame (= 0 m) Idem en Y (dans le code : DELTA_Y_DEVANT).

Exposant spatial en X devant la lame (= 2) Exposant en X de la super-gaussienne
(dans le code : EXPOS ANTSPATIALXDEVANT).

Exposant spatial en Y devant la lame (= 2) Exposant en Y de la super-gaussienne.
Si l'on indique 0 pour ce paramètre, la forme spatiale de l'impulsion prévue avant
la lame sera supposée super-gaussienne circulaire, son diamètre étant donné par le
paramètre «largeur devant la lame» et son exposant spatial par «exposant spatial
en X devant la lame» (dans le code : EXPOSANTSPATIALYDEVANT).

Fichier spatial devant la lame (= pas de nom) Permet de prévoir une impulsion
avant la lame non super-gaussienne. Si ce nom est renseigné, les 6 paramètres précé-
dents sont rendus inactifs, (dans le code : FICHIER_DEF_SPATIAL_DEVANT).

Fichier masque de phase derrière la lame (= pas de nom) Masque de phase qui
sera soustrait cellule par cellule des déphasages de la lame kinoforme. Peut être
utilisé dans le cas où on voudrait tenir compte des aberrations de la lentille de
focalisation (dans le code : FICHIER_PHASE_DERRIERE).

Méthode de convergence (0 ou 1) (= 0) Répondre 0 pour choisir l'algorithme de
remplacement de l'intensité au foyer, et 1 pour choisir l'algorithme de multiplication
du champ au foyer (dans le code : METHODE).

Précision de convergence (= 5.10~2) Valeur maximale admise pour l'écart quadra-
tique moyen entre le champ d'une itération et celui de la précédente (dans le code :
PRECISIONKINO).
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iii) Détails sur l'algorithme ; les formules utilisés pour la géométrie des cellules

(Ce paragraphe qui ne contient que peu de physique doit être considéré comme un
complément).

Un tableau n.xxn.y est créé pour stocker les valeurs des déphasages dans la lame. Deux routines
permettent d'accéder à ce tableau. La routine

calculer_coordonnees_centre(k_x,k_y,x,y)

renvoie les coordonnées x et y du centre de la cellule repérée par les indices k_x et k_y. La routine

localiser_cellule(x,y,k_x,k_y,trouve)

renvoie les indices k_x et k_y de la cellule contenant le point de coordonnées x et y, ou bien met le booléen
trouve à faux si la cellule n'est pas trouvée.

Formules utilisées par calculer_coordonnees_centre :

- pour des cellules carrées

- pour des cellules triangulaires

X =

y = (ky-^)c+Ay;
(C.333)

x = (kx-?f)c+Ax si kx = 0[4] ou kx = 3[4]
x = (kx-^+^)c+Axsikx = 1[4] ou kx = 2 [4]
y = (ky + ^ ^

(C.334)

- pour des cellules hexagonales

x =
x =

sikx = 0[2]
Axsikx = (C.335)

où c est le côté d'une cellule et (Ax, Ay) le décalage de la lame. L'opérateur div est la division euclidienne
d'entiers.

axes

(o,o; (1,0) (2,0)

Cellules carrées

axes

(0,2) / \ ( 1,2)

(0,3) \ A 1,3)

Cellules triangulaires

axes

Cellules hexagonales

FlG. C.12: Disposition et numérotation des cellules en fonction de leur géométrie
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Formules utilisées par localiser_cellule

- pour des cellules carrées

V c /
ky =

E étant la partie entière ;
- pour des cellules triangulaires, la détermination se fait en deux temps ; tout d'abord on recherche

les centres de cellules voisins du point (x,y), puis on détermine quel centre est effectivement le bon par
une comparaison de distances* ; on pose donc

jy = 2 E ^ + V 2 x

j y = jy + l (C.337.b)

fx + nx/2 x c- Ax\ . . . , p , , 7 ,
Jx = E '- si ̂  = 0 4 (C.337.C)

V c /
j'x = j x si jy = 0[4] (C.337.d)

U = E ( ^ + K - l ) / 2 x c - A ^ s i i i /=2[4] (C.337.e)

^ = j , + i si j y = 2[4] ; (C.337.f)

puis on définit

i = lU^'-^y)' Ur^y) ' UE + i, jyj} (U.<)<}SJ

et enfin

(kX, ky) = (ix, iy) G S / (X — CX(lj;, «y))2 + (2/ — Cy(î'y, t'y))2 ^ (X — CX(hX, hy))2 + (y — Cy(/ly, hy)) V(/lX, /ly) G £ •

(C.339)

Les quantités cx(hx,hy) et cy(hx,hy) sont les coordonnées du centre de la cellule d'indices (hx,hy). Les
centres des trois cellules de l'ensemble £ sont déterminés avec la routine calculer_coordonnees_centre.

- cellules hexagonales : on procède de façon analogue

'('+-/yi
i'y = i y + l (C.340.b)

c- Ax\ . .
si jy = 0[2] (C.340.c)ôc /

= j x si *, = 0[2] (C.340.d)

j x = j I + l s i * I = l[2]. (C.340.f)

L'ensemble £ est ensuite défini de la même manière.

1. en fait, on compare les carrés des distances et non les distances.
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Pour calculer les déphasages de la lame kinoforme, on commence par calculer le profil d'intensité
cellule par cellule ; pour chaque cellule on calcule les coordonnées de son centre, puis on en déduit la valeur
de l'intensité. Les formules utilisées pour les super-gaussiennes sont les mêmes que pour le composant
source. L'intensité initiale est normalisée à 1.

Les transformées de Fourier sont réalisées en rééchantillonnant avec un tableau dont les dimensions
nx_p2xny_p2 sont des puissances de 2. Le tableau doit avoir plus de cases que la lamen'a de cellules. Pour
rééchantillonner, on boucle sur les cases du tableau, on regarde dans quelle cellule de la lame «tombe»
la case, puis on affecte le champ correspondant à la case.

Ensuite, on effectue la transformée de Fourier, puis la transformation en champ lointain (remplace-
ment de l'intensité ou bien multiplication). On effectue une transformée de Fourier inverse. Enfin, a lieu
un « lissage » : on égalise le champ (en faisant une moyenne) sur toutes les cases du tableau qui corres-
pondent à la même cellule de la lame. On remplace l'intensité en champ proche, puis on recommence le
cycle.

l) Lentille

Miré utilise deux types de formalisme pour traiter les lentilles : celui des lentilles minces
et celui des lentilles épaisses. Une lentille est considérée comme infiniment mince lorsque
la valeur de son paramètre «épaisseur» est inférieure ou égale à 10~6 m.

i) Cas des lentilles minces

En diffraction de Fresnel et en optique géométrique 3D, l'action sur la propagation
d'une lentille infiniment mince est simplement l'ajout d'un masque de phase quadratique,
(en optique géométrique ID, le masque de phase linéaire n'est pas pris en compte). Ce
masque de phase est le même pour les deux polarisations de l'onde :

E ( x , y , z = e , t ) = e i k ° X - ^ E ( x , y , z = 0 , t ) , (C.341)

où / est la focale de la lentille, x2 + y2 la distance à son centre et fc£ = <^L/C le vecteur
d'onde dans le vide du laser. Il faut prendre garde dans les simulations à bien échan-
tillonner la phase quadratique dans la mesure où le facteur fc°// peut être très grand.
Il vaut 104 rad pour une focale de 100 m et une longueur d'onde de 1 |am. Si la phase
est mal échantillonnée, le masque sera vu comme un masque de phase aléatoire et il sera
impossible de retrouver l'imagerie dans ces conditions (concrètement, ce formalisme n'est
utilisable que pour un calcul unidimensionnel en espace; sinon, on ne disposera jamais
d'assez de mémoire pour échantillonner la phase correctement).

En diffraction de Fresnel adaptative, la courbure globale de la phase du faisceau est
évaluée séparément, et la lentille vient modifier cette dernière de la façon suivante:

C' = C + l/f, (C.342)

C étant la nouvelle valeur de la courbure et C l'ancienne. Le masque de phase n'est
pas appliqué directement sur la carte du champ. Les problèmes d'échantillonnage ne se
produisent donc pas.

Remarques :

- Miré offre la possibilité que la focale / d'une lentille mince dépende de la longueur
d'onde. Pour cela, on entrera comme indice de réfraction n un fichier d'indices. La focale
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entrée correspond à la longueur d'onde de la plus basse harmonique. Les focales des autres
longueurs d'ondes sont calculées en posant que (n — 1)/ = cte (formule qui n'est valable
que pour les lentilles minces) ;

- en diffraction de Fresnel adaptative le code traite à part le cas des lentilles de très
longue focale, ainsi que plus généralement le cas où la courbure C après le passage de la
lentille est faible. On compare C et l'inverse du paramètre p défini par

k ' (C'343)
Ax étant la longueur d'un pas d'échantilonnage spatial et N le nombre de pas selon une
dimension (le rôle du paramètre p est détaillé au paragraphe Cl.g, p. 88 et suivantes).
Dans le cas où \C'\ > l/p, on met la courbure à 0, et on applique au champ électrique le
masque de phase quadratique :

E'(x, y, t) = E(x, y, t)e'c'k°^+y2^ . (C.344)

La suite de la propagation est traitée en diffraction de Fresnel ordinaire.

ii) Prise en compte de l'épaisseur des lentilles

Une prise en compte rigoureuse de la géométrie des lentilles est possible dans l'ap-
proximation de l'optique géométrique : il suffit pour cela de traiter la réfraction des rayons
selon les lois de Descartes sans approximation. Toutefois, la prise en compte simultanée
des aberrations et de la diffraction paraît plus difficile à mettre en œuvre car il faudrait
réécrire l'approximation paraxiale avec un vecteur d'onde principal variant sur la pupille
(ou alors bien sûr résoudre les équations de Maxwell...).

Il est cependant possible de tenir compte de l'épaisseur des lentilles dans le cadre de
l'optique de Gaufi (sans aberrations) via le formalisme des matrices ABCD, et d'étendre
ce traitement au cas de la diffraction, pour lequel le formalisme des matrices ABCD
reste valable [1, p. 777 et suiv.]. Le calcul repose sur l'équivalence formelle entre les deux
systèmes optiques suivants représentés sur la figure C.13. La lentille épaisse est remplacée
par un bloc de verre de même épaisseur e suivi d'une lentille mince de même focale / .
L'effet Kerr est traité à l'intérieur du bloc de verre. Les distances séparant la lentille des
composants optiques adjacents doivent être modifiées en fonction des valeurs des rayons
de courbure algébriques Ri et R2. Il faut donc connaître les distances 5 — d et f — t (la
quantité t est le «tirage», c'est-à dire la distance entre la sortie de la lentille et le plan
focal ; sur la figure à droite nous avons positionné la lentille relativement à son plan focal
mais ceci n'entraîne pas de perte de généralité).

La comparaison des matrices ABCD des deux systèmes aboutit aux équations sui-
vantes :

1 e ( » " g ( I i ) (C.345.a)
/ n R1R2

 v '\R2

S = <f_£ + / £ î i n i (C.345.b)
n n R2

t = f + !!—lîL. (C.345.C)
Ri n
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lentille épaisse

f
plan principal

lentille mince
bloc de verre

FlG. C.13: Traitement des lentilles épaisses dans Mirô par un système optique équivalent.

Par suite, le transfert du composant «lentille» est traité (pour une épaisseur non nulle)
de la façon suivante :

- propagation dans le vide, sur la distance 5 — d;
- propagation dans le verre sur une épaisseur e, en tenant compte de l'effet Kerr de

la lentille ;
- application du masque de phase quadratique (optique 3D et diffraction), ou bien

modification de la courbure du front d'onde (diffraction adaptative) ;
- propagation dans le vide sur une distance f — t.

Pour caractériser une lentille, l'utilisateur fournit sa focale et sa cambrure, définie à
partir des rayons de courbure algébriques par

(C.346)7 = 9 \ff~ + ~R~L \ ix\ ïxi

Remarques :

- dans ce modèle on suppose que les deux côtés de la lentille sont sous vide, ou tout
du moins ont le même indice (à condition de remplacer n par reverre/^air)- Le modèle n'est
donc pas applicable en toute rigueur pour les lentilles d'un filtrage spatial (air d'un côté
et vide de l'autre). Nous l'appliquerons toutefois en négligeant l'indice de l'air;



196 Annexe C. Le manuel de référence

- nous ne mettons pas d'indice non linéaire dans les distances de propagation que
nous avons rajoutées (8 — d et f — t) ;

- Mirô tient compte de l'épaisseur des lentilles pour les lentilles isolées, mais égale-
ment pour les lentilles des filtrages spatiaux. Dans ce cas, les deux lentilles sont position-
nées de façon à former un système afocal (la distance entre les bords respectifs des deux
lentilles n'est donc pas f + f mais t + t');

- le signe de la cambrure 7 dépend de la convention d'orientation de l'axe ; la face 2
correspond aux z positifs (pour une lentille biconvexe, nous prenons donc R\ négatif et
Ri positif). Pour le choix des côtés 1 et 2, la convention retenue est la suivante:

- pour une lentille isolée, R\ correspond à la connexion gauche et R2 à la connexion
droite,

- pour un filtrage spatial, le R\ de la lentille d'entrée correspond à la connexion
gauche du composant, et le R2 de la lentille de sortie correspond à celle de droite,

- pour un filtrage multipassage, le R2 de la lentille d'injection correspond à la
connexion supérieure du composant, et le R2 de la lentille de prélèvement à la connexion
inférieure.

- aux effets purement géométriques des lentilles, il est possible d'ajouter des aber-
rations via un masque de phase (cf. § C.3.a, p. 110) ou des effets de biréfringence via
un masque de biréfringence (cf. § C.3.è, p. 110) ; ces masques doivent être calculés par
d'autres codes. Il est toutefois envisagé que dans une version ultérieure de Mirô les aber-
rations soient directement calculées en fonction de la géométrie de la lentille.

iii) Paramètres

Focale (= 10 m) La focale doit être positive pour une lentille convergente et négative
pour une lentille divergente (dans le code : FOCALE);

Cambrure (= 0 m"1) Le paramètre 7 défini par la formule (C.346). La cambrure est
nulle pour une lentille équiconvexe. Elle n'est utilisée que pour les lentilles épaisses
(dans le code : CAMBRURE).

m) Lentille de Fresnel

Ce composant optique est différent des autres, dans la mesure où il n'a pas été déve-
loppé pour les besoins du laser Mégajoules ; il est utilisé par les physiciens des plasmas
pour simuler la diffraction des rayons X, afin de modéliser certains diagnostics présents
dans les chambres d'expériences.

Une lentille de Fresnel se présente sous la forme d'un succession de ra^s zones concen-
triques (fig. C.14), dont certaines sont transparentes et les autres opaques. La lentille est
conçue pour qu'une onde plane incidente, de longueur d'onde A, vienne par diffraction
focaliser en un foyer Fi situé à une distance /1 de la lentille.

On peut montrer qu'il faut pour cela que le rayon du j e disque vaille

(C.347)
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onde incidente . ^ ^ ^ ^ ^ . r ?

F3

FlG. C.14: Focalisation d'un faisceau de rayons X par une lentille de Fresnel

r\ étant le rayon du premier disque, qui vérifie l'équation

De cette façon, le point Fi « voit » les rayons passés par des zones d'indice pair avec la
même phase, les rayons provenant de zones d'indice impair ayant la phase opposée. Si par
conséquent on rend opaques toutes les zones d'indice impair, les rayons arrivant en F±
interféreront de façon constructive. On aura donc réalisé une lentille de Fresnel.

En pratique, les tranches opaques sont constituées d'un matériau d'indice complexe

n(A) = l-5-ip (C.348)

(la partie imaginaire caractérisant l'absorption du matériau), et d'épaisseur e. Le coeffi-
cient de transmission en amplitude de la lentille en fonction de la distance radiale r est
donné par

t{r) = 1 pour les zones transparentes
/ 2ir0e\ (2iir5e\

= exp I — I exp I —-— I pour les zones opaques. ,.
\ A J \ A J (l

Remarques :

- en général, on choisit l'épaisseur e des couches opaques de telle façon que

e = ^ ; (C.350)

ainsi, le déphasage des rayons qui parviennent à traverser les couches opaques vaut TT, de
telles sorte que ces rayons interfèrent de façon constructive avec les rayons ayant traversé
les couches transparentes ;

- tous les rayons traversant la lentille de Fresnel ne focalisent pas en Fi : une grande
partie n'est pas déviée. De plus, il existe d'autre foyers d'ordre supérieur, situés plus
proches de la lentille. La focale du foyer d'ordre m (m impair) est donnée par

m
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Paramètres

On remarquera que les ordres de grandeur des longueurs sont très différents de ceux
habituellement utilisés dans Miré...

Rayon du disque central (= 6,63.10~6 m) Le rayon ri du disque central, introduit
dans la formule (C.347) (dans le code : Ri).

Épaisseur de la couche (= 6.10~7 m) L'épaisseur e des zones absorbantes, intro-
duite dans la formule (C.349). Le respect de la condition (C.350) est à la charge de
l'utilisateur (dans le code : EPAISSEUR_COUCHE).

Indice de la couche (= 9,85.10~3) Le paramètre S dans la formule (C.348). Attention,
il ne s'agit pas de l'indice des zones absorbantes, qui lui est voisin de 1 ! (dans le
code : INDICECOUCHE).

Absorption de la couche (= 10~4) La partie imaginaire de l'indice /?, introduite dans
la formule (C.348) (dans le code : ABSORPTION_COUCHE).

Nombre maximal de rayons (= 68) Le nombre de zones n<ns (dans le code :
NRAYON_MAX).

n) Mélangeur

Ce composant est un composant logique à trois connexions qui permet d'assembler
deux faisceaux en un seul faisceau. La logique d'assemblage a été volontairement restrictive
pour limiter les développements tout en répondant à certaines préoccupations comme
l'addition de fréquences ou la création de source par interférence de deux sources de
Miré. Le fonctionnement est le suivant. Le faisceau doit arriver sur le composant par
une des deux connexions horizontales. Si un des ports verticaux est connecté, un faisceau
secondaire est créé et est remonté le long de la chaîne secondaire jusqu'au moment où
il trouve une source. Le faisceau secondaire repart de cette source jusqu'au mélangeur
initial. Cette remontée pose deux questions qui impliquent deux simplifications.

1. Pour les modes de calcul autres que le spectre large, la discrétisation doit être
homogène en temps pour tous les faisceaux, c'est-à-dire qu'il n'est par exemple pas
possible d'effectuer des décalages temporels entre impulsions. La possibilité de ne
pas faire coïncider les grilles temporelles des deux faisceaux est par contre introduite
avec le mode « spectre large » si les sources sont de type fichier ou complexe. Par
ailleurs les discrétisations spatiales des deux faisceaux peuvent également ne pas
coïncider, et ce quel que soit le mode de calcul.

2. La recherche de la source se fait de façon logique et non optique. Le passage d'un
polariseur pose notamment problème dans la mesure où le port de sortie est fonction
de l'état de polarisation du faisceau. Pour éviter toute confusion, là convention
suivante est suivie. Le passage se fait en transmission si les connexions le permettent
sinon en réflexion.
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Pour assembler le faisceau principal et le faisceau secondaire, les règles suivantes sont
utilisées :

1. Les paramètres de suivi du faisceau: centre, direction et boîte de calcul sont ceux
du faisceau de référence.

2. Si une harmonique du faisceau secondaire n'existe pas dans le faisceau principal,
elle est créée et les valeurs du faisceau secondaire sont additionnées selon la règle
suivante.

