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Ce document et les tests qu'il décrit sont l'aboutissement du travail d'un groupe de
plusieurs personnes.

Messieurs C. Gouédard et 0 . Morice ont assuré le suivi «utilisateurs» du projet et
proposé de nombreux cas de simulation.

Les développements du logiciel ont été réalisés sous la sous la responsabilité de Madame
C Treimany et de Monsieur Ph. Donnât.

Une part importante du développement du code a été réalisée par Messieurs N. L'Hui-
lier et V. Rivoire.



L E GUIDE utilisateur & manuel de référence du logiciel Mirô VI.0 [1] contient un
ensemble de cas tests qui ont servi à la première recette du code. Les développements

et les améliorations du code qui ont conduit à figer une version V2.0 [2] puis une version
V3.0 [3] ont nécessité de multiplier les cas tests qu'ils soient unitaires ou composés. La
mise sur document de ces tests nous apparaît nécessaire pour trois raisons essentielles :

- procéder à des tests de non régression pour les prochaines versions du code (no-
tamment au moyen d'une routine automatique comparant les résultats de chaque cas test
avec ceux obtenus pour une version antérieure) ;

- garantir les fonctionnalités du code ;
- donner un certain nombre d'exemples aux utilisateurs afin d'illustrer les possibilités

et les limites de l'utilisation de Miré.

Le volume de ces cas tests s'accroissant, il a été choisi de les mettre dans un docu-
ment séparé du guide utilisateur. Par ailleurs l'ensemble des jeux de données, résultats
et compte-rendus de simulation sont archivés de façon à pouvoir établir rapidement des
comparatifs.

Le document se divise en deux parties : les cas tests unitaires sur chacun des com-
posants et les cas composés pour valider les effets combinés de la propagation et des
différentes interactions. Pour chaque cas, le même plan est grosso-modo reproduit :

- Objectif : donner le concept optique ou informatique testé ;
- Schéma : donner la représentation de la construction des composants dans la feuille

graphique de Mirô ;
- Données : donner les paramètres des différents composants (seuls sont spécifiés

les paramètres différents des valeurs par défaut de Mirô pour le composant ; par ailleurs
les composants « propagateur » ne sont explicitement mentionnés que si l'un de leurs
paramètres diffère de sa valeur par défaut) ;

- Interprétations : donner les résultats du calcul Mirô et comparer si possible avec
une solution analytique. Les courbes présentées sont obtenues par le logiciel Gnupîot pour
faciliter une intégration dans le texte (directement sous l^TgX).

En général, la durée des calculs Mirô correspondant aux exemples de ce manuel ne
dépasse pas quelques secondes sur une station de travail de type SUN Ultra. Il existe
quelques exceptions cependant, qui sont signalées explicitement.

Dans cette édition, la liste des cas tente d'être exhaustive mais elle est loin d'être
fermée. Les propositions des utilisateurs seront bienvenues (miroQlimeil .cea.fr) .



10 Chapitre I. Tests Unitaires

1. Amplificateur
a) Objectif

Le but de ce calcul est de vérifier l'amplification saturée de Frantz et Nodvik. On
considère la propagation d'un faisceau de profil uniforme dans un amplificateur plaque
dont le gain G(x,y) est linéaire en y. La fluence en sortie de plaque Sortie s'exprime en
fonction de la fluence d'entrée Fentrée pour un composant sous incidence normale par la
formule :

Fssortie x,y) = G(x,y) exp

où Fsat est la fluence de saturation de la plaque.

b) Schéma

Ffentrée - 1 (1.1)

c) Données

1- Source rectangulaire

3- Amplificateur plaque

Paramètres

Energie
Largeur
Hauteur
Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y
Epaisseur
Indice de réfraction
Transmission face d'entrée
Transmission face de sortie
Normale thêta
Fluence de saturation
Fichier des gains
Hauteur
Largeur
Optique géométrique 3D
X
Y

5.103 J
4 m
4 m
400
400

3,363.10-2 m
1,522

1
1

0°
104 J/m2

gain. l in
2 m
2 m

0 m ; 1 m ; 1
- 1 m; 1 m; 200

Le fichier g a i n . l i n 1 est un profil linéaire de gain.