3. L'ajout d'une variable se fait de la façon suivante:

- on ajoute l'intensité et on retient les plus grandes valeurs de l'intégrale B en optique
géométrique ID ;

- dans les cas tridimensionnels, on ajoute le champ ancien £^entrée et le champ secon-
daire E\oca\. Le champ nouveau est projeté sur le repère de calcul de l'ancien champ en
tenant compte de la modulation spatiale due aux directions de propagation différentes.
Cette projection est du premier ordre et entre dans la limite des petits angles entres les
deux directions de propagation des faisceaux* :

Esortie(x, y, t) = Eentrée(x, y, t) +
(C.351)

où z est la direction de propagation du faisceau principal.

À propos de cette interpolation, des développements spécifiques ont été effectués dans Mira. En
général, il est usuel de corriger les erreurs d'interpolation en renormalisant le faisceau par son énergie
globale. Aussi, dans une version antérieure du code, le faisceau somme était renormalisé par la somme
des énergies des faisceaux incidents. Toutefois, cette méthode donne des résultats incorrects lorsqu'une
partie non négligeable du faisceau secondaire sort de la boîte d'échantillonnage du faisceau principal2.

Dans la version actuelle du mélangeur, l'interpolation est faite en deux temps, via le recours à une
grille intermédiaire. La zone échantillonnée par la grille intermédiaire recouvre totalement la grille du
faisceau secondaire, mais ses nœuds coïncident avec ceux de la grille du faisceau principal. On interpole
une première fois le faisceau secondaire vers la grille intermédiaire, et on corrige l'interpolation en renor-
malisant par son énergie. Ensuite, on interpole ce faisceau vers la grille du faisceau principal : comme les
nœuds coïncident il n'y a pas d'erreur d'interpolation (une partie du faisceau secondaire, «tombant» en
dehors de la grille principale, sera éventuellement perdue). Enfin, on fait l'addition des champs principal
et secondaire.

Remarque : lorsque la zone échantillonnée par la grille secondaire est incluse dans
celle de la grille principale, l'énergie du faisceau somme est la somme des énergies inci-
dentes, dans les cas suivants :

- les deux faisceaux ont des fréquences (i.e. harmoniques) différentes,
- les deux faisceaux ont des polarisations orthogonales.

1. Le cas de grands angles ne peut pas a priori être traité dans la mesure où les faisceaux suivent dans
ce cas des chemins optiques différents ce qui est contraire au principe de Mirô qui fait un traitement
séquentiel de la propagation d'un composant à l'autre.

2. Il ne s'agit pas d'un cas de figure «exotique» : ce problème intervient par exemple si l'on souhaite
superposer deux sources identiques, mais décalées spatialement. Voir par exemple le cas test de la source
tavelure dans [11].
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Par contre, si les deux faisceaux sont de même fréquence et de même polarisation, des
effets d'interférence se produisent et l'énergie n'est pas conservée.

o) Miroir

Le composant miroir de Miré permet de dévier le faisceau. De ce fait, les effets de
multiplexage angulaire peuvent être suivis. Une seule face du miroir est supposée réflé-
chissante. La normale de référence du miroir nrêf doit donc être orientée dans la direction
opposée à la direction d'incidence de référence zréf du faisceau (i.e. zréf • nrêf < 0).

Pour que le faisceau fasse demi-tour, il faut que la normale de référence du miroir
soit colinéaire à la direction de référence du faisceau. Dans ce cas, le composant ne doit
comporter qu'une seule connexion. Lorsque ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires, le
miroir fonctionne avec deux connexions *.

Une déformation de surface d'onde peut par ailleurs être introduite au passage du
miroir via un fichier de masque de phase. L'effet des actuateurs du miroir déformable du
Mégajoules est pris en compte de cette façon (§ C.4.c).

Miroir à conjugaison de phase

Le composant « miroir à conjugaison de phase » agit sur la direction du faisceau de
la même façon que le composant « miroir » ordinaire. En outre, il remplace le champ
électrique par son complexe conjugué2.

Une réflexion avec conjugaison de phase est analogue à un renversement du temps : si
on réfléchit sur lui-même via un miroir à conjugaison de phase un faisceau qui est passé
auparavant à travers un prisme aléatoire, on pourra reconstruire le profil du faisceau.

p) Modulateur de phase

Ce composant de Miré n'agit sur le faisceau qu'en spectre large ; il applique un masque
de phase dépendant du temps3.

Il existe deux sous-classes de modulateur de phase : sinusoïdal et aléatoire.

i) Modulateur sinusoïdal

Le modulateur sinusoïdal multiplie le champ électrique par la fonction

exp(i/?sin[27ri/(<-<o)]) • (C.352)

1. Le calcul s'arrête sans message d'erreur si un miroir ne comporte qu'une seule connexion alors que la
normale de référence n'est pas colinéaire à la direction de propagation de référence. Par suite une erreur
d'arrondi sur le calcul de nréf peut être la cause d'un arrêt du calcul «inexplicable», notamment pour
les chaînes multiplexées. La tolérance d'alignement des deux vecteurs est ||zréf A nréf|| < 10~6.

2. Le miroir à conjugaison de phase doit être orienté comme un miroir ordinaire. Ceci ne correspond
pas à la réalité physique où le faisceau est toutjours renvoyé sur lui-même en autocollimation.

3. Dans la réalité il s'agit d'un cristal électro-optique sur lequel on applique une tension électrique
variant rapidement dans le temps ; cette tension électrique modifie l'indice de réfraction du cristal et
donc déphasé )e faisceau avec une dépendance temporeïïe. Le composant est utiïisé notamment pour )e
lissage optique par dispersion spectrale (LDS ou SSD).
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Paramètres

Profondeur de modulation (= 10 rad) Le paramètre (3 dans la formule (C.352) (dans
le code : PROFONDEUR).

Fréquence de modulation (= l,7.1O10 Hz) La fréquence v intervenant dans la formule
(C.352) (dans le code : FREQUENCE_MODULATION).

Décalage temporel (= 0 s) Le décalage to peut s'avérer utile si l'on installe plusieurs
modulateurs de fréquences incommensurables en série (dans le code : DECALAGE).

ii) Modulateur aléatoire

Pour la modulation aléatoire nous construisons une fonction de statistique gaussienne
et de temps de cohérence fixé. La procédure est analogue à celle mise en œuvre pour la
source «tavelure» (cf. CA.v.vi, p. 215).

On commence par créer un tableau unidimensionnel avec autant de cases que la simu-
lation comporte de pas de temps ; ce tableau doit contenir la dépendance temporelle de
la phase appliquée (p(t). Son remplissage se fait en deux étapes :

1° Construction d'une fonction réelle de statistique gaussienne.

Pour chaque pixel temporel t on définit

¥>!(<) = Aie (t), (C.353)

où Aie est une fonction aléatoire de loi normale centrée en 0, et de variance (3/V2.
Avec ce tirage il n'y a pas de corrélation entre deux pixels adjacents.

2° Application d'un filtrage pour fixer le temps de corrélation de la phase.

On effectue la transformée de Fourier discrète de la fonction <pi(t), et on mul-
tiplie cette transformée par le filtre

F{u) = exp - (4) , (C354)

où IJJQ — 2/TC et rc est le temps de corrélation de la phase. On a donc

<p(t) = ïï1 (FMXipi) , (C.355)

Tt désignant la transformée de Fourier temporelle.

Après que la fonction ip est définie on multiplie à chaque instant le champ par év^\

Paramètres

Profondeur de modulation (3 (= 10 rad) II s'agit en fait (à une constante multipli-
cative près) de la variance de la loi normale selon laquelle on «tire» la fonction de
déphasage (dans le code : PROFONDEUR).

Temps de corrélation de la phase (= 5.10"11 s) II intervient au niveau de la formule
(C.354). Attention, ce temps rc n'est pas le temps de cohérence du faisceau qui lui
est en TC//3 (dans le code : TEMPS_CORRELATION).



202 Annexe C. Le manuel de référence

Indice pour la fonction aléatoire (= 0) Modifier ce paramètre permet de changer la
réalisation du tirage aléatoire (dans le code : ALEA).

q) Polariseur

Le composant polariseur de Miré a pour fonction d'éliminer, partiellement ou totale-
ment, soit la polarisation dans le plan d'incidence, soit celle dans le plan perpendiculaire.
La première étape du calcul consiste donc à déterminer la projection du faisceau sur les
polarisations définies par le plan d'incidence (i.e. le plan longitudinal) et le plan per-
pendiculaire. On note : T le coefficient de transmission de la composante longitudinale
(c'est-à-dire incluse dans le plan d'incidence), R le coefficient de réflexion de la compo-
sante perpendiculaire, r le coefficient réflexion résiduelle de la composante longitudinale, et
t le coefficient de transmission résiduelle de la composante perpendiculaire. La logique du
composant est alors la suivante : si l'intensité crête passée en transmission est supérieure
à celle passée en réflexion, le composant fonctionne en transmission sinon il fonctionne en
réflexion. Si Ix et Iy désignent les intensités crêtes en entrée suivant les deux polarisations
(longitudinale et perpendiculaire), on a le comportement :

Si TIX + tly < rlx + RIy réflexion, sinon transmission. (C.356)

Dans le premier cas, on doit appliquer le comportement d'une lame de verre avec des
transmissions anisotropes : T pour la polarisation longitudinale et t pour celle qui est
perpendiculaire. Dans le deuxième cas, on applique le comportement d'un miroir dont les
coefficients de réflexions sont anisotropes : r dans le plan longitudinal et R dans le plan
perpendiculaire.

Un polariseur possède quatre connexions potentielles. En transmission, la connexion de
sortie est celle située à l'opposé du point d'entrée sur l'icône représentative de l'élément.
En réflexion, il s'agit, parmi les deux connexions latérales, de celle que l'on choisirait
intuitivement, en réflexion, compte tenu de la connexion d'entrée et de l'inclinaison du
trait représentatif de l'élément dans l'icône (cf. fig. C.15).

Le choix de la logique du composant permet de suivre a -priori la partie du champ la
plus intéressante. Toutefois, si l'utilisateur souhaite suivre le résidu du faisceau, il suffit
de mettre artificiellement les coefficients R ou T & 01. Le calcul se poursuit sur la branche
de la chaîne correspondante.

Polariseur

Transmission Réflexion

FlG. C.15: Détermination de la connexion de sortie dans les polariseurs.

1. Il n'est pas nécessaire d'avoir une cohérence de type
une certaine souplesse sur l'utilisation du polariseur.

T = 1 ou t + R = 1 ce qui permet d'avoir
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Remarque : si le polariseur fonctionne en réflexion mais qu'il n'est relié à aucun
composant par sa connexion supérieure (ou inférieure), le calcul s'arrête sans message
d'erreur.

Paramètres

Transmission longitudinale (= 1) Ce coefficient s'applique à la composante longi-
tudinale (rappel: longitudinal = inclus dans le plan d'incidence) en transmission
(paramètre T) (dans le code : TRANSMISSION).

Réflexion perpendiculaire (= 1) Ce coefficient s'applique à la composante perpendi-
culaire (perpendiculaire = inclus dans le plan de la face du composant) en réflexion
(paramètre R) (dans le code : REFLEXION).

Réflexion résiduelle longitudinale (= 0) Ce coefficient s'applique à la composante
longitudinale en réflexion (paramètre r) (dans le code : FUITE_TRANSMISSION).

Transmission résiduelle perpendiculaire (= 0) Ce coefficient s'applique à la com-
posante perpendiculaire en transmission (paramètre i) (dans le code : FUITE_RE-
FLEXION).

r) Prisme biréfringent

Actuellement les prismes n'existent pas dans Miré. Leur développement est envisagé
pour traiter des effets de dispersion en spectre large d'une part, mais aussi (dans le cas
d'un matériau biréfringent) pour séparer un faisceau initialement polarisé linéairement en
deux composantes de polarisation qui iront focaliser en des points différents (ce dispositif
sera utilisé en fin de chaîne sur le NIF (laser américain) afin d'améliorer le lissage optique).

s) Propagateur

Les propagateurs permettent de relier deux composants optiques entre eux. Ils assurent
à la fois la connexion logique définissant l'architecture de la chaîne en positionnant les
composants les uns par rapport aux autres et la modélisation de la propagation d'un
composant à l'autre. Le milieu de propagation est supposé isotrope et contenir au plus un
milieu de type Kerr. Un gaz est l'exemple type, mais le vide peut bien sûr être modélisé.

Lors du calcul, la distance de propagation dans le propagateur n'est pas la distance de
référence, elle dépend de l'inclinaison des faces des composants que le propagateur joint.
La condition algébrique sur le trajet du centre du faisceau s'écrit :

eeffz = - c + ezréf + d (C.357)

où c et c' désignent respectivement les positions du centre du faisceau sur les interfaces
1 et 2, e la longueur de référence du propagateur, z et zT^ les directions respectives du
faisceau réel et du faisceau de référence (cf. fig. C.16). La condition sur c' indiquant que
le faisceau coupe l'interface 2 s'exprime par :

(c' - e2) • n2 = 0, (C.358)



204 Annexe C. Le manuel de référence

FlG. C.16: Trajet du centre du faisceau entre deux interfaces dans un propagateur. La
position de référence des interfaces est en pointillés, la position réelle en gras.

e2 désignant l'excentrement du composant 2. On a donc

(-c + ezréf + e2) • n2
eeff =

z • n2

(C.359)

Ce qui permet de déduire la nouvelle position du centre du faisceau :

' i«z — ezréf.c =c (C.360)

Le modèle de propagation utilisé ne contient que l'effet Kerr (cf. § C.3.c, p. 111), la
diffraction de Fresnel (cf. § C.2.e, p. 100), et (en spectre large) la dispersion des vitesses
de groupe (cf. § C.2.g, p. 104), le tout sur une longueur de eeff.

Paramètres

II n'y a pas de paramètres nouveaux par rapport aux paramètres génériques des com-
posants. Les orientations ne sont pas accessibles. Les valeurs par défaut sont les mêmes
que les valeurs génériques, sauf pour l'indice non linéaire et la dispersion des vitesses de
groupe (cette dernière est portée à 0).

t) Réseau

Ce composant n'est pas encore implanté dans Miré à la date du 6 mai 1998 ; il le sera
dans une prochaine version.

Deux types de réseaux sont actuellement envisagés : les réseaux droits et les réseaux
de focalisation (qui seront utilisés sur le laser Mégajoules). En spectre large la dispersion
des deux types de réseau sera prise en compte. Le mode «spectre large» sera par ailleurs
adapté afin de traiter la propagation d'ondes inhomogènes dans une chaîne de puissance.

u) Rotateur de Faraday

Ce composant n'existe pas dans Miré dans la version 3.0 du 6 mai 1998. Il sera implanté
dans une prochaine version (avec sa variante: la lame de quartz à pouvoir rotatoire).
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v) Sources

Toute chaîne doit commencer par une source. Le calcul débute sur la première source
incluse dans la feuille qui a été connectée à un autre élément. Les sources qui sont proposées
sont de six types : super-gaussienne circulaire ou rectangulaire, fichier d'intensité ou fichier
de champ complexe, source analytique et enfin source «tavelure». Elles initialisent les
paramètres du calcul et les échantillonnages conformément aux discrétisations choisies
(cf. § C.6, p. 222). Toutes les sources proposées ne contiennent qu'une seule fréquence de
calcul. Seul le calcul pourra créer de nouvelles harmoniques de la fréquence de la source.
Il est relativement simple de créer un faisceau contenant plusieurs fréquences en utilisant
le composant mélangeur.

La forme spatio-temporelle est de la forme :

_ , ., ,U\ i , fcosip + irsinip sin<p + ircosip
E(x, y, t) = f(t)g(x, y) px + py

(C.361)

où ip est l'angle d'orientation de l'ellipse de polarisation et r le rapport du petit axe sur le
grand axe de cette ellipse. En optique géométrique ID, la dépendance spatiale remplacée
par la valeur initiale de la section du faisceau et l'intensité de E, c'est à dire son carré,
est base du calcul.

Paramètres communs

Énergie (= 1 J) La forme spatio-temporelle est renormalisée pour que la condition
initiale soit d'énergie fixée par le paramètre1. Si ce paramètre est nul et que la
forme temporelle est fixée par un profil de puissance (analytique ou fichier), chaque
tranche en temps est renormalisée pour admettre la puissance fixée par les données
du profil (dans le code : ENERGIE).

Longueur d'onde (= 1,053.10~6 m) Correspond à la longueur d'onde centrale du fais-
ceau. Lors du passage dans le convertisseur de fréquence de nouvelles fréquences
harmoniques de la fréquence fondamentale seront créées (dans le code : LON-
GUEUR^ ONDE).

Dépolarisation [—1,1] (= 0) La dépolarisation r détermine l'ellipticité de la lumière
par le rapport du petit axe sur le grand axe (taux dans les notations du Born et
Wolf [12, p. 28]). Une valeur nulle indique un faisceau polarisé rectilignement, une
valeur de 1 donne une lumière polarisée circulaire droite, —1 une lumière polarisée
circulaire gauche (dans le code : DEPOLARISATION).

Angle de polarisation (= 0 °) L'angle de polarisation <p est la direction de l'axe
principal de l'ellipse avec l'axe bx. En choisissant une valeur non nulle, même avec
une dépolarisation nulle, deux composantes de champ sont effectivement créées.
Pour n'en créer qu'une il faut mettre cet angle à 0 ou à 90° (dans le code :
ANGLEPOLARISATION).

1. Évidemment la normalisation ne concerne que la partie de l'espace qui est discrétisée (il ne s'agit
pas d'une intégration sur M2 du profil théorique gaussien ou supergaussien).
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Position X (= 0 m) Lorsque cette valeur est non nulle c'est la position de la boîte
de discrétisation du faisceau qui est translatée (cf. § C.6, p. 222). L'expression du
champ à l'intérieur de la boîte est inchangée (dans le code : DELTA_X).

Position Y (= 0 m) Pour mémoire (dans le code : DELTA_Y).

i) Source circulaire

Optique géométrique ID

Seuls des tableaux d'intensité, d'intégrale B et de pas d'échantillonnage en temps
doivent être constitués. On doit nécessairement avoir Nt ^ 0 (Nt : valeur entrée pour le
nombre de pas de temps) et l'on a :

L'intégrale B est mise à zéro :

Bj = 0 pour tout 0^j<Nt. (C.363)

Le profil temporel est donné par une loi super-gaussienne paramétrée par la largeur à
mi-hauteur T et l'exposant nt :

V T
T/ i\ I I 9 V " m i • •*• n i d A y l i

I[t) = a exp < — — I > avec T =

La discrétisation est choisie sans effectuer de moyenne :

{ ( T • 4 - V - 7 A i , — L I T • - \ - T ) \ n t )
- I ^ > . (C.365)

Le facteur a est ensuite déterminé de telle sorte que l'énergie discrète (intégrée sur la
boîte de discrétisation) soit celle donnée par l'utilisateur. Le paramètre de section qui
vaut respectivement

S(0) = n— (C.366)

où D est le diamètre de la source circulaire.

Optique géométrique 3D, diffraction de Fresnel et diffraction adaptative

Le pas en espace est déterminé de la façon suivante :

Ax = — et Ay = — . (C.367)

La forme spatiale est de type super-gaussienne que l'on paramètre par le diamètre D pris
sur la largeur à mi-hauteur de l'intensité et la puissance de l'exposant nr :

- W / D
g(x,y) = e v°/ avec r = \Jx2 + y2 et r0 = —

2 viogs; ( a 3 6 8 )
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La discrétisation est donnée par

Çk,i = e v ° / avec rk,i = \J(Xmin + fcAz)2 + (Ymin -
(C.369)

Spectre large

La forme spatiale g(x,y) est définie de la même façon qu'en optique 3D. La forme
temporelle est :

f i fi-llT +T • )-AT\nt)

exp J2i7rclum Q + AA - - ) t + ibt2} . (C.370)

On voit donc que le spectre large ajoute trois possibilités qui n'existent pas en optique 3D :
tout d'abord, la possibilité de décaler temporellement l'impulsion par rapport au centre
de la boîte de discrétisation (paramètre AT) ; ensuite, la possibilité de décaler légèrement
la fréquence de la source par rapport à la fréquence principale du faisceau (paramètre
AA)1 ; enfin, l'introduction d'un terme de dérive de fréquence linéaire (paramètre b).
Dans la définition (C.370), A est la longueur d'onde du faisceau et c\um est la célérité de
la lumière dans le vide (la valeur est cjum = 2,997 92458.108 m/s).

Paramètres de source circulaire

Diamètre (= 0,31 m) Le diamètre D est pris à mi-hauteur sur l'intensité (dans le code :
DIAMETRE).

Durée (= 10~9 s) La durée T est prise à mi-hauteur sur l'intensité (dans le code :
DUREE).

Exposant temporel (= 2) L'exposant nt d'une loi supergaussienne pour l'intensité en
e'tn' (dans le code : EXPOSANT_TEMPOREL).

Exposant spatial (= 2) L'exposant nr d'une loi supergaussienne pour l'intensité en
e~rnr (dans le code : EXPOSANT_SPATIAL).

Écart de longueur d'onde (= 0 m) Écart par rapport à la longueur d'onde de référence
(AA dans la formule (C.370)). Ce paramètre n'est utilisé qu'en spectre large (dans
le code : DELTALONGUEURONDE).

Décalage temporel (= 0 s) Décalage temporel de la source (AT dans la formule
(C.370)). Ce paramètre n'est utilisé qu'en spectre large (dans le code : DELTA_
TEMPS).

1. Ce paramètre peut être utile pour mêler deux faisceaux de fréquences très voisines avec le composant
«mélangeur».
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Dérive de fréquence (= 0 s~2) Dérive de fréquence linéaire (b dans la formule (C.370))
que l'utilisateur peut de façon optionnelle appliquer à l'impulsion. Peut être posi-
tive ou négative. Ce paramètre n'est utilisé qu'en spectre large (dans le code :
DERIVEFREQUENCE).

ii) Source rectangulaire

Optique géométrique ID

La discrétisation est la même que celle de la source circulaire (cf. § CA.v.i, p. 206).
Seule l'estimation de la section change.

5(0) = LE (C.371)

où L et H sont les largeur et hauteur des sources rectangulaires.

Optique géométrique 3D, diffraction de Fresnel et diffraction adaptative

La discrétisation est la même que celle de la source circulaire (cf. § CA.v.i, p. 206).
Seule l'allure de la fonction de forme change. La forme spatiale est de type super-gaussienne
que l'on paramètre par la largeur à mi-hauteur L (suivant bx) et la hauteur à mi-hauteur
H (suivant by), et par les exposants nx et ny suivant chacune de ces directions :

g(x,y) = aexp{-[ — ) -[ — ) ^ avec x0 = - —— et y0 =
xj \yoj J 2 Vlog2; " ' " ' 2 \ l o g 2 ;

(C.372)

Les variables x et y sont définies par

x = x - -{Xmin + Xma.x) et y -y - -(Ymin + F m a x ) . (C.373)

La discrétisation est donnée par

gk,i = a exp \ - — ^ x
xo ) V 2/0 / J

(C.374)

Spectre large

En spectre large la forme temporelle de l'impulsion suit la même définition que pour
la source circulaire (éq. C.370).

Paramètres de source rectangulaire

Largeur (= 0,4 m) La largeur L suivant l'axe bx est prise à mi-hauteur sur l'intensité
(dans le code : LARGEUR).
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Hauteur (= 0,4 m) La largeur H suivant l'axe by est prise à mi-hauteur sur l'intensité
(dans le code : HAUTEUR).

Durée (= 10~9 s) La durée T est prise à mi-hauteur sur l'intensité (dans le code :
DUREE).

Exposant temporel (= 2) L'exposant nt d'une loi supergaussienne pour l'intensité en
e~tn' (dans le code : EXPOS ANTTEMPOREL).

Exposant spatial en X (= 2) L'exposant nx d'une loi supergaussienne pour l'intensité
en e~xnx (dans le code : EXPOSANT_SPATIAL_X).

Exposant spatial en Y (= 2) L'exposant ny d'une loi supergaussienne pour l'intensité
en e"rny (dans le code : EXPOSANT_SPATIAL_Y).

Écart de longueur d'onde (= 0 m) Ce paramètre n'est utilisé qu'en spectre large
(cf. § GA.v.i) (dans le code : DELTA_LONGUEUR_ONDE).

Décalage temporel (= 0 s) Ce paramètre n'est utilisé qu'en spectre large (cf. § C.4.tu)
(dans le code : DELTA_TEMPS).

Dérive de fréquence (= 0 s~2) Ce paramètre n'est utilisé qu'en spectre large (cf. § CA.v.i)
(dans le code : DERIVE_FREQUENCE)..

iii) Source fichier

Optique géométrique ID

Pour les sources fichiers, les valeurs lues sont des valeurs de puissance. Pour une section
S fixée par l'utilisateur, les valeurs d'intensité discrétisées Ij sont données par :

lj = Pj/S (C.375)

où S est la section du faisceau.
Si le nombre de pas de temps NI demandés ma l'interface est nul, les pas de temps

sont ceux du fichiers. Si Nl
t ^ 0, le tableau du fichier puissance est interpolé par des

fonctions constantes par morceaux (interpolation dite PO) sur un maillage régulier entre
les bornes de calcul. Il faut noter que le fichier ne contient pas des pas de temps, mais des
temps. Par conséquent pour déterminer Nt pas de temps, il faut Nt + 1 valeurs de temps
sur le fichier et Nt + 1 valeurs d'intensité. La dernière valeur ne sera pas prise en compte
dans le calcul puisque pour un échantillonnage PO la valeur au temps tj est la valeur de
la fonction sur l'intervalle [tj,tj+1[.

Si l'énergie de la source est mise à 0, les valeurs du tableau des puissances sont utilisées
sinon elle ne servent qu'à donner le profil, l'énergie du faisceau est renormalisée par celle
donnée par l'utilisateur.
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Optique géométrique 3D, diffraction

La forme spatiale des sources fichiers est prise telle quelle si Nx — 0 et Ny = 0 (où
l'on considère le nombre de points demandés sur l'interface), sinon elle est interpolée par
des polynômes de degré un (PI) sur le maillage régulier défini par la boîte des données du
calcul. La forme spatio-temporelle est alors normalisée au paramètre d'énergie sauf dans
le cas où ce paramètre est nul. Dans ce cas, la normalisation de chaque tranche en temps
est faite suivant les valeurs du fichier temporel de puissance1.

Spectre large

En spectre large le fichier spatial est lu et interprété de la même façon qu'en optique
3D. Par contre, le fichier temporel est interpolé par des polynômes de degré un (PI) et
non pas zéro. Par ailleurs les pas de temps en spectre large doivent obligatoirement être
réguliers.

Pour construire le tableau de puissance, Miré procède comme suit :

- si le nombre de pas de temps fixé par l'utilisateur vaut 0, les bornes temporelles
Tmin et Tmax sont définies à partir des abscisses du premier et du dernier point du fichier
temporel. Le nombre de pas de temps Nt est le nombre de points du fichier, moins un.
Dans le cas contraire, on retient les Tm;n, Tmax et Nt fixés par l'utilisateur ;

- les pas de temps sont disposés régulièrement entre Tmm et Tmax, i.e.

Ti = Tmin+-^(Tmax-Tmin) P o u r 0 ^ î < i V ; (C.376)

- ensuite la valeur de la puissance pour chaque pas de temps est déterminée à partir
des valeurs du fichier par interpolation Pi ; il n'est pas tenu compte du dernier point du
fichier pour cette interpolation c'est-à dire que l'on a P; = P&chier , si T; ^ J'fichier .

1 r 1 Jvfichier — i • /vfichier~A

Après que le champ a été défini on le multiplie par la phase temporelle

exp \ 2z7rciu - y ) t +
A + LAA

afin de tenir compte d'un éventuel décalage et/ou d'un élargissement spectral.

Paramètres de la source « fichier »

Section (= 0, 31 m2) Ce paramètre n'est nécessaire que pour le calcul ID si le fichier
spatial n'est pas fourni. Si le fichier spatial est présent, la section au sens de la
moyenne définie dans la section C.G.b.v (p. 227) est prise en compte (dans le code :
SECTION).

Fichier temporel source (= pas de nom) Le fichier contient un tableau unidimension-
nel de puissance à des instants quelconques rangés dans le sens du temps croissant
au format lisible de Mirô (cf. § C.7, p. 235). Les puissances indiquées par le fi-
chier seront réellement prises en compte si le paramètre énergie est nul. Les bornes

1. Dans tous les cas les valeurs du fichier spatial sont définies à une constante multiplicative près.
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seront aussi prises en compte si le paramètre Nt (paramètre global de la simula-
tion) est nul. Dans le cas contraire la source est calculée sur un maillage régulier
par interpolation PO en spectre étroit et PI en spectre large (dans le code : FI-
CHIERDEFTEMPOREL).

Fichier spatial source (= pas de nom) Le fichier contient un tableau bidimensionnel
d'intensité sur un maillage régulier au format lisible de Mirô (cf. § C.7, p. 235). Les
bornes du fichier seront les bornes du calcul si les paramètres globaux Nx et Ny sont
nuls. Dans le cas contraire une interpolation de type PI est effectuée entre les bornes
fixées par les données des calculs (dans le code : FICHIER_DEF_SPATIAL).

iv) Source complexe

Le composant « source fichier » ne permet pas de créer le faisceau le plus général
possible, et ce pour deux raisons :

- les valeurs lues dans les fichiers d'intensité sont réelles : il n'est pas possible de
moduler la phase au niveau de la source1 ;

- l'intensité créée par une source fichier est nécessairement de la forme

I(x,y,t) = f(t)g(x,y); (C.377)

les dépendances spatiales et temporelles ne sont donc pas couplées.

La source «complexe» apporte à l'utilisateur la possibilité de créer le faisceau le plus
général qui soit. Les valeurs du champ sont donc lues dans un fichier de complexes 3D
qui contient à la fois les dépendances spatiale et temporelle. Le format de ce fichier est
exposé au § C.7.a.M (p. 239). Les deux polarisations du champ sont enregistrées dans le
fichier.

La source complexe a en fait été conçue pour récupérer intégralement le champ issu
d'une simulation Miré (cf. § III.7.6.M, p. 69). À partir de la fenêtre «résultats» que l'on
peut ouvrir en mode exploitation sur l'un des composants, il est en effet possible de créer
un fichier complexe (extension .mcx) dans lequel on sauvegardera l'état du champ sur le
composant correspondant (bouton Sauver). Ce fichier peut être ensuite réutilisé via une
source complexe (cette procédure peut s'avérer très utile si l'on souhaite modifier la fin de
la chaîne laser sans avoir à refaire la simulation du début ; on peut aussi vouloir changer
de mode de calcul en cours de simulation, comme par exemple faire une propagation
dans toute la chaîne en diffraction de Fresnel puis une étude de la focalisation finale en
diffraction adaptative).

Notons que le fichier complexe ne contient pas toutes les données caractérisant l'état
du faisceau : certaines informations doivent être rajoutées «à la main» comme paramètres
du composant « source complexe » (position X et Y du faisceau, angles de propagation
des faisceaux réel et de référence)2. Il n'est par contre pas nécessaire de noter l'énergie :

1. Il est toujours possible d'appliquer ensuite au faisceau un masque de phase ; toutefois la phase ainsi
créée ne dépendra pas du temps.

2. au moment du stockage du fichier complexe l'utilisateur doit noter les valeurs des résultats scalaires
correspondants, afin de pouvoir les entrer par la suite au niveau de la source complexe.
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en effet le champ du fichier n'est pas renormalisé si la valeur du paramètre « énergie » de
la source est nulle. Par ailleurs le fichier complexe ne contient qu'une seule harmonique.
Pour recréer un faisceau contenant plusieurs harmoniques il faut utiliser le composant
«mélangeur».

Il est possible d'utiliser un fichier complexe qui contient un échantillonnage en es-
pace différent de la simulation que l'on veut entreprendre : dans ce cas Miré réalise une
interpolation linéaire du champ. Par contre, hors du cas particulier du spectre large l'in-
terpolation temporelle n'a pas été prévue1 et l'utilisateur devra s'assurer que les pas de
temps de la simulation coïncident avec ceux du fichier, ce qui est automatiquement le cas
si le nombre de pas de temps «demandés» est 0. En spectre large l'interpolation spatiale
et temporelle est effectuée par des polynômes d'ordre 1. Toutefois les pas de temps ne
peuvent coïncider avec ceux du fichier que si ceux-ci sont réguliers.

Remarque : la présence de la source « complexe » ne rend pas caduque la source
«fichier» exposée au paragraphe précédent. En effet, les technologies de mise en forme
d'impulsion au niveau du pilote rendent possible de choisir (presque) à volonté la dé-
pendance spatiale et la dépendance temporelle de l'impulsion, mais à condition que les
deux ne soient pas corrélées. De même, la phase de l'impulsion au pilote est en général
constante dans l'espace et dans le temps (sauf dans le cas particulier du lissage). Par
conséquent, c'est bien la source «fichier» et non la source «complexe» qu'il faut utiliser
pour modéliser cette impulsion.

Paramètres de la source « complexe »

Section (= 0,31 m2) Comme pour la source «fichier», elle n'est utilisée qu'en optique
géométrique ID (dans le code : SECTION).

Fichier complexe source (= pas de nom) Le fichier contenant la carte 3D du champ
complexe avec deux polarisations. Pour la syntaxe voir § C.7.a.u, p. 239 (dans le
code : FICHIER SOURCE).

Les paramètres de dépolarisation et d'angle de polarisation ne sont pas nécessaires sur
la source complexe (car le fichier complexe contient une carte de champ vectoriel). Les
paramètres de dérive de fréquence et d'écart de longueur d'onde ne sont pas non plus
utilisés.

v) Source « analytique »

Cette source permet de former un champ électrique dépendant des variables d'espace et
du temps à partir d'une fonction analytique. L'utilisateur entre par exemple une expression
du type

(1 + 0.2 * cos (x / 5e-3) ) * exp (-x~8/0.4~8 - y~8/0.4~8) / ch(t/5.e-12)

1. En spectre étroit les interpolations temporelles sont normalement de type PO. Or une interpolation
PO dans le cas de champs complexes est problématique car l'addition des champs ne conserve pas l'énergie.
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que le programme interprète afin d'évaluer la valeur du champ en chaque point1. L'« ana-
lyseur syntaxique» qui a pour ce faire été implanté dans Miré s'inspire largement du
programme écrit par A. Reverchon et M. Ducamp [28], même si d'importantes modifica-
tions ont dû être apportées pour en améliorer la portabilité.

Règles de syntaxe et fonctions disponibles

Les règles de syntaxes reconnues par le programme et que doit respecter l'utilisateur
lors de la saisie de l'expression analytique sont les suivantes :

- pas de différence entre les majuscules et les minuscules ;
- liberté d'introduire des espaces n'importe où dans la formule (par contre l'ensemble

de la formule doit tenir sur la même ligne : cf. infra) ;
- utilisation du point décimal anglo-saxon: 2.5 pour avoir 2,5 ;
- possibilité d'exprimer les nombres réels au moyen d'une mantisse et d'un exposant

séparés par la lettre e (ou E) (les syntaxes 1.5e-12, 1.5E-12, 1.5E+12, ou 1.5E12 sont
admises) ;

- les variables x, y et t désignent respectivement les variables d'espace et de temps
exprimées dans les unités du système international (mètre et seconde) ;

- les parenthèses : ( et ) servent à regrouper des termes ou à délimiter l'argument
d'une fonction. Si le nombre de parenthèses n'est pas équilibré (i.e. s'il n'y a pas autant de
parenthèses fermantes que de parenthèses ouvrantes) le programme retourne un message
d'erreur ;

- les cinq opérateurs binaires suivants sont reconnus: + (addition), - (soustraction),
* (multiplication), / (division) et ~ (puissance). Le premier opérande de la fonction puis-
sance doit être positif. Comme dans la plupart des langages informatiques l'opérateur
puissance est prioritaire (en terme de regroupement des termes) sur les opérateurs * et / ,
qui sont eux-mêmes prioritaires sur + et -. Par exemple x+2*y~2/t donne x + ^ - . Pour
des opérateurs de priorité égale on regroupe d'abord les termes situés à gauche : ainsi
x/2*y donne | y et non pas j - .

L'interpréteur reconnaît un certain nombre de fonctions élémentaires à un argument
(lequel doit être placé entre parenthèses). Ces fonctions sont: abs (valeur absolue), int
(partie entière2 E(x)), frac (partie fractionnaire x — E(x)), sgn (signe, i.e. x/\x\ pour x /
0 et 0 si x = 0), sqrt (racine carrée), exp (exponentielle), log (logarithme népérien), sin,
cos, tan, ch (cosinus hyperbolique), sh (sinus hyperbolique), th (tangente hyperbolique),
arcsin (fonction arc-sinus pour un argument compris entre —1 et 1), arccos (arc-cosinus),
arctan (arc-tangente), argsh (fonction argument-sinus hyperbolique c'est-à dire log(:r +
\/l + x2)), argch (log(a; + \/x2 — 1)), argth. On peut également utiliser des factorielles
mais l'argument d'une factorielle ne peut être qu'une constante entière: on pourra écrire

1. L'expression analytique correspondant à cet exemple est :

2. La partie entière est l'entier immédiatement inférieur: E(0,S) = 0, et E{—0,5) = —1.
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4! pour 24 mais x! n'est pas autorisé.
Signalons par ailleurs que la notation pi est reconnue pour désigner le nombre TT.
La formule analytique doit être entrée sur une seule ligne dans l'interface Miré (para-

mètre «expression de l'intensité I(x,y,t)>> ou «expression de la phase PHI(x,y,t)>>). Lorsque
l'expression est trop longue il est toutefois possible de faire appel à un fichier externe. On
renseigne alors le paramètre d'expression de l'intensité ou de la phase sous la forme

F(nom_du_fichier)

nom_du_fichier désignant le nom d'un fichier ASCII contenant l'expression analytique
selon la syntaxe décrite supra. Cette expression dans le fichier devra être écrite sur une
seule ligne c'est-à dire que les retours chariot à l'intérieur de l'expression ne sont pas
admis. Cette ligne doit obligatoirement être terminée par un retour chariot. Le fichier
peut contenir ensuite d'autres lignes (éventuellement des commentaires) ; toutes les lignes
à partir de la deuxième ne sont pas prises en compte par Miré.

Calcul du champ électrique

L'analyseur syntaxique de la source analytique ne peut interpréter que des fonctions
réelles. L'utilisateur doit donc entrer deux expressions analytiques : l'une pour l'intensité
(module carré du champ), l'autre pour la phase exprimée en radians. Notons que la po-
larisation du champ entré est toujours constante. Pour créer un champ de polarisation
variable, il faut mélanger (avec un composant mélangeur) deux faisceaux de polarisations
croisées.

En optique géométrique ID il n'est pas tenu compte de la fonction de phase. La
fonction d'intensité I(x,y,t) est évaluée pour chaque pas de temps t et pour les valeurs
spatiales x = y — 0. L'intensité est ensuite normalisée à l'énergie fixée par l'utilisateur en
tenant compte du paramètre « section ».