d) Interprétation

En optique géométrique 3D, la différence entre la valeur de la fluence calculée sous
Mathematica et celle obtenue par Mirô est du bruit numérique. Les formules sont en fait

1. Il a la forme suivante (« | » signifie un passage à la ligne) :
2 2 1. 1. 1. 0 I X= - 1 . 1. Y= -1 I 1. 1. Y= 1. I . e 3 I . e 3
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strictement identiques. Sur ce type de cas test pour les amplificateurs, des différences
apparaissent uniquement en cas de multi-passages et pour une pupille (ou boîte) de calcul
différente de la pupille de l'amplificateur. Dans ce cas les points d'échantillonnage du gain
sont différents de ceux du faisceau et une interpolation est effectuée entre les deux. Le
choix de l'interpolation temporelle ne joue pas sur la fluence totale de sortie de chaîne
mais uniquement sur la répartition entre les différentes intensités.

En optique géométrique ID, la fluence d'entrée du faisceau est de 3,125.102 J.m~2, la
valeur analytique et celle donnée par Miré en fin de chaîne sont identiques :

analytique : Fsortie = 2,826 58.104 Miré : Fsortie = 2,826 58.104.

60000

50000 -

40000 -

30000 -

20000 -

10000

- 1 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,

FlG. 1.1 - Fluence analytique en trait continu et calculée en pointillés.

(J
/m

c

t,
I

0

0

0

,06

,04

,02

0

- 1 - 0 , 8 - 0 , 6 - 0 , 4 - 0 , 2 0 0,2 0,4 0,6 0,8

-0 ,02

-0 ,04 -

- 0

FlG. 1.2 - Différence absolue entre la fluence analytique et celle calculée.
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2. Amplification en spectre large

a) Objectif

Ce cas test vise à valider le module d'amplification spectre large de Mirô. Pour ce
faire, nous effectuons des comparaisons avec le modèle analytique de Frantz et Nodvik
dans certaines configurations où un tel test est possible (faisceau monochromatique, à
résonance ou hors résonance). Nous effectuons également le test pour un faisceau à spectre
large, modulé en phase. Dans ce cas le test n'est que qualitatif.

Lors des simulations spectre large, la principale limitation provient de la quantité de
mémoire requise, essentiellement en raison de la discrétisation temporelle nécessaire. Il est
toutefois possible d'économiser de la mémoire en ne traitant qu'une tranche temporelle
de l'impulsion, à condition de connaître l'état des amplificateurs pendant le passage de
l'impulsion. L'exemple que nous fournissons au paragraphe 1.2./montrera à l'utilisateur
comment procéder.

Pour tous ces exemples nous nous plaçons dans le cas d'un amplificateur de fort gain,
en double passage et dans un régime fortement saturant. De cette façon nous pouvons
mettre en évidence simultanément des effets de saturation et des effets de spectre large.

b) Schéma

mal y tique

Source

:inusoïdal

- D -
MoiLPtLue

c) Données

Nous considérons successivement les 3 situations suivantes :

- (a) modèle de spectre étroit (Frantz et Nodvik) ;
- (b) résolution en spectre large pour une impulsion monochromatique résonnante;
- (c) résolution en spectre large pour une impulsion monochromatique hors réso-

nance. Si Au; est l'écart à la pulsation résonnante, alors on peut compenser cet écart en
corrigeant les paramètres de l'amplification (gain G et fluence de saturation Fsat) de la
façon suivante :

G

Fsat/(1 + Au;2T2
2).

Dans l'exemple nous prenons |Au;T2| = 1 (T2 désigne le temps de cohérence de la raie).

On s'attend à ce que les trois cas fournissent le même résultat. Notons que pour ces
trois exemples nous ne faisons pas «fonctionner» le modulateur de phase (épaisseur nulle
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pour le composant).