Pour les autres modes de calcul (y compris le spectre large), on tient compte des
deux fonctions d'intensité et de phase, qui dépendent des trois variables x, y et t. Là
aussi on normalise le champ final à l'énergie fixée par l'utilisateur1, sauf si la valeur du
paramètre «Énergie» est nulle, auquel cas l'expression de l'intensité est prise telle quelle
sans normalisation.

Paramètres

Expression de l'intensité I(x,y,t) (= l) Expression analytique de l'intensité (en
W/m2) selon la syntaxe décrite. La valeur par défaut fournit une intensité uniforme
et constante (dans le code : EXP_INTENSITE_XYT).

Expression de la phase PHI(x,y,t) (= 0 rad) Expression analytique de la phase,
selon la syntaxe décrite. La valeur par défaut fournit une phase nulle (dans le
code : EXP_PHASE_XYT).

1. En réalité, si J(x,y,t) (resp. <p(x,y,t)) est l'expression analytique d'intensité (resp. de phase) entrée
par l'utilisateur, la fonction qui est effectivement évaluée est I(x + e, y+e,t+s) (resp. ip(x+e, y+e,t + e)),
avec e = 10"18. Cette procédure autorise l'évaluation de fonctions non définies en un point, comme par
exemple sin(x)/x.
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vi) Source tavelure fSpecklej

Cette source permet d'introduire, superposée à une source supergaussienne standard,
une proportion calibrée en énergie d'une source aléatoire, de statistique gaussienne et de
fonction de corrélation spatiale et temporelle paramétrée. Cette source, quand sa propor-
tion aléatoire est de 100 % constitue une source de «speckle» pur (c'est-à dire un faisceau
incohérent1). En optique géométrique 3D et en diffraction, cette incohérence concerne en
fait uniquement les directions spatiales, l'utilisateur ayant la possibilité d'effectuer ou non
un tirage différent à chaque pas de temps. En spectre large on réalise un incohérence à la
fois spatiale et temporelle2.

Optique géométrique ID

La source est identique à une source rectangulaire (cf. § CA.v.ii, p. 208).

Optique géométrique 3D, diffraction

On détermine la superposition d'une source cohérente g(x,y) et d'une source incohé-
rente gx(x,y) et gy(x,y) de rayon de corrélation donné.

__. . . , . . /cosy? + ir sin y?. . ..
E(x, y, t) = f(t)g(x, y) ^ j - ^ - 2 (1 -p + pgx(x, y))px

y). (C378)

La construction de ce profil se déroule en quatre étapes.

1. Construction d'un champ aléatoire gaussien pur

Les amplitudes gxl(x,y) et gyi(x,y) sont constituées de l'addition en amplitude
complexe de deux champs, l'un réel, l'autre imaginaire, de statistique gaussienne
centrée, indépendants et de même variance a2

gXl(x,y) = A\ê(x,y) + iAlé(x,y) et gyi(x,y) = Alé(x,y) + iA\ê(x,y).
(C.379)

où Alé(x, y) est une fonction qui à un point (x, y) associe une valeur aléatoire suivant
une loi normale centrée de variance a. On a les propriétés suivantes :

<flO = (<U=0, et (C.380)

=
(C.381)

1. Cette source permet ainsi de modéliser de façon grossière un faisceau lissé par fibre optique.
2. Pour avoir un faisceau cohérent spatialement et incohérent temporellement, on peut donner une

valeur infinitésimale à la «largeur spectrale spatiale» (cf. infra), et une valeur importante à la «largeur
spectrale temporelle ».
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On peut montrer [29] que dans ces conditions, les statistiques de l'intensité et de la
phase sont données par :

( 7 ) ( ( 7 ) ) ^ ° ' et
0, pour / < 0, Zn (C.382)

où (/) = a2. Le champ ainsi fabriqué constitue ce qu'on appelle un speckle pur.

2. Construction d'un champ aléatoire de rayon de corrélation non nul

Indépendamment de la statistique, le rayon de corrélation de ce champ n'est pas
encore fixé, c'est à dire que ce champ est aléatoire d'un pixel à l'autre du maillage.
Pour fixer ce rayon de corrélation, on effectue un filtrage dans l'espace des fréquences
spatiales par une fonction :

ou

Le paramètre <̂0 est l'inverse du rayon de corrélation défini pour n^ = 2 par
Rc = \/2 log 2/^o- La fonction de filtrage est paramétrée par n^, indice de la su-
pergaussienne, et k0 qui fixe la plus grande fréquence spatiale admissible, et donc le
rayon de corrélation de la figure de tavelures. Le profil est déduit par :

gx2{x,y) = F~l (F(kx,ky)fgXl(x,y)) et gy2{x,y) = T~x [F(kx,ky)J
rgyi(x,y)) ,

(C.384)

où T désigne la transformation de Fourier spatiale.

3. Normalisation du champ

Lors du filtrage, on élimine une partie de l'énergie, et ainsi les variances a et ai
changent et ne sont donc plus fixées a priori. Une intégration numérique sur l'espace
est effectuée afin de normaliser l'énergie contenue dans ce champ aléatoire à 1 :

gX2 I dxdy gy2 I dxdy
„ _ Jp ^ n JD

yy f , x i/2 '
/ /

\g2(x,y)\2dxdy) (JD \g2(x,y)fdxdy) (C.385)

où D est le domaine de calcul des fonctions gx et gy, et \g2(x,y)\2 = \gx2(
x->y)\2 +

\9yAx,y)\2-

Lorsque l'utilisateur le demande (i.e. lorsque le paramètre «tavelure fixe/variable»
vaut 1), les étapes 1 à 3 sont recommencées pour chaque pas de temps en choisissant
à chaque fois une réalisation aléatoire différente. Sinon on garde la même dépendance
spatiale pour chaque pas de temps.
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4. Troncature en fonction diaphragme

Le champ total, constitué de la fraction p en énergie sur la partie aléatoire et
(1 — p) sur la partie cohérente remplit encore tout le maillage spatial (la fréquence
de corrélation dans l'espace des k est égale à 1 pixel). La forme spatiale globale du
faisceau est fixée par un diaphragme supergaussien g{x,y) en x et en y, fonction à
quatre paramètres XQ,nx,y0,ny, et la forme temporelle par une fonction f(t) égale-
ment supergaussienne, dépendant des paramètre nt et r. Ces diaphragmes, appliqués
à la somme des deux champs préservent leur proportion relative en énergie.

g(x,y = e x p - 2- x exp - 2-
\ x0 J \ yo

nt

(C.386.a)

(C.386.b)

Les paramètres r, xo et y0 valent respectivement

(C.387)

T, L et H étant la durée, la largeur et la hauteur de la source. Le faisceau est ensuite
renormalisé à l'énergie fixée par l'utilisateur.

Spectre large

La construction du profil incohérent en spectre large est une généralisation 3D de la
construction précédemment exposée. Plus précisément elle suit les étapes suivantes :

1. Création d'un champ incohérent spatialement

Pour chaque pas de temps on fabrique un champ incohérent spatialement en
suivant les étapes 1 et 2 de l'alinéa « Optique géométrique 3D, diffraction » (cf.
supra). On choisit une réalisation aléatoire différente pour chaque pas de temps. Le
champ obtenu est noté gX2(x,y,t) (polarisation X) et gy2(x,y,t) (polarisation Y).

2. Filtrage du spectre temporel

Après l'étape 1, le rayon de corrélation spatial du champ est fixé mais non le
temps de cohérence c'est-à dire que les champs de deux pas de temps consécutifs sont
complètement décorrélés. On effectue donc un filtrage dans l'espace des fréquences
temporelles en posant

Ft(u>) = exp-('^) , avec u0 = (2/log 2)1/n" (o ,

V" 0 ' (C.388)

et en écrivant

n I T i l / I — h I r A d i t h * f f T i l / I I f t n T i l T \ — h \ r A ( i ) \ h - i . f l i T 11 / I I

(C.389)

Tt désignant la transformée de Fourier temporelle.
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3. Normalisation en énergie et addition d'un champ cohérent

Cette étape est analogue à son homologue du spectre étroit, les intégrales (C.385)
étant généralisées sur 3 dimensions :

gX3 / dxdydt gy3 / dxdydt
a JD et o - —
9x ~ / r \ i/2 ^ ~ / /• \ i/2 '

\JD \g3(x,y,t)\2dxdydt) (JD \g3(x,y,t)\2dxdydt) (C.390)

avec \g3(x,y,t)\2 = ^3(0;,y,*)|2 + \gy3(x,y,t)\2.

4. Multiplication par les enveloppes spatiale et temporelles

Le champ total est donné par

E(x, y, t) = f{t)g{x, y) ^COSV

sing? + ir cos <p , , \ ._
+ —, 5 ^ - ( 1 - P + ^ y ( ^ , y , 0 ) P j • (C.391)

1 + r2 /
Le profil spatial g(x,y) est donné par l'équation (C.386.a). Le profil temporel vaut
dans le cas du spectre large

m - c::p 1 f * - Ar - |(rmin + Tmax)V' r / i

(C.392)

le paramètre r étant fixé par (C.387).

Remarque : pour avoir un faisceau incohérent dont l'enveloppe (spatiale ou tempo-
relle) n'est pas supergaussienne, on procédera comme suit :

- créer une tavelure d'enveloppe supergaussienne de large diamètre (resp. de longue
durée) — le cas échéant supérieur à la boîte de calcul ;

- utiliser un apodiseur fichier pour mettre en forme le faisceau (en spectre large ce
type d'apodiseur permet également d'agir sur l'enveloppe temporelle de l'impulsion) ;

- corriger l'énergie de la source pour qu'après l'apodisation on obtienne l'énergie
souhaitée.

Paramètres de la source tavelure

Largeur (= 0,4 m) La largeur L suivant l'axe 6^ est pris à mi-hauteur sur l'intensité
(dans le code : LARGEUR).

Hauteur (= 0,4 m) La largeur H suivant l'axe by est pris à mi-hauteur sur l'intensité
(dans le code : HAUTEUR).

Durée (= 10~9 s) La durée T est prise à mi-hauteur sur l'intensité (dans le code :
DUREE).



4. Composants 219

Exposant temporel (= 2) L'exposant nt d'une loi supergaussienne pour l'intensité en
e~tnt (dans le code : EXPOSANT_TEMPOREL).

Exposant spatial en X (= 2) L'exposant nx d'une loi supergaussienne pour l'intensité
en e~xnx (dans le code : EXPOSANT_SPATIAL_X).

Exposant spatial en Y (= 2) L'exposant ny d'une loi supergaussienne pour l'intensité
en e~yny (dans le code : EXPOSANT_SPATIAL_Y).

Indice pour la fonction aléatoire (= 0) Changer sa valeur permet de modifier la
«réalisation» du champ (carte du champ différente mais suivant la même statistique)
(dans le code : ALEA).

Largeur spectrale spatiale (= 100 m"1) C'est le paramètre £o de la largeur de
la bande spectrale du filtre. Il définit le rayon de corrélation Rc. = \/2log2/£o-
II pourrait être plus judicieux de choisir Rc comme paramètre (dans le code :
LARGEURSPECTRALE).

Exposant spectral spatial (= 10) C'est le paramètre n^ de la supergaussienne défi-
nissant le filtre (éq. C.383) (dans le code : EXPOSANT_SPECTRAL).

Fraction d'énergie bruitée (= 1) Fraction d'énergie bruitée ( 0 ^ / 9 ^ 1 ) . C'est le
paramètre p : dans la source tavelure on a une fraction p de tavelure en énergie et
1 — p en cohérent. La fraction p = 1 représente une tavelure pure, et p = 0 correspond
à une source cohérente (dans le code : FRACTION_ENERGIE).

Tavelure fixe/variable [0/1] (= 0) En spectre étroit (optique géométrique 3D, diffrac-
tion), ce paramètre détermine s'il faut changer de réalisation aléatoire pour chaque
pas de temps (dans le code : SPECTRE_TEMPOREL).

Largeur spectrale temporelle (= 1012 s"1) La constante £0 de la bande spectrale
du filtre (éq. C.388). Ce paramètre n'est utilisé qu'en spectre large (dans le code :
LARGEURSPECTRALE T).

Exposant spectral temporel (= 2) Le paramètre entier n^ intervenant dans la formule
(C.388) (dans le code : EXPOSANT_SPECTRAL_T).

Écart de longueur d'onde (= 0 m) Écart par rapport à la longueur d'onde de référence
(AA dans la formule (C.392)). Ce paramètre n'est utilisé qu'en spectre large (dans
le code : DELTA_LONGUEUR_ONDE).

Décalage temporel (= 0 s) Paramètre AT dans la formule (C.392). En spectre étroit
ce paramètre est inactif (dans le code : DELTA_TEMPS).
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5. Les paramètres généraux de la simulation
Nous fournissons ici la liste des paramètres généraux de Mira. Ces paramètres sont

accessibles en mode exploitation via le bouton «Paramètres».

Longueur d'onde fondamentale (= 1,053 |J.m) Elle est utilisée en calcul inverse ID
ou 3D comme point de repère : si la longueur d'onde de la source de fin de chaîne
est différente de la longueur d'onde fondamentale, le code en déduit la présence
de convertisseurs de fréquence dans la chaîne. La partie « fin de chaîne » conte-
nant ces convertisseurs est alors résolue par un algorithme différent de la partie
«début de chaîne» avec les amplificateurs. Voir § C.2.d, p. 97 (dans le code :
LONGUEURONDEREF).

Seuil de suppression des polarisations (= 10~6) Lorsque la lumière est polarisée
selon X ou selon Y, Mirô ne discrétise qu'une seule composante du champ afin
d'économiser de la place mémoire. L'allocation ou la désallocation de la seconde
composante du champ se fait dynamiquement à la traversée de certains composants
(lame biréfringente, polariseur, etc.). Ce paramètre permet donc de contrôler à partir
de quel seuil l'allocation/désallocation aura lieu (dans le code : SEUIL).

Seuil du rapport signal sur bruit (= 10~4) Ce paramètre est utilisé au niveau de
certains diagnostics (fluence moyenne, taux de modulation, intégrale de rupture en
3D...). Il permet de ne conserver que la partie «utile» du faisceau (c'est-à dire celle
où il y a de l'énergie). Voir § C.ô.b.ii, p. 225 (dans le code : SIGNAL_BRUIT).

Déphasage maxi du pas fractionnaire (= 10~2 rad) Utilisé en diffraction de Fresnel
pour déterminer la taille du pas fractionnaire (correspond à la valeur maximale
d'intégrale B accumulée le long d'un pas ainsi qu'à l'absorption maximale du champ
pour la traversée d'un pas). De manière plus générale, ce paramètre est utilisé pour
déterminer la précision du calcul (conversion de fréquence, amplification en spectre
large, etc.). Voir § C.2.e, p. 100 (dans le code : PASFRACTIONNAIRE).

Pas maximal de diffraction (= 106 m) À utiliser si l'on souhaite «forcer» le code
à fractionner davantage le pas de propagation en z (par exemple pour disposer de
diagnostics scalaires (inscrits sur le Miro.log) à l'intérieur d'un composant). La
valeur par défaut doit être considérée comme infinie (i.e. le pas fractionnaire est
calculé uniquement en fonction de l'intégrale B accumulée et de l'absorption) (dans
le code : PAS DIFFRACTION).

Discrétisation pour les histogrammes (= 256) Nombre de points de discrétisation
pour les histogrammes de fluence. Ces derniers peuvent désormais être affichés depuis
l'interface Miré; en outre ils sont utilisés pour le calcul de certains diagnostics
(fluence moyenne, taux de modulation). Voir § C.6.6.M, p. 226 (dans le code :
NBHISTO).

Précision de la convergence (= 10"6) Ce paramètre permet de fixer la précision du
calcul inverse (dans le code : PRECISION_CONVERGENCE).
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Précision de l'encadrement (= 0,01) Paramètre utilisé pour fixer l'encadrement
initial lors du calcul inverse dans les convertisseurs de fréquence (dichotomie). Une
valeur trop faible ralentit le temps de calcul. Par contre une valeur trop élevée
compromet l'unicité de la solution à l'intérieur de l'intervalle d'encadrement ; par
suite le code a toutes les chances de converger vers un résultat incorrect. La valeur
adéquate de ce paramètre doit être déterminée au cas par cas. Voir § CA.f.iii (p. 171)
et § C.2.d.i (p. 98) (dans le code : PRECISIONDICHOTOMIE).

Nombre maximal d'itérations (= 100) Nombre maximal d'itérations pour chacune
des 3 phases du calcul inverse (recherche de l'encadrement initial, puis convergence
de la dichotomie pour l'inversion de la conversion de fréquence, et enfin convergence
de la méthode de Newton pour l'inversion de la partie lu;). Lorsque le nombre maxi-
mal d'itérations est dépassé dans l'une de ces trois parties, le programme s'arrête et
renvoie un message d'erreur. Ce paramètre sert également en diffraction de Fresnel
(et en spectre large) pour limiter le nombre de pas fractionnaires par composant
(dans le code : NOMBRE_ITERATIONS_MAX).

Épaisseur de la couche limite absorbante (= 0 m) Permet d'introduire un coef-
ficient d'absorption artificiel sur les bords de la boîte de discrétisation, i.e. pour
£min ^ x ^ xmin + a, xm a x - a ^ x ^ xmax, ymin ^ y ^ ymin + a et ymax -a^y^ yma.x (on
entre la valeur de a). La présence d'absorption sur les bords de la boîte permet dans
certains cas de limiter les effets de bord apparaissant pour de grandes longueurs de
propagation: cf. § C.2.h (p. 105) (dans le code : EPAISSEUR_CLA).

Coefficient d'absorption de la CLA (= 0 m"1) Valeur du coefficient d'absorption
artificiel introduit sur les bords de la boîte de discrétisation (dans le code : AB-
SORPTIONCLA).

Nombre de pixels de recouvrement (= 100) Utilisé lors de l'amplification spectre
large pour forcer le recouvrement des «fenêtres temporelles». Cf. § C.4.6.u, p. 138
(dans le code : NB_PIXELS_REC_SL).

Format d'enregistrement du fichier binaire (= 2) Peut prendre les valeurs 1 ou
2. Avec la valeur 1 les résultats sont stockés en simple précision ce qui diminue la
taille du fichier Miro.res (cf. § III.1, p. 44) (dans le code : FORMAT).

Fichiers chargés en mémoire [0/1] (= 1) Par défaut Miré charge en mémoire les
contenus de tous les fichiers de données qui sont lus (notamment les fichiers d'aberra-
tions). Désactiver ce comportement peut être utile pour des simulations demandant
beaucoup de mémoire, et notamment lorsque les fichiers lus sont volumineux. Le
prix à payer est une augmentation très sensible des temps de calcul (dans le code :
MEMOIRE).



222 Annexe C. Le manuel de référence

6. Le faisceau et les diagnostics
a) Les grandeurs propagées et leur discrétisation

Un rayon sans perturbation de l'alignement et passant par une chaîne supposée par-
faitement alignée (excentrement et alignement idéaux) définit une trajectoire de référence
de faisceau. Les positions du faisceau et des composants ne sont pas repérées de manière
absolue dans l'espace mais relativement au faisceau idéal. Au contraire, le repérage des
directions se fait dans un repère fixe1. Les calculs vectoriels sur les directions de propa-
gation et les directions des polarisations présentés ci-dessous sont tous effectués dans ce
repère fixe. Pour suivre la position du faisceau dans l'espace il est nécessaire de connaître :

- les directions de propagation réelle et de référence du faisceau notées respecti-
vement z et zréf ;

- les directions de la polarisation des champs du faisceau réel et de celui de
référence notées respectivement (px,py) et (p^réf > Py,réf ) • Ces vecteurs sont orthogonaux
entre eux et de directions orthogonales à la direction de propagation.

Px • z = 0, Py • z = 0 et px r é f • Zrtf = 0, pyiTé{ • zréi = 0 ;

- soient O(z) et C{z) les centres respectifs du faisceau de référence et du faisceau
réel. Comme seule la position relative de ces centres nécessite d'être suivie, on définit
l'inconnue le vecteur centre du faisceau idéal — centre du faisceau

c(z) = O(z)C(z).

Ce vecteur n'est pas nécessairement perpendiculaire à la direction de propagation du fait
des désalignements des composants.

La propagation de formes d'impulsions de type créneau nécessite un échantillonnage
de type PO des fonctions sur des intervalles de temps de pas irréguliers (à l'exception du
spectre large: cf. infra). Soit [0,T] l'intervalle de calcul, on définit un échantillonnage à
Nt pas Atj > 0 pour 0 ̂  j < Nt de telle sorte que

M - l

J2 Atj = T. (C.393)
i=o

En optique géométrique ID, le modèle de propagation (cf. § Cl .b , p. 83) ne requiert que
la connaissance de l'intensité Iu(t,z) et l'intégrale B Buj(t,z) pour chaque harmonique

1. Pour un passage unique dans chaque composant d'une chaîne, on aurait pu imaginer repérer la
normale au composant dans un repère mobile attaché au faisceau de référence. Pour un seul passage, les
composants optiques ne seraient repérables que par leur normale relative dans le repère mobile. L'entrée
des données des composants s'en serait trouvée facilitée. Le passage par une cascade de miroirs tendant
à dévier le faisceau ne nécessiterait pas l'entrée de données sur les directions de chacun de ses miroirs.
Mais pour un cas de multi-passages, cette démarche est inapplicable car la normale au composant devient
implicitement fonction de la normale d'incidence du faisceau de référence. Ceci contraint à traiter tous
les repérages angulaires des composants et du faisceau dans un repère fixe.
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propagée. Cette intensité et cette intégrale sont approchées par les discrétisation I^j et
B^jpour 0 ^ j < Nt telle que

3 3 + 1

Iu(t, z) = IuJ(z) Bu(t, z) = BUtj(z) pour t G [ £ Ats, £ Ats[.
5=0 S=0

La polarisation du faisceau en optique géométrique ID est supposée indépendante du
temps. Elle est stockée sous la forme de deux nombres complexes (fraction d'énergie en x
et fraction d'énergie en y) qui sont invisibles pour l'utilisateur, mais qui sont utilisés pour
le transfert des lames biréfringentes, des cellules de Pockels et des polariseurs.

Pour l'optique géométrique 3D et la diffraction de Fresnel, le modèle de propagation
(cf. § C l . / , p. 87) requiert la connaissance du champ complexe suivant les deux directions
de polarisation

Eu(x,y, 2,t) = EUjX(x,y, z, t)px + EUty(x,y, 2, t)py. (C.394)

Pour des raisons de simplicité, les champs EUiX et Ew<y qui représentent l'enveloppe du
champ électrique suivant les deux directions de polarisation ne sont pas normalisés en unité
de champ électrique mais en unité correspondant à la racine de l'intensité. Ainsi si / est en
W/m2, ces champs seront en W1/'2/m. À la discrétisation PO temporelle identique de celle
de l'optique géométrique ID vue ci-dessus, il s'agit de choisir une discrétisation spatiale.
Le problème de diffraction de Fresnel est posé sur M2 suivant les dimensions transverses
x, y. Il n'est pas possible de mailler M2, la démarche habituelle serait de concevoir des
conditions aux limites transparentes sur un domaine borné. Pour des raisons de simplicité
et de rapidité de calcul, il a été choisi de prendre des conditions aux limites périodiques
sur une grille initiale rectangulaire

\xiy) € [-̂ mim ̂ maxj X [imin; J'maxJ-

Les solutions réelles non périodiques n'auront de sens que si le champ est nul au voisinage
du bord1. La régularité en espace des solutions recherchées permet de considérer une
discrétisation PI conforme sur un maillage régulier. Soient Nx et Ny le nombre de points
d'échantillonnage du champ. On pose

Y — Y • V — V •
A ^ m a x ^ m i n , A Jmax ^ min

Ax = — et Ay = - Ny

Pour 0 ^ k < Nx et 0 ^ / < Ny, on définit les points de contrôle en espace

k,i = C{z) + (jfe - Nx/2)Axvx + (l- Ny/2)Ayvy. (C.395)

où vx et vy sont initialement deux vecteurs unitaires orthogonaux et perpendiculaires à la
direction de propagation. Le passage par les interfaces et les optiques de grandissement ou
de réduction déformeront la boîte par des affinités ou des homothéties (cf. § C.3.e, p. 113).

1. Dans le cas contraire on peut (dans certains cas) introduire une couche limite absorbante (cf. §. C.2./i,
p. 105), dont la fonction est de rendre le champ nul sur les bords après une certaine distance de propa-
gation.
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Les vecteurs vx et vy seront déformés en conséquence et ne seront donc plus unitaires ni
orthogonaux. Ils resteront toutefois orthogonaux à la direction de propagation. Le champ
discrétisé est défini par ses valeurs :

aux points de contrôle Mk,i et au temps Y^i-o &ts. Le champ en un point quelconque du
domaine est obtenu par interpolation PI en espace et PO en temps.

En spectre large, la discrétisation spatiale du champ électrique et le suivi de la position
et de la direction de propagation du faisceau sont traités de la même manière qu'en optique
géométrique 3D et diffraction. Par contre, les schémas numériques qui sont mis en œuvre
pour traiter les effets à temps de réponse bref (utilisation de transformées de Fourier
temporelles) imposent d'avoir des pas de temps réguliers. Par ailleurs la discrétisation
temporelle n'est plus PO mais PI pour éviter de faire apparaître des discontinuités (et
donc du bruit numérique de haute fréquence) lorsqu'une interpolation est effectuée.

b) Les paramètres de diagnostic

Outre les cartes des champs qui sont visualisables sous l'interface ou via des post-
traitements, un certain nombre de diagnostics permettent de qualifier l'état de l'impulsion
laser. Ces diagnostics sont systématiquement calculés en sortie de composant ou en des
points régulièrement espacés et en fin de propagateur. Il faut noter que ces diagnostics
peuvent représenter un temps de calcul important sur le temps de calcul total. Les valeurs
sont stockées dans le fichier Miro. log et accessibles dans la fenêtre de résultats de chaque
composant (cf. § C.6.C, p. 232) ou dans le menu Options Graphiques/Afficher pour toute
la chaîne.

i) Énergie

L'énergie de la'harmonique u> du faisceau à une distance z de propagation est l'intégrale
en espace et en temps de l'intensité

f+oo f+oo f+oo
/ / L(x,y,z,t)dxdydt (C.396)
—oo J —oo
/ /

—oo J—oo J —oo

En optique géométrique ID, la section S(z) du faisceau est constante

f+oo
Ew(z) = S(z) Iu(z,t)dt. (C.397)

J—oo

La discrétisation temporelle donne

) = S(z) f^IuJAtj. (C.398)
j=o

En optique géométrique 3D et par la diffraction de Fresnel l'intensité est la somme des
intensités sur les deux polarisations, le système d'unités choisi (cf. § C.6, p. 222) permet
d'écrire directement

/

+OO f + OO f + OO . .

/ / (\Ew,x{x,y,z,t)\2 +\Ew,y{x,y,z,t)\2) dxdydt.
.OO J_oo J_oo (C.399)
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La discrétisation spatio-temporelle de type PO, PI avec condition aux limites périodiques
donne par une quadrature PI

'NX-lNy-l \ \

3=o \ k=o 1=0 ' " 'J 'V' "J ) ) V (C.400)

En spectre large la discrétisation est de type PI en espace et en temps; néanmoins la
formule (C.400) reste valable.

ii) Fluence

II s'agit en réalité d'un diagnostic de fluence moyenne.
La fluence est le flux d'énergie en un point de l'espace

r+oo
Fu(x,y,z)= Iu(x,y,z,t)dt. (C.401)

J—oo

En optique géométrique ID, le diagnostic est redondant par rapport à celui de l'énergie
car la section est connue

r+oo
{Fu(z))= / L(t)dt. (C.402)

J — OO

La discrétisation temporelle donne

J V t - l

{Fw{z)) = £ IUij(z)Atj. (C.403)
i=o

En optique géométrique 3D et diffraction de Fresnel, le diagnostic s'écrit

Fw(x,y,z)= / (IEU^X^IZ,^ +\Euiy(x,y,z,t)\ ) dt.
J'°° (C.404)

La discrétisation spatio-temporelle donne

\tr (C.405)
j=o

Pour en calculer la valeur moyenne en un point z, on définit la fluence maximale du
faisceau

F<,jnax(z)= sup Fw{x,y,z). (C.406)

On définit la surface A du faisceau comme étant l'ensemble des points de l'espace où
l'inverse du rapport signal sur bruit est supérieur à un rapport r fixé par l'utilisateur1

= {(x,y)elR2\ FUx,y,z)/Fw,mAS(z)>r}. (C.407)

1. c'est le paramètre général «seuil du rapport signal sur bruit».
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Cette définition est arbitraire. Elle permet de s'affranchir des problèmes de choix d'une
boîte sur laquelle on calcule la moyenne du faisceau. En revanche, elle ne permet pas de
bien rendre compte de faisceaux fortement modulés où des points au cœur de la pupille
seraient de fluence nulle (pour de tels faisceaux, le domaine A élimine ces points). La
moyenne de la fluence est calculée sur le domaine A

FtJ(x,y,z)dxdy
(Fw(z)) = J-^^j . (C.408)

/ dxdy
J(x,y)eA

II est équivalent pour des fonctions suffisamment régulières de déterminer un loi de pro-
babilité par l'histogramme des fluences

et d'en prendre la moyenne

f+oo
{Fu(z))= FPw(F)dF. (C.410)

Jo
II a été choisi de procéder par des histogrammes de fluence pour définir la moyenne et le
taux de modulation. Cette méthode est plus efficace que la méthode directe qui nécessite
de déterminer l'isovaleur de la valeur de seuil du rapport signal sur bruit. Soit Nh le
nombre de points de la discrétisation des histogrammes, on répartit linéairement entre les
deux valeurs d'histogramme les plus proches la valeur de la fluence pour chaque point du
faisceau où cette dernière supérieur au seuil. Pour 0 ̂  i < Nh

) + (i + 1)AF - Fu,ktl(z)

z +iAF ^ F

<Ful,k',(z)<rF^max(z)+(i+l)AF

AFCard{(M) | rFWiinax(z) < Fu,k,,(z)}

r ) - ( i - l ) A F

AF
k,l t q F ( z ) + ( t l ) A F ^ r

<FWikil(z)<rFu,max(z)+iAF fC 4111

AFCaid{(fc,/)| rFw,max(z) < Fw,kil(z)}

où

AF = (l - r)F"'max(Z\ (C.412)

Nh

La moyenne se calcule par une quadrature de plus bas degré

Nh

) + iAF)Pu,,iAF. (C.413)t'=0
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iii) Fluence crête

La fluence crête Fw>max(z) est le maximum du tableau de fluences, lequel est calculé à
partir du champ selon la formule (C.405).

iv) Taux de modulation

Le taux de modulation permet de déterminer la déformation du faisceau par rapport
à un profil moyen plat. Il est défini par

%#- ( C - 4 1 4 )

En optique géométrique ID, ce diagnostic n'a pas de sens, il est mis à 1 par défaut.

Remarque : le taux de modulation n'a pas vraiment de sens si l'on souhaite se référer à
un profil de faisceau idéal non plat (par exemple un faisceau gaussien). Une sophistication
des diagnostics qui ferait explicitement appel à un profil de référence (par exemple lu dans
un fichier, ou encore obtenu par un calcul préalable en optique géométrique 3D) pourra
être ultérieurement intégrée dans Miré.

v) Section

La section moyenne du faisceau est calculée à partir des valeurs moyennes déjà calculées

5"«=mk- (C-415)
Là encore ce diagnostic se réfère implicitement à un profil de faisceau plat (ou supergaus-
sien d'ordre élevé).

En optique géométrique ID, ce calcul n'a pas de sens. La section initiale du faisceau
est déterminée par la source. Son évolution dans la chaîne n'est pas déterminée par une
évolution du profil du faisceau mais par les facteurs de grandissement ou de réduction des
optiques.

vi) Intensité crête

Elle est définie par

( ) (C.416)
J,k,l

j étant l'indice de discrétisation temporel, k et l étant les indices spatiaux. Cette définition
s'applique à l'optique 3D, à la diffraction et au spectre large. Le diagnostic est inactif en
optique ID.

vii) Durée équivalente

La durée équivalente est le rapport

T = (C.417)

II n'est pas disponible en optique géométrique ID.
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viii) Puissance moyenne

Ce diagnostic n'est actif qu'en spectre large. Il permet de connaître la puissance moyen-
née sur l'intervalle temporel où la puissance n'est pas nulle.

Pour calculer la puissance moyenne on commence par créer une tableau de puissances
du faisceau :

P u ( z , t) = J J àxày ( \ E ^ { x , y , z , t)\2 + \Ew>y(x, y , z , t)\2) , (C.418)

ce qui discrétisé donne

(C.419)

(

M= E E (\E^A'A^)\2 + \Eu,y,k,iA^\2) )\vxAvy\AxAy,
\ jk=o 1=0

j désignant le numéro du pixel temporel.
On écrit ensuite

l:j(z), (C.420)
j

et on définit

j m i n = max{j tq Pw/(z) < rP™*(z) V^ < j} (C.421.a)

= min{j tq PWit(z) < rP™*(z) V £ > j } , (C.421.b)

r étant le paramètre « seuil du rapport signal sur bruit ». On déduit la définition de la
puissance moyenne

Jmax

E
Jmax Jmin T 1

(C.422)

ix) Taux de modulation temporel

Le taux de modulation temporel (qui n'est disponible qu'en spectre large) est défini
par

Pmax(z)

(îtw> (a423)

la puissance moyenne (P^^z)) étant donnée par (C.422).

Remarque : ce diagnostic a été défini par analogie spatio-temporelle avec le taux de
modulation spatial standard. Il se réfère donc à une enveloppe temporelle du faisceau
supergaussienne d'ordre élevé, situation qui est rarement celle rencontrée sur un laser de
puissance. Une amélioration de la définition sera donc à terme nécessaire.
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x) Distance mécanique

La distance mécanique est le chemin parcouru par le centre du faisceau réel :

d(z) = f as. (C.424)
Jo

Cette distance ne correspond pas à la distance entre les composants si le faisceau n'est
pas colinéaire au faisceau de référence et si les composants ne sont pas orthogonaux à la
direction de propagation du faisceau.

xi) Distance optique

La distance optique est le chemin optique parcouru par le centre du faisceau réel :

d(z)= Pni s) as. (C.425)

Cette distance est la grandeur de propagation physique qui doit permettre de contrôler
l'imagerie.

xii) Position en x et y du centre du faisceau

Le faisceau réel est décalé par rapport au faisceau de référence du vecteur c(z). Pour
le diagnostic, il a été choisi de projeter ce vecteur sur la base orthonormée orthogonale
à la direction de propagation de référence constituée des polarisations de référence du
faisceau :

cx(z) = c(z) • pXiré{(z) et cx(z) = c(z)-pyttét(z).

xiii) Angles Ad et A(p du faisceau

Ces angles permettent de connaître la direction de propagation réelle du faisceau
(vecteur z) par rapport à la direction de référence zréf. Ils sont définis par

A0 = arccos :—:

= signe(z • p éf) x arccos ( * P*'réf ) si sin A8 / 0

= 0 sinon,

Px,réî (resP- Py,réf) étant l'axe de polarisation X de référence (resp. Y). Sur l'interface
utilisateur les angles sont exprimés en degrés.

Ces diagnostics angulaires sont utiles dans le cas de faiceaux multiplexes si l'on sou-
haite orienter un composant en autocollimation par exemple: on ajuste les paramètres
d'orientation delta thêta et delta phi du composant aux valeurs obtenues pour ces deux
diagnostics en entrée du composant. En toute rigueur on devrait aussi avoir besoin des
angles 0 et (p du faisceau (permetant de connaître le vecteur zréf dans un systèmes de
coordonnées absolues) pour orienter les angles thêta et phi du composant. Sur la plupart
des installations optiques toutefois ces angles ne prennent que des valeurs « simples » (0
ou 90°) de telle sorte que l'utilisateur n'a aucun mal à connaître leurs valeurs.
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xiv) Intégrale de rupture

Optique géométrique ID. Sur chaque épaisseur de composant sujet à l'effet Kerr,
l'intégrale est calculée par la formule suivante :

B(t) = ^ fefi 7/(5, t) ds. (C.426)
A Jo

qui se discrétise sur un composant d'épaisseur e et pour le pas de temps j par :

^sortie = ^entrée + ^ 7 / j e . (C.427)
A

La valeur affichée par Mirô correspond au pas de temps j où l'intensité est maximale.
Enfin, l'intégrale B est remise à 0 au passage d'un filtrage spatial.

Optique géométrique 3D, diffraction et spectre large. L'intégrale de rupture est calculée
à partir de l'intensité moyenne spatiale pour chaque pas temporel :

B(t) = ̂  r " 7 (/(*, y, z, t)) àz , (C.428)
A J o x ' x<v

d'où la discrétisation sur un composant d'épaisseur e :

sortie = ^entrée + ^ /j\ & _ (C.429)
J •> X \ J / x , y

Notons que la valeur de l'intensité moyenne, et par suite celle de l'intégrale de rupture,
dépend de la valeur choisie pour le « seuil du rapport signal sur bruit ».

Le passage d'un trou de filtrage annule l'intégrale de rupture (comme en optique ID).
De même le résultat affiché par Mirô correspond au pas de temps où cette intégrale est
maximale :

^affichée = ma,XtB(t) .

Remarque : A priori, l'intégrale de rupture, qui est un paramètre issu du modèle
de Bespalov et Talanov [26, 30] (modélisation perturbative de l'amplification de petits
défauts) n'a de signification qu'en optique géométrique ; or nous faisons ici l'hypothèse
que ce paramètre a un sens en diffraction de Fresnel. L'idée sous-jacente est d'évaluer
l'amplification de hautes fréquences spatiales non échantillonnées par la simulation.

Le problème est qu'en général l'effet Kerr fait apparaître des modulations même aux
basses fréquences prises en compte par la simulation. C'est pour cette raison qu'il ne serait
pas correct par exemple de retenir pour valeur de l'intégrale de rupture le maximum sur
x, y et t des déphasages non linéaires des pixels individuels: dans ce cas l'intensité du
pixel retenu serait du fait de l'effet Kerr surévaluée par rapport à l'intensité moyenne
du faisceau. La valeur de B n'aurait aucun sens car elle reviendrait en quelque sorte à
mesurer l'effet deux fois.

Le fait d'effectuer préalablement une moyenne sur la pupille du faisceau (c'est-à-dire
l'ensemble des pixels où il y a de la lumière, les autres étant éliminés via le paramètre «seuil
du rapport signal sur bruit») permet de s'affranchir de cet artefact. Toutefois le résultat
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sera biaisé dans le cas où l'enveloppe du faisceau n'est pas plate ou supergaussienne
d'ordre élevé (par exemple s'il s'agit d'un faisceau gaussien). Ce que l'utilisateur aimerait
connaître dans ce cas est la valeur de l'intégrale de rupture au sommet de l'enveloppe du
faisceau, là ou l'intensité est la plus forte et non la valeur moyenne qui conduira à sous-
évaluer le résultat. À notre connaissance il n'existe pas de moyen simple pour résoudre le
problème dans ce cas, si ce n'est effectuer une moyenne sur une échelle intermédiaire (mais
cette échelle est difficile à définir de façon automatique), ou encore se référer à une fonction
enveloppe fournie par un calcul d'optique géométrique ou par des fichiers externes. Nous
suggérons éventuellement de donner au paramètre «seuil du rapport signal sur bruit» une
valeur élevée (par exemple 0,9) de façon à éliminer les « ailes » de la gaussienne. Cette
méthode pourra donner un résultat correct lorsque le faisceau n'est pas trop modulé
(intégrale de rupture inférieure à 1 rad).