0- Source analytique

1- Modulateur sinusoïdal

2- Amplificateur « plaque »

3- Miroir

Paramètres

Énergie
Expression de l'intensité I(x,y,t)
Expression de la phase

Epaisseur
Profondeur de modulation
Fréquence de modulation
Indice non linéaire
Transmission face d'entrée
Transmission face de sortie
Normale thêta
Dispersion des vitesses de groupe
Fluence de saturation

Gain petit signal

Discrétisation des gains suivant X
Discrétisation des gains suivant Y
Temps de cohérence de la raie
Hauteur
Largeur
Coefficient de réflexion
Normale thêta
Optique géométrique 3D (a)
Spectre large (b,c)
Temps
X
Y
Déphasage maximal du pas fractionnaire
Nombre maximal d'itérations
Nombre de pixels de recouvrement

0 J
Voir expression jointe

0 (a,b)
Iel3*t (c)

0 m
10 rad

170 GHz
0
1
1

0°
0s2 /m

4,52.104 J/m2 (a,b)
2,26.104 J/m2 (c)

3(a,b)

9(c)
0
0

100 fs
0,50001 m
0,50001 m

1
180°

-5.10-11 s; 5.10-u s; 1024
-0,25 m; 0,25 m; 1
-0,25m; 0,25 m; 1

0,01
100
20

Expression analytique à fournir pour l'intensité :

(exp(-(t*2*(log(2))~0.05/8e-ll)~20))*1.261ei4/0. 25

d) Interprétation

Sur les figures 1.3 et 1.4 nous comparons le résultat obtenu par le modèle de Frantz et
Nodvik (optique géométrique 3D), et le résultat obtenu par le mode spectre large dans le
cas résonnant et dans le cas non résonnant. On trouve une différence de l'ordre du pour-
cent, comparable à la précision que nous avons demandée pour effectuer le calcul en spectre
large (10~2). La courbe de différence absolue dans le cas résonnant est intéressante, car
elle met en évidence le positionnement des fenêtres temporelles utilisées pour la résolution
en spectre large.
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spectre large
ntz & Nodvik •

—50 —40 —30 —20 —10 0 10 20 30 40 50

4,5. 10"'

4.10'"

3,5. 10'"

3.10'"

2,5. lO1"

2. 1014

1,5. 1014

10'4

5. 1013
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" 7 .

i i i i

spectre large -
ntz & Nodvik •
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i i I i \ ^ ^ >
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FlG. 1.3 - À gauche, courbe amplifiée (après deux passages dans Vamplificateur) par un
calcul spectre large à résonance (en trait plein), et par le modèle Frantz et Nodvik (en
pointillés). A droite, calcul spectre large hors résonance et Frantz-Nodvik.

z

-1,2.

1012

1012

1012

1012

10'2

1013

« 1 3

1 1

- \

-

-

-

• V
1 1

1 1

1 1

1 1 1

1 1 1

1

-

-

-

-

-

1

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

-101

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

<(ps)

FlG. 1.4 - A gauche, différence absolue entre la courbe spectre large et la courbe Frantz et
Nodvik, à résonance. A droite, la même chose hors résonance.
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e) Cas où l'impulsion est modulée en phase

Nous mettons maintenant « en route » le modulateur de phase, c'est-à dire que par
rapport au cas (6) du paragraphe précédent nous effectuons la modification présentée
dans le tableau infra1. Notons que ce cas test est uniquement qualitatif.

1- Modulateur sinusoïdal
(pour mémoire)

Épaisseur
Profondeur de modulation
Fréquence de modulation

lOrad
170 GHz

6. 1014

5. 1014

2.101 4

modulée
non modulée

Mi»)

FlG. 1.5 - Amplification spectre large d'une impulsion initialement modulée sinusoïdale-
ment en phase. Puissance obtenue en spectre large (en trait plein) et en spectre large (en
pointillés).