Le choix de maximiser le résultat temporellement est par ailleurs bien adapté au
spectre étroit où seule l'enveloppe de la dépendance temporelle est modélisée (en effet les
dommages sont essentiellement causés au niveau du maximum de l'enveloppe). Par contre
pour le spectre large (particulièrement lorsqu'il n'y a qu'un seul pas d'espace) le champ
fluctue très rapidement et la maximisation conduit à surestimer la valeur de l'intégrale
B. La solution serait de moyenner sur un temps supérieur au temps de cohérence (par
analogie spatio-temporelle), mais on se heurte alors aux mêmes problèmes de définition
que pour le domaine spatial.

xv) Intégrale de rupture cumulée

L'intégrale de rupture cumulée est calculée de la même façon que l'intégrale de rupture ;
la seule différence est qu'elle n'est pas remise à zéro au passage d'un trou de filtrage.

Ce diagnostic permet d'évaluer les risques d'amplification des modulations de haute
fréquence temporelle par automodulation de phase sans avoir recours au spectre large (qui
est coûteux à la fois en mémoire et en temps de calcul). De telles modulations existent
notamment pour un faisceau lissé par fibre.

xvi) Fraction endommagée

Ce diagnostic permet d'évaluer les risques de dommages sur chaque composant. La
quantité affichée est la fraction de pixels pour laquelle la fluence a dépassé le flux maximal
défini par la formule (C.149) (§ C.149, p. 120).

Remarque : en toute rigueur la formule (C.149) n'est valable que pour des faisceaux
d'enveloppe temporelle gaussienne. Il existe une généralisation de ce critère à une enve-
loppe de forme plus complexe qui a été implantée dans le code PROP"92, mais pas à ce
jour dans Mirô.

xvii) Inverse du rayon de courbure

Ce diagnostic n'est utilisé qu'en diffraction de Fresnel adaptative. La quantité affichée
est
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(cf. § Cl.g pour les notations; il s'agit de l'inverse de la distance algébrique entre la
position courante et la position du foyer). Cette quantité est mise à 0 au voisinage du
foyer (arrêt de la transformation conforme).

xviii) Facteur d'homothétie

Ce diagnostic n'est utilisé qu'en diffraction de Fresnel adaptative. Il affiche le rapport
entre la taille de la boîte de discrétisation courante et taille de la boîte au début de la
simulation.

c) Résultats tensoriels accessibles par la fenêtre d'exploitation

Rappel : la fenêtre d'exploitation des résultats permet d'afficher les valeurs du fais-
ceau en entrée des composants qui ont été sélectionnés en jaune au cours de la phase
de construction. Les boutons Passage sélectionné et Fréquence sélectionnée permettent
respectivement de choisir d'afficher les valeurs du faisceau pour un passage donné dans
le composant et pour une harmonique donnée. Le bouton « spectre ou phase redressée »
permet de remplacer l'affichage de l'intensité (carré du module du champ) et de la fluence
par l'intensité spectrale et la fluence spectrale respectivement ; l'affichage de la phase du
champ est remplacé par celui de la phase dépliée. Enfin, pour les calculs effectués en
spectre large, le bouton « e(t)» (éventuellement combiné au précédent) permet d'afficher
les diagnostics temporels et les spectres temporels.

i) Courbe de puissance

La quantité affichée en fonction du temps est l'intégrale spatiale de l'intensité :

P(z, t) = JJ (\Ex(x,y,z, t)\2 + \Ey(x,y, z, t)\2) dxdy. (C.430)

ii) L e s courbes et tracées en f o n c t i o n des variables spatiales X e t Y

La boîte de calcul n'est pas nécessairement orthogonale. Toutefois les représentations
sont toutes effectuées par dilatation dans un repère orthonormé. Les cartes ne sont pas
directement sauvegardées lors du calcul, seuls les champs complexes le sont. La phase de
lecture et de traitement peut donc être assez lente pour une discrétisation sur beaucoup
de points.

Cartes d'intensité

Le module au carré du champ suivant l'une ou l'autre des polarisations est affiché en
fonction des coordonnées spatiales x et y.
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Cartes d'intensité spectrale

Le module carré de la transformée de Fourier du champ suivant l'une ou l'autre des
polarisations est affiché en fonction de la fréquence spatiale k. La transformée de Fourier
est définie selon la convention suivante :

E(k,z,t) = Jdur E(r,z,t)ékr , (C.431)

avec T = (x, y).

Cartes de fluence

La fluence (intégrale de l'intensité par rapport au temps) suivant l'une ou l'autre des
polarisations est calculée puis affichée.

Cartes de ûuence spectrale

Elle est définie par

F(k, z) = Jdt f dnrE(r, z, t)etk-
2

r (C.432)

Cartes de phase

L'argument du champ électrique (en radians) est affiché.

Cartes de phase redressée

La phase affichée par défaut est comprise entre —TT et TT, ce qui crée des discontinuités
rendant la plupart du temps la carte de phase illisible. D'où l'intérêt d'utiliser un algo-
rithme de «redressement» de la phase, permettant de rétablir la continuité par ajout ou
retranchement de 2TT pixel par pixel. L'algorithme utilisé par Miré (il est relativement
rudimentaire) est aussi celui employé dans le composant «analyseur de surface d'onde».
Son fonctionnement est exposé au paragraphe CA.c.vi, p. 147.

Histogramme des ûuences en x ou en y

Le principe du calcul des histogrammes est explicité au paragraphe Cô.b.ii (p. 225).
Ici on considère la fluence selon l'une des polarisations x ou y. Le nombre de tranches de
fluence est donné par le paramètre «discrétisation pour les histogrammes». La quantité
affichée en ordonnée est le nombre de pixels pour lesquels la fluence est incluse dans la
tranche considérée. En abscisse, le rapport Fx/ F™ax (resp. Fy/F™**). On peut exclure de
l'histogramme les pixels de plus basse énergie via le paramètre « seuil du rapport signal
sur bruit».

Cartes de dépolarisation

La carte de dépolarisation indique le rapport :

r = -A-. (C.433)
lx ~r J»
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II est nul si Ix + Iy = 0.

Cartes de gain et de population du niveau inférieur

Le gain affiché est le gain du composant avant le passage de l'impulsion. Pour avoir
le gain après le passage il faut effectuer un recalcul avec la «distance» —2 (cf. § III.6.a,
p. 65). De même pour la population du niveau |1) des amplificateurs «dynamiques» (pour
plus de détails sur ces diagnostics, voir le paragraphe CA.b.iv, p. 132).

iii) Les courbes tracées en fonction du temps (spectre large)

Ces diagnostics correspondent à une valeur de x et une valeur de y fixées (modifiables
via les flèches du clavier).

Intensité

II s'agit du module carré du champ selon l'une ou l'autre polarisation, affiché en
fonction du temps.

Spectre temporel

II s'affiche en fonction de la fréquence v exprimée en Hz. Le spectre temporel selon la
polarisation x est défini (pour a; et y fixés, u> désignant l'harmonique) par :

/ dtE"(x,y,z,t)e
2

(C.434)

(avec l'expression similaire pour l'intensité spectrale selon la polarisation y).

Carte de phase

II s'agit de l'argument du champ électrique selon la polarisation x ou y, tracé en
fonction du temps. L'argument est exprimé en radians et compris entre — ir et n.

Carte de phase redressée

Le redressement de la phase sur une dimension est beaucoup plus simple que sur 2D :
on part du centre de l'intervalle, et on avance pixel par pixel en supprimant les sauts
supérieurs à 2?r. On fait ensuite de même pour la deuxième moitié de l'intervalle.
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7. Fichiers d'entrée/sortie
Les fichiers d'entrée regroupent différents fichiers ASCII, consultables sous éditeur,

tels que le jeu de données des chaînes, les fichiers de cartes de valeurs et le dictionnaire.
En ce qui concerne les fichiers de sortie, c'est-à-dire ceux contenant les résultats, nous
distinguerons d'une part, les fichiers binaires d'enregistrement d'un calcul ou d'un recalcul
et d'autre part les fichiers ASCII de diagnostic général ou de sauvegarde sur un élément
en vue d'une reprise.

a) Les fichiers de données

Un jeu de données Mirô est constitué de 3 types de fichiers : les fichiers d'entrée
de chaîne, les cartes de valeurs et le dictionnaire. Ces fichiers sont des fichiers de type
texte au format ASCII. Ils sont donc modifiables par l'utilisateur sous éditeur de texte.
Toutefois, cet accès ne doit pas être l'accès standard aux jeux de données. L'interface
homme-machine en gère plus simplement la modification.

i) Le fichier d'entrée de la chaîne

Ce fichier contient la définition de la structure et des paramètres d'un calcul c'est-à-
dire:

- l'architecture d'une chaîne optique qui est définie par une liste de composants

chaînés par des connexions et une liste de paramètres physiques associés ;

- les paramètres de la simulation numérique ;

- les choix d'options de résultats.

Ce fichier est créé par l'utilisateur par sauvegarde sous l'interface Miré. Il est aussi possible
de le créer directement sous éditeur bien que cela ne soit pas le mode le plus simple pour
définir un cas de calcul. Il faut en effet respecter des règles très précises de syntaxe.

Remarque : Comme cet accès n'est pas un accès standard, le code n'est pas protégé
contre des erreurs de syntaxe sur ce jeu de données.

Un accès plus légitime mais toujours exceptionnel à ce fichier peut être envisagé pour
une modification en série des paramètres. Par exemple, pour changer sur tous les am-
plificateurs le gain de 1,2 à 1,3 on peut utiliser sous éditeur la fonction remplacer. Mais
l'utilisation de gammes de composants sous Mirô évite cette opération peu élégante.

Ce fichier est une suite de blocs qui sont délimités par des caractères @ et qui contien-
nent un mot clef de définition du type de bloc et la liste des paramètres définis par des
mots clefs et leurs valeurs :

®M0T_CLEF_BL0C
M0T_CLEF.PARAMETRE = xxx

La liste des mots clefs de paramètres est définie dans la section sur les composants
(cf. § C.4, p. 116). Cette liste ne doit pas être nécessairement exhaustive ou ordonnée
par rapport au jeu de données possible, les valeurs manquantes seront prises dans le
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dictionnaire. Une sauvegarde sous l'interface crée quant-à elle une liste des paramètres
exhaustive. Des commentaires peuvent être insérés en fin de ligne à partir du caractère
#. À titre d'exemple, la sauvegarde du composant amplificateur apparaît dans le jeu de
données sous la forme :

#-- Enregistrement de l 'élément numéro : 3 --#
@AMPLIFICATEUR_PLAQUE
POSITION_X

POSITION_Y

NOM
NOMBRE.CONNEXIONS

RESULTATS

AFFICHAGE

ARCHIVAGE

EPAISSEUR

INDICE

INDICE_NON_LINEAIRE

TRANSMISSION.ENTREE

FLUENCE.SATURATION

GAIN_PETIT_SIGNAL

FICHIER.GAINS

NB_X_AMPLI

NB_Y_AMPLI

LONGUEUR_ONDE_RESONANCE

TEMPS_COHERENCE_RAIE

C0EF_ABS0RPTI0N_2_PH0T0NS

DELAI.STOCKAGE

FICHIER_STOCKAGE_GAINS

HAUTEUR

LARGEUR

= 120

= 120

= plaque_l

= 2

= 1

= 0

= 0

= 3.363000e-02

= 1.522000e+00

= 2.890000e-20

= 9.920000e-01

= 4.707000e+04

= 1.300000e+00

= interne.lmj

= 0

= 0

= 1.053000e-06

= 1.0000009-13

= 0.000000e+00

= 1.0000009+00

=
= 2.000000e+00

= 2.000000e+00

# X icône X

# Y icône Y

# Nom de l'élément

# Nombre de connexions

# Visualisation des résultats

# Témoin pour macro (Affichage)

# Témoin pour macro (Archivage)

# Épaisseur (m)

# Indice de réfraction

# Indice non linéaire (m"2/W)

# Transmission face d'entrée

# Fluence de saturation (J/m"2)

# Gain petit signal

# Fichier des gains

# Discrétisation des gains suivant X

# Discrétisation des gains suivant Y

# Longueur d'onde de résonance (m)

# Temps de cohérence de la raie (s)

# Coefficient d'absorption à 2 photons (m/W)

# Délai de stockage des gains (s)

# Fichier de stockage des gains

# Hauteur (m)

# Largeur (m)

Chaque bloc de données est repéré par son indice d'apparition dans la chaîne. La
logique de la chaîne est alors assurée par les blocs de données propagateurs qui pointent
sur un de ces indices en précisant quel est le port sur lequel le propagateur est attaché
(1 pour le bord gauche, 2 pour le bord droit, 3 pour le bord supérieur et 4 pour le bord
inférieur) :

^PROPAGATEUR
NUMERO.ENTREE
NUMERCLSORTIE
PORT.ENTREE
PORT.SORTIE

= i

= 3
= a

= a
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Par exemple pour définir une chaîne constituée d'une source, d'un amplificateur et
d'une plaque la structure des connexions se réduit aux définitions suivantes :

OSOURCE
0
OAMPLIFICATEUR_PLAQUE
<3
©MIROIR

OPROPAGATEUR
NUMERO.ENTREE
NUMERO.SORTIE
PORT.ENTREE
PORT_SORTIE
A
*S
©PROPAGATEUR
NUMERO.ENTREE
NUMERO.SORTIE
PORT.ENTREE
PORT.SORTIE

= 1
= 2
= 2
= 1

= 2
= 3
= 2
= 1

Les données de calcul sont introduites par un bloc de données qui a la forme générique
et dont le mot clef est DONNEES_CALCUL. Les mots clefs des paramètres sont donnés dans
la section C.5, p. 220. Le choix de stockage d'une visualisation est donné quant à lui sur
chaque bloc de données de composant optique ou de propagateur en mettant à 1 le mot
clef RESULTATS.

ii) Les fichiers cartes de valeurs

Des paramètres de calcul sont entrés par des cartes de données comme des cartes
de gain ou de biréfringence par exemple. Le format de ces fichiers texte est dérivé du
format utilisé pour les fichiers de grandeurs scalaires par le code Prop '92. On dispose
d'un accès à trois types de données pour des données ID, 2D ou 3D connues en des
points de maillages réguliers d'un domaine parallélépipédique. Pour chacun de ces types
la structure est identique, elle est constituée d'un en-tête (première ligne du fichier) et la
liste des coordonnées des points. L'en-tête est de la forme

ni n2 ... p ei e-i ... E type_lissage

où n, désigne le nombre de points sur la composante i, e; un facteur d'échelle à appliquer
sur la coordonnée de composante i et E un facteur d'échelle à appliquer sur le champ lu
(les différentes quantités sont séparées par des espaces). Le champ type_ lissage (facul-
tatif) permet de choisir un type de lissage des données. Dans Mirô aucun lissage n'est
actuellement disponible. Les données sont échantillonnées comme les variables de calcul :
PO en temps (sauf spectre large) et PI en espace. Le coefficient p n'est nécessaire que
pour les champs en deux dimensions d'espace. L'en-tête est constitué par la première
ligne du fichier. Les lignes suivantes contiennent les données. Les données peuvent être
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séparées par des espaces ou des retours à la ligne. Lorsque les fichiers contiennent des
nombres complexes on les entre sous la forme (partie_réelle, partie_imaginaire).
Il est à noter que le choix des unités est actuellement celui du système international
conformément au dictionnaire (voir paragraphe suivant) mais l'utilisateur peut jouer sur
les facteurs d'échelle des fichiers pour adapter ses données au système de Miré.

Suivant le type de fichier, l'agencement des variables est organisé ainsi :

- Fichier ID :

nb_var échelle_var échelle_grandeur 0

V = V1V2 . . . t>nb_var

G(Vl) G(v2) ... G(vnb_var)

Deux types de grandeurs sont accessibles :

1. G de type scalaire;

2. G = (Mrr, Mgg) de type couple de nombres complexes pour les deux termes d'une
matrice diagonale de biréfringence. Pour les, fichiers ID le maillage peut être irrégu-
lier1.

- Fichier 2D :

nb_x nb_y p échelle_x échelle_y échelle.grandeur 0
X = xi x2 ... xnb^
Y = yx
G(xi,yi) G(x2,yi) . . . G(xn6_r,yi)
Y = y2

Y = y n b . y

G{xl,ynb_y) G(x2,ynb_y) ••• G(xnb_x,ynb_y)

Le coefficient entier p est inutilisé dans Miré mais il permet de rendre les fichiers
compatibles avec ceux de Prop'92. Par défaut mettre 0. Deux types de grandeurs sont
accessibles :

1. G de type scalaire;

2. G = (Mxx, Mxy, Myx, Myy) àe type quadruplet de nombres complexes pour les
termes d'une matrice de biréfringence.

1. Le fichier contient comme on peut le voir la liste des abcisses, puis la liste des valeurs. La liste des
abcisses est précédée par la séquence de caractères V=. Il est en fait équivalent de remplacer le V par
n'importe quelle autre lettre (par exemple T=).
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- Fichier 3D :

nb_x nb_y nb_t échelle_x échelle_y échelle_t...
...échelle.grandeur nb_champs type_lissage

X = X\X2 . . . Xnb^r

Y = yiyi ... ynb.y
T = t,
G i ( z i , y i , * i ) G1(x1,y2,t1) • • • ^ ( x i , ^ ^ , ^ )

G2(x2,yutx) G2(x2,y2,t!) . . . G2(x2,ynb_y,ti)

T = t2

T = tnb_t

Gi{xuyutnb_t) Gi(xuy2,tnb_t) ... Gi{xl,ynb_y,tnb_t)
Gi(x2,yi,tnb_t) Gi(x2,y2,tnb_j) ... Gi(x2,ynb_y,tnb_t)

Gi(xnb_x,y1,tnb_t) Gi(xnb_x,y2,tnb_t) ...

G2{xuyutnb_t) G2(x1,y2,tnb_t) . . . G2(xl,ynb_y,tnb_t)
G2{x2,yi,tnb_t) G2(x2,y2,tnb_t) ... G2(x2,ynb_y,tnb_t)

nb_ champs est un champ particulier uniquement valable pour ce type de fichier et précède
éventuellement type_ lissage. Il permet de déterminer si le champ discrétisé contient une
ou deux polarisations.

- nb_champs = 0 si les deux champs complexes G\(x,y,t) et G2(x,y,t) existent.
- nb_champs = 1 si seul le champ Gi(x,y,t) existe.
- nb_champs — 2 si seul le champ G2{x^y^i) existe.

Un type de grandeur est accessible :

1. G de type complexe ;

Le champ Gi désigne la composante polarisée suivant X, le champ G2 celle polarisée
suivant Y. Actuellement ce type de fichier n'est utilisé dans Mirô qu'au niveau de la source
complexe.

iii) Lecture des fichiers cartes de valeurs

Les fichiers de cartes de valeurs sont recherchés dans le répertoire courant, le pro-
gramme renvoyant un message d'erreur si le fichier n'existe pas. Dans les cas particuliers
des fichiers d'indice, d'absorption, de dispersion et d'écart des vitesses de groupe, le fichier
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est recherché successivement dans trois répertoires : le répertoire courant, $H0ME/miro/
ext/xxx et $MIRO_HOME/ext/xxx.

Afin d'optimiser les temps de simulation, chaque nouveau fichier lu est stocké dans
une pile, ce qui permet de limiter le nombre d'accès et de lectures de ces fichiers. En
effet, au cours de la simulation, la lecture d'un fichier commence par le contrôle de la pile
d'enregistrement des fichiers déjà lus :

1. si le fichier n'existe pas dans la pile, on effectue la lecture, et on inscrit une entrée
correspondante dans la pile ;

2. sinon on compare les dates de dernière lecture et de dernière modification du fichier
sur le disque ;

- si cette dernière est antérieure à la date de lecture, alors on reprend les valeurs
stockées,

- sinon on relit les cartes de valeurs, et on corrige la date de dernière lecture.

Ce mécanisme reste opérant pendant l'ensemble d'une session Mirô, ce qui peut réduire
les durées d'une simulation à la suivante. Toutefois, il est possible de réinitialiser la pile en
cours de session (c.-à-d. effacer toutes les entrées et les valeurs correspondantes), à l'aide
du bouton Réactualiser du menu Fichiers.

iv) Le dictionnaire

Le dictionnaire, nommé miro. cf g, est un fichier de configuration étroitement lié à la
structure ainsi qu'à l'écriture du code. Il fournit d'une part, la liste des mots-clés utiles
au décryptage d'un jeu de données en respectant l'ordre du fichier source «miro.h» et
d'autre part les caractéristiques de chacun des paramètres pour chaque élément, pour les
données de calcul ainsi que pour le faisceau.

Le dictionnaire par défaut est consultable dans le répertoire $MIR0_H0ME/ext. L'uti-
lisateur a la possibilité de le personnaliser après avoir fait une copie du fichier original
dans son répertoire de travail. La prise en compte de ce dictionnaire propre est effective
en lançant Miré par la commande :

miro -d nouveau_miro. cfg

où nouveau_miro. cfg représente ce nouveau dictionnaire, localisé dans le répertoire cou-
rant. Il faut prendre garde à bien respecter les formats. Le code n'est pas protégé contre
une erreur de syntaxe dans les dictionnaires. Un non respect des règles entraînera aussitôt
une erreur à l'exécution.

Les différentes parties constituant ce dictionnaire sont délimitées par un @ suivi d'un
nom et par un autre @. Des lignes commentaires commençant par un # peuvent être
introduites entre ces différentes parties.

1. La liste des mots-clés nécessaires pour l'identification dans le fichier d'entrée d'un
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calcul est décrite dans le bloc dénommé cf g_liste_elements

<3cfg_liste_elements
DONNEES.CALCUL
SOURCE
PROPAGATEUR

MACRO

AMPLIFICATEUR

AMPLIFICATEUR_DISQUE

MODULATEUR_PHASE_SINUSOIDAL

# Données de calcul

# Source

# Propagateur

# Macro

# Amplificateur
# Amplificateur Disque

# Modulateur de phase « sinusoïdal»

2. Les paramètres communs aux éléments optiques et aux macros sont décrits dans le
bloc dénommé cf g_base :

®cfg_base

Nom de l'élément :

X icône :

Y icône :

Nombre de connexions :

Visualisation des résultats:

Témoin pour macro (Affichage):

Témoin pour macro (Archivage):

Nom: s:
d:
d:
d:
d:
d:
d:

NOM=
*POSITION_X=

*POSITION_Y=

*NOMBRE_CONNEXIONS=

*RESULTATS=

*AFFICHAGE=

*ARCHIVAGE=

0
0
2
0
0
0

On trouve sur une même ligne, les commentaires descriptifs utiles pour les fenêtres
de l'interface Mirô, l'unité si elle existe, l'abréviation reprise dans le fichier texte
résultat d'un calcul, le format représenté par un caractère qui précise le type de
paramètre («s» pour les chaînes de caractères, «d» pour les entiers et «f » pour
les réels), le mot-clé et la valeur.

Commentaires: unité: abréviation: format: mot_clé= valeur

Une étoile optionnelle devant le mot clé signifie que ce paramètre ne sera pas visible
dans la fenêtre de construction de Miré. Les caractères : ou = après les mots-clés
sont les séparateurs des différents champs et doivent suivre immédiatement sans
caractère blanc.

3. Les paramètres communs à tout élément optique sont décrits dans le bloc cfg_
composant:
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@cfg_composant
Épaisseur: m:
Indice de réfraction: :

Position X: m:

Position Y: m:

Dispersion des vitesses de groupe: s*2/m:

Écart des vitesses de groupe s/m:

f: *EPAISSEUR= 1.

f: *INDICE= 1.

f: *DELTA_X= 0.

f: *DELTA_Y= 0.

s: DISPERSION_VG= -3.e-26

s : ECART_VG= 0.

4. Les paramètres spécifiques des éléments optiques décrits dans les blocs suivants
peuvent être constitués de deux niveaux successifs. Il peut en effet exister un bloc
générique à une catégorie d'éléments. Par exemple, le bloc de caractéristiques de
l'élément nommé

cfg_amplificateur_plaque

est placé sous le bloc dont il hérite: cfg_amplificateur.

@cfg_amplificateur
Indice de réfraction:
Position X: m:

Épaisseur: m:
@cfg_amplificateur <3cfg_amplificateur_plaque
Nom de 1'élément : :
Hauteur: m:
Largeur : m:

f :
f :

f :

s:
f :

f :

INDICE=
DELTA_X=

EPAISSEUR=

H0M=

HAUTEUR=

LARGEUR=

1.522
0.

3.363e-2

plaque

1.
1.

On remarque que la racine du nom de l'élément reprend dans ce cas celui du bloc
générique. Dans un cas simple, on a directement le nom de l'élément en tête du
bloc comme cfg.polariseur. Une ligne d'un bloc, identifié par son mot-clé, écrase
les valeurs des différents champs des blocs de niveaux supérieurs. Par exemple : les
champs attachés au paramètre NOM de cfg_amplificateur_plaque écrasent ceux
du même paramètre de cf g_base.

5. Les paramètres de gestion d'un calcul précisant en particulier les discrétisations
temporelles et spatiales sont décrits dans le bloc cfg_donnees_calcui.

6. Un sous bloc relatif au faisceau, cfg_donnees_calcul@cfg_faisceau, fournit les
données indépendantes de l'harmonique.

7. Enfin les variables du faisceau propres à chaque harmonique sont définies dans le
bloc cf g_variables.
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Remarque : l'utilisation d'un dictionnaire personnel peut présenter entre autres les
intérêts suivants :

- possibilité de traduire Miré en langue étrangère (mais dans ce cas il faudrait
aussi traduire le fichier d'aide en ligne miro.hlp et les messages miro.msg, miro.usr
et miro. err ; par contre il n'y a pas besoin de toucher aux sources) ;

- changement des paramètres par défaut (on peut écrire un dictionnaire pour d'autres
types d'amplificateur ou d'autres types de cristal convertisseur de fréquence) :

- conversion d'unités : le choix fait dans Miro d'utiliser les unités SI exclusivement
et non leurs multiples peut aller à l'encontre des habitudes de certains physiciens. Un
changement d'unités via une modification du dictionnaire est en principe possible car
aucune grandeur physique n'est codée «en dur» dans le code.

b) Les fichiers de résultats

i) Le fichier binaire d'un calcul: Miro.res

Ce fichier, comme les autres sorties de Miré est sauvegardé dans le répertoire

Nom de l'étude

choisi par l'utilisateur. Il contient les informations en entrée des éléments pour lesquels
une sauvegarde a été demandée dans l'ordre de propagation du faisceau. Si l'utilisateur
ne souhaite pas l'exploiter immédiatement en post-traitement, il pourra le recharger ul-
térieurement dans ce but. En effet, cette sauvegarde contient non seulement la chaîne
optique du jeu de données origine mais aussi les repères permettant d'accéder aux diffé-
rents enregistrements associés. L'exploitation sera identique à celle qu'il aurait pu effectuer
immédiatement en fin de calcul. Tout au long du post-traitement, de multiples accès à ce
fichier permettent de charger soit les résultats demandés par l'utilisateur, soit les résul-
tats nécessaires à la visualisation des courbes. L'accès à ce fichier permet aussi d'effectuer
des recalculs pour des positions intermédiaires entre l'entrée et la sortie de l'élément. La
structure précise du fichier est donnée dans la table C.2.

ii) Le fichier binaire d'un recalcul: .Miro.res

Ce fichier est créé dans le même répertoire que Miro.res lors d'un recalcul sur un
élément à une position autre que son entrée. Sa structure correspond à celle d'un enregis-
trement sur un composant suivant la description du paragraphe précédent mais sans les
enregistrements des informations complémentaires. Ce fichier est détruit lors d'un nouveau
calcul ou en quittant Miré.

iii) Le fichier ASCII diagnostic : Miro. log

Ce fichier constitue une liste des résultats en fonction de la distance de propaga-
tion (dite mécanique) du faisceau depuis la source. Il se présente sous forme de tableau :
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TAB. C.2: Structure du fichier Miro . res .

ENTETE - identifiant de type de fichier (binaire)
- bornes en temps : imin, tma,x (réels)
- nombre de pas de temps : ntemps (entier)
- tableau des temps : t\... tnttmpa

- nombre de pas en espace: nx, ny (entiers)

ENREGISTREMENTS Enregistrement numéro 1
• Sauvegarde des résultats
—¥ marque fichier A
- bornes en espace suivant x et y (uniquement en optique 3D)
- vecteurs descriptifs du faisceau réel ou de référence :
direction et polarisation
- résultats scalaires du faisceau indépendants de la fréquence et
déclarés «visibles» dans le dictionnaire (mot-clé sans *)

• Résultats pour chaque fréquence / , :
—y marque fichier Bj
- résultats scalaires déclarés «visibles»
—>• marque fichier C\
- champs : intensité en optique ID,
champs complexes Ex et Ey en optique 3D

• Sauvegarde des informations supplémentaires pour recalcul :
—> marque fichier D
- numéro de l'élément précédent
- valeurs ou tableaux utiles au recalcul

• Sauvegarde des marques descriptives de l'enregistrement :
-» marque fichier Enuméro passage
- marque A des résultats scalaires faisceau
- nombre de fréquences Nf
- marques B{ (i=l, Nf) (scalaires)
- marques d (i=l, Nf) (champs)
- marque D des informations complémentaires

Enregistrement numéro 2

RESUME - enregistrement des données de calcul demandées
- chaîne optique
- marques fichiers £numéro passage des zones des marques
des enregistrements successifs
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### Calcu l MIRO
### date de la simulation

#@DONNEES_CALCUL Nom

#
#

ff

@OQSOURCE_RECT...

0

1

O1OCONV....FREQUENCE

0

1

2

3

D_meca (m)

Lambda (m)

rect.

0.000e+00

1.053e-06

x3-tll+

2.000e-02

1.053e-06

5.265e-07

3.510e-07

D_opti (m)

E (J)

0.000e+00

4.000e+04

2.989e-02

5.411e+03

1.566e+04

1.892e+04

X (m)
S (m*2)

0.000e+00

7.910G-02

0.000e+00

7.910e-02

7.910e-02

7.910e-02

Y (m)
F (J/nT2)

0.000e+00

5.056e+05

0.000e+00

6.841e+04

1.980e+05

2.391e+05

### Fin du calcul MIRO

Les lignes commençant par un # sont des commentaires destinés à la lisibilité du fichier.
Il comprend des résultats scalaires enregistrés a priori en sortie des éléments repérés
par QnuméroQtype du composant nom du composant. On trouve ensuite les grandeurs
réelles indépendantes de la fréquence sur la ligne commençant par 0. Puis pour chaque har-
monique du faisceau connue au passage de composant, on trouve l'indice de la fréquence
et ses grandeurs caractéristiques. Ce fichier est utilisé pour le tracé des courbes de diag-
nostics. Il est complété lors des recalculs pour des distances de propagation intermédiaires
dans certains éléments.

iv) Le fichier des messages : Miro. log1/,

Lors de l'exécution d'un calcul Mirô, un certain nombre de messages s'affiche en bas de
la fenêtre graphique afin de renseigner l'utilisateur sur le déroulement du calcul (numéro
de l'itération en calcul inverse, désaccord de phase et numéro du pas fractionnaire de
double réfraction dans les convertisseurs de fréquence, durée totale du calcul, etc.).

Lors d'une exécution en mode batch l'utilisateur n'a pas directement accès à ces ren-
seignements. Toutefois ils sont inscrits dans un fichier ASCII nommé Miro.log0/,, et situé
dans le répertoire du « Nom de l'étude». Si le calcul s'arrête avec un message d'erreur,
l'intitulé du message d'erreur figure également dans le Miro.log0/,.

v) Les fichiers de sauvegarde ASCII d'un élément

Fichiers de sauvegardes de la puissance et de la ûuence

Ils sont créés en cours de calcul pour un élément si le paramètre «Fichier des résultats
(ascii)» du dictionnaire a été renseigné par l'intermédiaire de l'interface. Il sera créé, dans
le répertoire de calcul, un seul fichier sous le nom choisi complété du suffixe . pui en optique
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ID et deux fichiers complétés des suffixes .pui et . f lu en optique 3D et diffraction. Ils
correspondent aux fichiers temporels (puissance) et spatiaux (fluence) destinés à initialiser
une source «fichier».

NB : ces fichiers se rapportent à l'état du faisceau après passage sur le composant.

Fichiers de sauvegarde du champ complexe

Ils peuvent être créés en mode exploitation via le bouton «Sauver» de la fenêtre «Ré-
sultats», selon la procédure exposée au paragraphe III.7.6.M, p. 69. Le champ sauvegardé
(vectoriel) correspond à l'entrée du composant, sauf si un recalcul a été effectué auquel cas
ce champ correspond à la distance affichée dans la fenêtre «distance de sortie». Une seule
harmonique (celle qui est couramment affichée) est enregistrée dans le fichier complexe.
Rappelons que les fichiers de champ complexe peuvent être réutilisés pour une nouvelle
simulation avec le composant « source complexe ».
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8. Le mode de fonctionnement de l'interface
a) Généralités

L'interface du code Mirô permet de construire la chaîne étudiée de façon interactive.
Elle donne également à l'utilisateur la maîtrise du pilotage du calcul.

Les manipulations de l'interface se font essentiellement avec la souris. Pour l'ensemble
du logiciel, les recommandations du guide de style MOTIF /!/ ont été suivies. Certains
comportements de l'interface, non prévus dans cet ouvrage de référence ont été définis
spécifiquement pour Mirô, en gardant à l'interface la plus grande cohérence possible.

Dans tout le logiciel, les manipulations de la souris respectent les conventions sui-
vantes :

- le bouton de gauche « sélection » permet :

- de placer un objet (ex : création d'un composant) ;
- de sélectionner un objet (ex : création d'un propagateur par sélection de ses 2

extrémités) ;

- le bouton du centre «ajustement» permet:

- de déplacer un objet (ex : ajustement de la position d'un composant ou d'un
groupe de composants) ;

- le bouton de droite «menu» permet:

- d'ouvrir des sous-fenêtres (ex : panneau de sélection des paramètres ou panneau
d'affichage des résultats).

À ces règles il faut ajouter que la définition d'une zone, pour la copie ou la destruction
de plusieurs composants, s'effectue par glissement du bouton gauche c'est-à-dire par dé-
placement de la souris simultanément au maintien de l'enfoncement du bouton gauche de
celle-ci.

Les boutons qui ont le même intitulé ont le même comportement. Par exemple l'intitulé
Annuler signifie la non prise en compte de l'action en cours, associée à la fermeture de la
fenêtre dans laquelle se trouve le bouton.

b) Le menu général

Le menu général de Mirô comporte deux zones :

- Une zone qui permet de choisir le mode de fonctionnement de l'interface, Exploi-
tation ou Construction

- Un bandeau qui comporte plusieurs menus déroulants :

- Fichiers: ce menu permet les opérations courantes sur le fichier décrivant la
chaîne laser.

- Opérations : ce menu gère les opérations d'édition des composants dans la feuille
graphique, comme Effacer, Copier, Coller un ou plusieurs composants, Editer un compo-
sant ou un groupe de composants, ou encore Effacer toute, la chaîne.

- Options graphiques: ce menu permet de rafraîchir la feuille graphique (c'est-à-
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dire de la réafficher) et de l'imprimer. Il permet aussi de changer la variable en cours de
consultation graphique. Ce dernier point est décrit plus en détail dans le paragraphe Voir
un diagnostic de calcul (cf. § 1.4, p. 25). Enfin, l'utilisateur peut demander l'affichage
de VAnimation qui lui permettra de visualiser le profil spatial de l'impulsion pendant la
simulation, afin de s'assurer que le faisceau ne déborde pas de la boîte d'échantillonnage.

- Aide: permet d'accéder à des fenêtres d'aide sur le logiciel.

Opérations I Options graphiquesFichiers
Ctwrgtr
Réactualiser
Enregistra
Enregistrer

JÎ /Elinwnts -

!-i50(MKMte-fil jpOOOOO* 01

FIG. C.17: Menu général de Mirô.

c) Extensions et raccourcis clavier

Actuellement peu de « trucs » sont implémentés, donc on va rappeler les quelques
fonctions existantes.

Premièrement, certains codes associés à la touche Majuscule, à la touche Alt ou à
la touche Contrôle provoquent une action.

1. Majuscule-Clic de sélection (bouton de gauche) permet de détruire un élément sur
la zone graphique.

2. la touche Alt permet d'accéder aux menus sans utiliser la souris : faire Alt-f pour le
menu Fichier, Alt-o pour le menu Opérations, Alt-g pour le menu Options graphiques
et Alt-a pour le menu Aide. Après qu'un menu est ouvert on peut se déplacer
à l'intérieur par les touches j " et \., puis sélectionner l'opération souhaitée par la
touche Entrée. Les flèches horizontales —> et <— permettent de changer de menu ou
d'accéder à des sous-menus.

3. Les raccourcis clavier suivants sont accessibles depuis la feuille graphique :

(a) Contrôle-q sur la fenêtre Miré permet de sortir du code à tout instant de
manière propre après confirmation ;

(b) Contrôle-e sur la feuille de dessin principale permet d'effacer l'ensemble du
schéma ;

(c) Contrôle-z permet de suspendre une exécution à l'issue du traitement en cours
sur un composant ;

(d) Contrôles permet de sauvegarder la chaîne courante ;
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(e) Contrôle-p provoque l'apparition de la fenêtre d'impression ;

(f ) Contrôle-w permet de rafraîchir l'écran ;

(g) Contrôle-c provoque l'opération «copier» (copie de éléments sélectionnés dans
le presse-papier) ;

(h) Contrôle-v provoque l'opération «coller» (les éléments présents dans le presse-
papier sont déposés sur la feuille graphique) ;

(i) Contrôle-x provoque l'opération «effacer» (suppression des éléments sélection-
nés) ;

On peut également disposer de l'aide en ligne en activant la touche FI ou la touche
Help sur certains objets, dans un contexte donné. C'est le cas de tous les boutons de la
boîte à outils qui accèdent directement à leurs chapitres d'aide, si le curseur est focalisé
dessus (apparition d'un contour sombre sur le bouton) lorsque l'utilisateur appuie sur
l'une des clés.