La figure 1.5 présente la courbe de puissance de l'impulsion amplifiée (en spectre
large) compte tenu de la modulation. On constate globalement une légère perte d'énergie
(20,731 kJ au lieu de 21,811 kJ) et une très forte modulation d'amplitude sur le champ
amplifié (à la fréquence double de la fréquence de modulation). À titre d'information
nous fournissons aussi la courbe obtenue par le modèle de Frantz et Nodvik c'est-à dire
ne tenant pas compte de la modulation de phase. Lorsque l'amplificateur ne sature pas
la courbe spectre étroit doit coïncider avec les maxima de la courbe spectre large. Par
contre la saturation intervient plus rapidement en spectre étroit qu'en spectre large. À la
limite d'une très forte saturation on doit obtenir la même énergie en spectre large et en
spectre étroit. C'est ce que l'on observe qualitativement sur la courbe.

f) Stockage des gains au cours de l'amplification ; application à la dis-
crétisation temporelle partielle d'une impulsion

Les simulations spectre large nécessitent beaucoup de pas de temps : de 1024 (pour
une impulsion de l'ordre de 100 ps) à 65 536 pour une impulsion type Mégajoules, de durée

1. Signalons que les paramètres de la modulation (10 rad de profondeur à la fréquence de 170 GHz)
sont très exagérés par rapport à ceux du lissage LDS (SSD) sur le laser Mégajoules.
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10 ns. Compte tenu des mémoires actuellement disponibles sur la plupart des machines
ces exigences sont incompatibles avec une discrétisation spatiale (même très grossière) de
l'impulsion.

Une solution pour contourner ce problème consiste à ne traiter qu'une tranche tem-
porelle de l'impulsion (inférieure à 100 ps). Toutefois, on est gêné par la saturation des
amplificateurs, plus précisément par le fait que le gain évolue sur des durées comparables à
la durée de l'impulsion (1 ns). Mirô offre une solution partielle à ce problème : le stockage
des gains au cours du passage de l'impulsion. Concrètement, l'utilisateur pourra procéder
en deux étapes : tout d'abord, il discrétisera entièrement son impulsion en temps, avec
la précision requise pour le spectre large, mais il ne retiendra qu'un seul pixel spatial.
Les gains des amplificateurs prendront une valeur scalaire, par exemple la moyenne du
profil de gain mesuré ou calculé par les codes de pompage. Au cours de cette simulation,
on stockera les gains résiduels dans des fichiers ASCII, à un instant donné ts du profil
temporel de l'impulsion. Cet instant peut par exemple correspondre au pic principal du
profil temporel.

Dans un deuxième temps, on se restreindra à une tranche temporelle de l'impulsion
commençant à l'instant ts (avec par exemple 128 pas de temps). Cette nouvelle simula-
tion lira à chaque passage les fichiers de gain résiduel enregistrés lors de la simulation
précédente. Ceci permettra donc de tenir compte de la saturation « à long terme » des
amplificateurs. Comme nous utilisons moins de pas de temps, nous pourrons maintenant
discrétiser l'une des dimensions spatiales, voire les deux sur une machine très puissante.
Nous pourrons donc modéliser des effets spatio-temporels comme la dispersion sur un
prisme ou sur un réseau, ou encore l'autofocalisation d'un faisceau de spectre large. La
seule restriction apportée par la méthode est la suivante : comme la première étape ne
comprenait qu'un seul pas d'espace, il n'est pas possible de tenir compte des profils de
gain des amplificateurs.

Dans ce cas test nous nous contentons de tester la validité de cette méthode. Nous
vérifions que lors de la deuxième étape l'amplification est la même que lors de la première.
Nous ne choisissons donc qu'un seul pas d'espace pour la deuxième étape (comme pour
la première).

Pour effectuer le cas test on part de l'exemple précédent (amplification spectre large
d'un faisceau modulé en phase, § 1.2.e), et l'on effectue pour la première étape les modi-
fications suivantes :

2- Amplificateur plaque Délai de stockage des gains
Fichier de stockage des gains

-20 ps
g

Pour la deuxième étape on repart du cas test du paragraphe 1.2. e et l'on effectue les
changements suivants

2- Amplificateur plaque

Paramètres

Fichier des gains
Fichier de stockage des gains
Temps

g+
(pas de nom)

-2.1CT11 s; - l u " 1 1 s; 128
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La figure 1.6 présente le résultat : en pointillés le résultat de la première étape (ana-
logue au paragraphe 1.2.e, mais dont nous n'avons retenu qu'une portion), et en continu
le résultat de la deuxième étape utilisant les gains stockés. On trouve que l'accord est
excellent, sauf sur les premiers pixels de la simulation où l'on observe des effets de bord.