N B : sur certaines machines il n'est pas possible d'utiliser les raccourcis clavier lorsque
le pavé numérique est verrouillé.

d) Lancement d'un calcul

La procédure miro permet à l'utilisateur de lancer le logiciel dans un mode interactif
ou bien dans un mode batch suivant les arguments transmis. Pour ces deux modes, les
options de la commande sont les suivantes :

1. -d mon_dico qui permet de préciser que l'on souhaite travailler avec le dictionnaire
mon_dico (cf. § C.7.a.iv, p. 240),

2. -f mon_fichier qui permet de charger le fichier mon_fichier au lancement de
l'application.

i) Mode interactif

II s'agit du mode par défaut du logiciel qui permet à l'utilisateur de travailler de façon
simple avec l'ensemble des fonctionnalités par manipulation iconique.

ii) Mode batch

Ce mode permet de lancer un calcul sans passer par l'interface ce qui présente l'avan-
tage de pouvoir travailler de manière différée. Pour ce faire, il faut utiliser l'option -batch
et bien évidemment avoir précisé le fichier d'entrée du calcul.

Exemple: miro -batch -f ma_simulation_de_la_nuit

e) Macro

Les macros sont des entités permettant de regrouper plusieurs composants d'une chaîne
optique. Leur mode d'utilisation a été détaillé au paragraphe II.4 (p. 35). Aucune fonction
de transfert n'est associée à une macro qui se contente de transmettre l'état du faisceau
d'un composant externe de la macro vers un composant interne et réciproquement.
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i) Création

Lors d'une création de macro les seuls paramètres accessibles sont :

1. le nom, qui permet de repérer son icône sur le schéma,

2. la classe, qui permettra, après archivage, de recréer ultérieurement un groupe iden-
tique de composants.

La mise en place d'une connexion interne s'effectue impérativement en sélectionnant
d'abord le bouton définissant le port puis en cliquant sur le composant interne et la
destruction de cette connexion interne s'effectue en recliquant sur le bouton.

ii) Archivage

L'archivage d'une classe de macro s'effectue sur un fichier ASCII, au même format
que les fichiers de sauvegarde, dans le sous-répertoire $HOME/miro/ext/xmk. Le fichier
contenant l'enregistrement sera repéré avec le nom de la classe complété du suffixe .xmk .

Ce nom peut être constitué d'un préfixe1 qui sera très utile à la classification des
macros, car ce préfixe donnera le corps du nom du fichier « bitmap » de l'éventuelle
représentation iconique stockée dans le sous-répertoire $HOME/miro/ext/xbm . Par ailleurs
dans le menu présentant toutes les macros déjà archivées, accessible via le bouton Macro,
ce préfixe apparaîtra comme entrée d'un sous-menu où l'on ne retrouvera que la partie
significative du nom de la classe.

Toutes les macros disponibles de Mirô, sont donc proposés sous forme de menu, lorsque
l'on clique sur le bouton Macro de la boîte à outils. Les entrées de ce menu apparaissent
sous deux formes (polices et couleurs) suivant qu'elles sont stockées sur un espace public
(c-à-d. $MIRO_HOME/ext/xmk) ou sur un espace privé (c-à-d. $HOME/miro/ext/xmk).

Ces instances de macros référencées ne sont pas éclatées dans les fichiers de sauvegarde
dans le cas où elles n'ont pas été modifiées par l'utilisateur, mais apparaissent sous la forme
suivante :

OMACRO
#include "nom_de_classe.xmk"

... # caractéristiques de la MACRO

... # position, nom, etc.

iii) Évolution

Pour modifier les caractéristiques d'une macro, l'utilisateur opère de la même façon
que pour un composant de base. Il pourra ainsi noter la différence entre la caractérisation
d'une macro, et sa déclaration lors de l'archivage, par le changement de couleur de son
icône sur le schéma.

1. C'est-à dire que le nom est de la forme préfixe, suffixe.
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L'utilisateur peut également étendre une modification à l'ensemble des macros de
même référence déjà construites sur le schéma en procédant de la manière suivante :

- changement de paramètres dans une macro,
- archivage de cette macro,
- distribution des modifications à l'aide du bouton Réactualiser du menu Fichiers.

On rappellera deux points importants :

- aucune version des anciennes déclarations des macros n'est conservée,
- la réactualisation provoque également la réinitialisation de la pile de fichiers (cf. § C.7.a. m,

p. 240), ainsi que l'effactement des résultats si un calcul a été effectué.

iv) Gamme de composants

Afin de faciliter le paramétrage de certains composants, un certain nombre de macros
sont stockées dans l'espace public $MIRD_HOME/ext/xmk et sont ainsi rendues accessibles à
tout utilisateur. Ces macros contiennent chacune un composant paramétré de façon parti-
culière. À la date du 6 mai 1998 les composants intégrés dans cette gamme de composants
sont les suivants :

- convertisseurs de fréquence doubleur et tripleur de type I et II, à l'accord de phase ;
- amplificateurs à verre phosphate selon les spécifications des deux fabricants retenus

pour le laser Mégajoules.

D'autres composants seront prochainement intégrés dans cette base: convertisseur de
fréquence quadrupleur, amplificateur à verre silicate, etc.

Les macros de convertisseur de fréquence font appel à des fichiers d'indice, d'absorp-
tion et d'écart des vitesses de groupe. Ces fichiers sont situés dans le répertoire public
$MIR0_H0ME/ext/xxx, où le logiciel les recherche de façon automatique.

f) Gestion des icônes

Les différentes icônes utilisées par Miré sont stockées sous forme de fichiers bitmap
dans le sous-répertoire ext/xbm du répertoire $MIR0_H0ME. Les images utilisées sont de
type bitmap, c'est-à-dire avec une couleur de premier plan et une couleur d'arrière plan.
Ce format bitmap est disponible sur toutes les machines unix, ce qui assure une bonne
portabilité. En général ces images ont été construites par l'outil standard unix bitmap,
mais elles peuvent être reprises par de nombreux autres éditeurs.

g) Impression

Pour l'ensemble des sorties «laser» du code Miré, le logiciel fait appel à un script ex-
terne miro2ps par l'intermédiaire d'un processus indépendant. Ce script utilise plusieurs
outils standard unix ainsi qu'un logiciel de conversion xwd2ps qui permet de transformer
l'image X en une image PostScript couleur ou non suivant les choix effectués.
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i) Courbes et nappes

Les différents résultats graphiques de Miré peuvent être imprimés en cliquant sur le
bouton Imprimer de leur fenêtre support, qui demande une caractérisation de l'impres-
sion :

1. Nom de l'imprimante

2. Impression «couleur» ou «noir et blanc»

puis une confirmation de la requête d'impression.
Un double «bip» confirmera à l'utilisateur la mise en route de l'impression.

ii) Schéma et autres

Une autre possibilité d'impression est donnée par l'entrée Imprimer du menu général
Options graphiques. Dans ce cas, l'utilisateur devra préciser s'il désire imprimer :

1. Le schéma,

2. La fenêtre Miré,

3. La totalité de l'écran,

avant de caractériser puis de confirmer l'envoi à l'imprimante.

h) L'aide en ligne

L'aide en ligne disponible dans l'application est de type hypertextuelle, c'est-à-dire
qu'il existe au sein du document d'aide des liens qui représentent d'autres documents ou
parties de document auxquels l'utilisateur accède via un simple clic avec le bouton gauche
de la souris.

Il existe divers endroits d'où on peut appeler l'aide : dans la fenêtre principale, mais
aussi dans toutes les fenêtres qui peuvent apparaître pendant l'utilisation de l'application.
Dans ce cas, l'aide est contextuelle.

Outre des informations sur les diverses fonctionnalités du code, l'aide en ligne contient
une chronologie des évolutions de Miré (nouveaux développements, corrections de co-
quilles, modifications de paramètres par défaut) à compter du mois de juin 1997.

i) La documentation en ligne

Une version « en ligne » de la présente documentation ainsi que du manuel des fiches
de cas [11] a été mise au point à l'aide du «traducteur» W£]£K.2html. Elle est consul-
table au moyen d'un navigateur hypertexte comme Netscape ou Mosaic. Dans cette
version électronique l'utilisateur a accès directement au texte de la documentation, et
peut visualiser les formules mathématiques et les figures. Les références croisées de la do-
cumentation (références à un paragraphe ou à un numéro de page) sont remplacés par des
liens hypertextes. Contrairement à la documentation papier, la documentation en ligne
est remise à jour régulièrement, et contient donc a priori la description des composants et
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Boutons permettant de naviguer
parmi la liste des chapitres déjà ouverts

Sommaire de l'aide de MIRÔ

-MIRO
- Manipulations générales
- Quitter MIRÔ
- Spécificités MIRÔ
- Mode construction
- Mode exploitation
- Menus
- Messages d'erreur
- Informations sur la dernière version
- Informations sur les développements en cours
- Liste des composants
- Liste des modèles <1e propagation
- Liste des évolutions de MIRO

dernière mise à jour : 01.02.1997

texte cliquable
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donnant des informations
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FIG. C.18: Fenêtre d'aide de Mirô.



254 Annexe C. Le manuel de référence

des modes de calcul nouvellement développés. La documentation électronique est éditée
et consultable sur le réseau scientifique interne du CEA-DAM ; elle n'est toutefois pas
livrée systématiquement avec le logiciel Mira en raison de la place disque qu'elle occupe.



Annexe D

Comment programmer dans Mirô

L E CAHIER DES CHARGES initialement écrit pour la réalisation du code Mirô préci-
sait en particulier des nécessités de modularité et de convivialité très fortes. Les

réponses informatiques données à ces impératifs revêtent deux formes dans le code. La
structure du code a été définie pour répondre à la modularité, l'interface interactive et ses
fichiers externes ont été réalisés pour tenir compte de la convivialité demandée. Pour une
communication efficace entre interface et modules de calcul et compte tenu des éléments
nécessaires à chacun des composants optiques du code, il était assez naturel de choisir
pour l'ensemble du code une architecture objet.

1. Structure générale du code et classes d'objets
Mirô est un logiciel qui fonctionne dans un environnement X Window. Il est écrit en

C++ et utilise les librairies Xlib et Xt (version X11R5) et Xm (Motif version 1.2). Ce
logiciel peut se décomposer en trois parties :

1. L'interface,

2. Les outils,

3. Les composants.

L'interface comprend l'ensemble de la présentation (labels, menus,...) du logiciel. Pour
cette partie, tous les aspects dynamiques sont réalisés au moyen de fichiers de configura-
tion qui sont lus en début d'exécution. Dès lors le logiciel restera stable pour la suite de
la session.

Les outils correspondent à un ensemble de fonctionnalités génériques qui peuvent s'ap-
puyer sur des développements externes à Mirô. On peut distinguer actuellement trois outils
(assimilables à des utilitaires) :

1. Un outil pour l'aide, qui utilise une fenêtre graphique de navigation hypertextuelle
du domaine public, mise au point par B. Raoult,

2. Un outil d'appel à la procédure d'impression, qui correspond à un choix local de
paramétrisation de l'impression,
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3. Un outil de post-traitement graphique, qui est la réponse minimale et interne à
Miré aux besoins de visualisation. Il faut toutefois préciser qu'il est d'ores et déjà
possible de travailler avec des outils plus élaborés tels qu'Adonis et Psyché et que
l'utilisation d'un « widget » performant est à l'étude .

Enfin les composants correspondent au cœur du logiciel, et se subdivisent en classes
et sous-classes :

1. Le niveau Base, correspond aux méthodes relatives aux interactions entre un élé-
ment optique et l'interface. Ces fonctions sont quasiment identiques pour tous les
éléments mais peuvent être surchargées dans les sous-classes (par exemple la repré-
sentation d'un propagateur).

2. Le niveau Composant, correspond aux méthodes relatives aux fonctions d'entrées-
sorties et prennent en compte certaines spécificités de l'élément. C'est en effet à
ce niveau que l'on distingue une macro d'un composant de base alors qu'au niveau
supérieur (représentation iconique) ils ne présentent aucune différence.

3. Le niveau Transfert, correspond aux méthodes relatives aux fonctions de transfert.
Ce niveau peut à nouveau être décomposé en plusieurs sous-classes pour particu-
lariser des traitements (cas des divers filtres spatiaux en diffraction adaptative par
exemple). C'est également à ce niveau que s'effectuera l'enrichissement de Miré par
extension à de nouveaux éléments ou à de nouvelles méthodes numériques.

2. Structure des classes du code
Compte tenu du choix d'une architecture objet pour le code, le langage choisi a été

C++ pour des raisons d'une part de traitement d'héritage entre les différents composants,
et d'autre part des possibilités de polymorphisme offertes par ce langage. De plus la
communication avec l'interface s'est avérée assez simple compte tenu de ce choix.

Le code comporte essentiellement deux familles de classes C++, une pour le faisceau
propagé, et une pour les composants optiques. Chacune de ces familles dérive d'une classe
de base possédant les données générales et se redécompose éventuellement pour spécialiser
la simulation.

a) La classe « Faisceau »

Cette classe faisceau comporte trois parties :

- les données de calcul (type de calcul, paramètres de discrétisation, configuration),
héritées d'une classe «Données calcul»,

- les données indépendantes des longueurs d'ondes (position du faisceau, orientation),
- les données dépendant des longueurs d'onde, champs électriques et diagnostics

(énergie, fluence), qui correspondent à des instances d'une classe «Variable» gérées dy-
namiquement au cours de la simulation.
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b) La classe « Composant »

Cette classe dérive d'une classe «Base» qui renseigne les données informatiques (re-
présentation graphique et connexions) et se spécialise via des sous-classes dérivées selon le
type de composant (cf. fig. D.I), par ajout de paramètres complémentaires, de fonctions
de transfert spécifiques et d'une logique de fonctionnement propre au composant.

3. La boucle de calcul
En préambule à la description d'un calcul Mirô, on rappellera deux points impor-

tants :

- les composants ont en propre leurs fonctions de transfert, ainsi que leur logique
de fonctionnement. D'après le point d'entrée et l'état du faisceau après passage dans le
composant, on détermine le point de sortie.

- Les seules informations transmises au cours du calcul d'un composant à l'autre sont
les paramètres et champs complexes du faisceau, pour toutes les harmoniques et toutes
les polarisations, qui vont être modifiés par chacune des fonctions de transfert.

Un calcul Miré se décompose en trois phases :

1. Initialisation.
Cette première phase comprend l'allocation des variables du faisceau, l'ouverture
des fichiers et l'initialisation de certains paramètres en fonction du type de simula-
tion sélectionné par l'utilisateur (calcul 1D/3D, spectre large, lancement interactif
ou différé du calcul...). Enfin, au cours de cette phase, le logiciel recherche la source
constituant le point de départ de la chaîne. La fonction de transfert de cette source
permettra alors d'initialiser l'état du faisceau et de déterminer le prochain compo-
sant traversé par celui-ci.

2. Transfert.
Cette phase itérative constitue le cœur de la simulation. Il faut noter que le trajet
du faisceau n'est pas prédéfini, mais au contraire qu'il s'auto-détermine au fur et à
mesure de la simulation. Pour chaque composant, le logiciel calcule l'évolution du
faisceau d'après le schéma suivant :

- passage de l'interface d'entrée ;
- application de la fonction de transfert spécifique ;
- passage de l'interface de sortie ;
- diagnostic et sauvegarde des résultats sur le fichier binaire de post-traitement.

Ensuite le logiciel recherche le prochain composant traversé par le faisceau en fonc-
tion de la logique des connexions des éléments et de l'état du faisceau. S'il existe un
prochain composant, celui-ci deviendra l'élément courant sur lequel s'appliquera la
boucle précédente, sinon ce calcul se terminera sur ce dernier composant.

3. Contrôle et Statistiques.
Cette dernière phase effectue la fermeture des fichiers, contrôle le bon déroulement de
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la simulation et affiche quelques statistiques et éventuellement des messages d'erreur.

4. Ajouter un nouveau composant
L'ajout d'un nouveau composant dans la version actuelle de Miré, implique la création

d'une classe (que l'on illustrera par newcl95, dans l'exemple suivant), ou d'une sous-
classe (respectivement illustrée par newscl5 dérivant d'une classe existante oldcl9x).
Des modifications devront donc être apportées dans le source existant ainsi que dans les
fichiers externes pour prendre en compte ce nouveau type de composant et les diverses
initialisations. Pour des raisons de clarté on conservera pour toutes les appellations un
même substantif.

Les phases de transformation nécessaires sont les suivantes :

1. Dans le fichier objets .h, ajouter à l'énumérationexistante Type, les clés permettant
de repérer ces nouveaux composants en conservant la clé MIRO en dernière position.
Dans le cas d'une sous-classe, la clé donnée devra avoir comme préfixe le nom de la
classe dont elle dérive.

Exemple :

NEWCL95=entier,
MIRO} Type;

et respectivement

0LDCL9x=entier,

0LDCL9x_NEWSCL5=entier,
MIRO} Type;

2. Ecrire les fichiers «source» newcl95 .C (respectivement oldcl9x_newscl5 .C et «m-
clude» newcl95 .h (respectivement oldcl9x_newscl5 .h) qui définissent la nouvelle
classe. En particulier, définir les constructeurs, les éventuels destructeurs (à l'image
de ceux des autres composants), les fonctions de transfert pour les différents types
de calcul et la fonction sortie qui détermine la logique du composant (utile au calcul
pour la propagation du faisceau).

3. Dans le fichier ob j et s. C, ajouter le fichier « include» et introduire le cas du nouveau
composant dans les fonctions de création suivantes :

- generer_pixmap;

- creer_reference;

- creer_objet

Depuis la version V2.0 de Miré, l'appel au destructeur d'un composant est devenu
générique, donc l'introduction d'un nouveau composant n'implique plus de modifi-
cations de la fonction detrui re_objet .
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Exemple :

#include "newcl95.h"
//#include "oldcl9x_newscl5.h"

switch . . .

break;
case NEWCL95:

II respectivement case 0LDCL9x_NEWSCL5:

break;
default :

4. Dans le dictionnaire miro. cf g ajouter les initialisations relatives au nouveau com-
posant :

- le nom de la classe (respectivement de la sous-classe) dans la liste des éléments
conformément au rang déclaré dans le fichier miro.h,
Exemple :

<3cfg_liste_elements

NEWCL95 . . . # nouvelle classe pour 95
@

et respectivement
@cfg_liste_elements

NEWSCL5 . . . # nouvelle sous-classe du composant oldcl9x
0

- un bloc correspondant aux paramètres, commençant par ®cfg_newcl95 (res-
pectivement Qcfg_oldcl9x®cfg_oldcl9x_newscl5) .

Il faut noter d'une part que l'ordre des paramètres définis dans ce bloc devra cor-
respondre à celui de l'énumération du fichier «include» newcl95 .h (respectivement
oldcl9x_newscl5 .h) comme pour les autres éléments, et d'autre part, que dans le
cas d'une sous-classe il sera possible de surcharger des définitions de paramètres de
la classe de base dans ce même bloc .

5. Avec l'outil bitmap (ou tout autre éditeur bitmap) créer un fichier newcl95.xbm
(respectivement oldcl9x_newscl5.xbm) de définition 48 x 48 points pour dessiner
l'icône représentative du nouveau composant.

6. Dans le fichier miro.wgt, ajouter le nom de la classe au bloc ©ELEMENTS ou le nom
de la sous-classe entre accolades sur la ligne correspondant au nom de la classe dont
elle dérive :
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Exemple :
ÊLEMENTS

NEWCL95
(3

et respectivement
^ELEMENTS

0LDCL9x { ... Newscl5}

Avant de lancer la procédure de génération du nouveau code binaire (par la commande
make), ajouter newcl95 .C (respectivement oldcl9x_newscl5.C) à la liste des «sources»
dans le fichier Mkfile_SRC. Ce fichier sera automatiquement inclus au makefile lors de
la création de l'exécutable.
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