4,5. 10*

4.101 4

3,5. 101

2,5. 10*

2.101 4

1,5. 1014

- 2 2

gain stocké
discr. complète

FlG. 1.6 - Puissance obtenue en ne simulant qu'une tranche temporelle et en utilisant des
fichiers de gain résiduel à un temps intermédiaire. En pointillés, simulation de référence
où l'ensemble de l'impulsion est discrétisée.
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3. Amplificateur « dynamique »
a) Objectif

Le but de ce calcul est de tester le composant « amplificateur dynamique», qui éva-
lue l'amplification d'un faisceau laser en tenant compte de la désexcitation du niveau
quantique inférieur. Soient r ^ la durée de vie de ce niveau inférieur, et T la durée de
l'impulsion. Le composant « amplificateur dynamique » fournit le même résultat que le
composant « amplificateur » dans deux cas de figure :

- lorsque T ^> Tjnf, en prenant les mêmes paramètres ;
- lorsque T < avec iampl. dyna cy pampli

' yna
et étant respectivement les fluences de saturation de l'amplificateur

dynamique et de l'amplificateur.

Ce calcul reprend donc le schéma et les paramètres du cas test de l'amplificateur
(§ 1.1), à la fluence de saturation près.

b) Schéma

c) Données

1- Source rectangulaire

3- Amplificateur « dynamique » plaque

Paramètres

Énergie
Largeur
Hauteur
Durée
Exposant temporel
Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y
Epaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Transmission face d'entrée
Transmission face de sortie
Normale thêta
Fluence de saturation
Fichier des gains
Hauteur
Largeur

Optique géométrique 3D
Temps
X
Y

5.103 J
4 m
4 m

10-1 1 s (a), 1 0 - 7 s ( 6 )
200
400
400

3,363.10-2m
1,522

0 m 2 / W
1
1

0°
2.104 J /m 2 (a), 104 J /m 2 (b)

g a i n . l i n
2 m
2 m

0 s; 10-1 1 s (a) ou ÎO"7 s (b); 1
0 m ; 1 m ; 1

- 1 m; 1 m; 200
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Le fichier g a i n . l i n est le même que pour le cas test du composant « amplificateur»
(p. 10). Il y a deux cas tests (a) et (6) qui diffèrent au niveau de la durée de la source et
de la fluence de saturation de l'amplificateur.

d) Interprétation

Dans les deux cas de figure cités ci-dessus, les différences entre amplificateur et ampli-
ficateur dynamique sont minimes. Elles sont dues au fait que l'infiniment petit considéré
(T/T[n{ ou Tjnf/T selon le cas) n'est pas rigoureusement nul.

En optique géométrique ID, la fluence d'entrée est 3,125.1G1 J.m~2. Les fluences de
sortie sont les suivantes :

- amplificateur « dynamique», T = 10 ps : Fsor = 2,826 239.104 J.m~2 ;
- amplificateur « dynamique», T = 10 \xs : Fsor = 2,805 172.104 J.m~2 ;
- amplificateur ordinaire (rappel), T — 10 ps : Fsor = 2,826 58.104 J.m~2.

Les résultats obtenus en optique géométrique 3D sont représentés sur les figures 1.7 et
1.8. La différence relative de X et Y est (X - Y)/\X + Y\.

6.104

4.10

2.104

4 -

• I • 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

normal, T — 10 ps
dynam., T = 10 ps
dynam., T = 10 [is

i . i i i i i i i i i i i i

-

•

- 1 -0 ,5 0

y (m)

0,5

FlG. 1.7 - Fluence comparée entre l'amplificateur dynamique et l'amplificateur ordinaire

Remarque : lorsque l'on effectue une comparaison entre le calcul inverse et le calcul
direct sur l'amplificateur dynamique, sans se placer dans un cas où le résultat peut être
retrouvé avec Frantz et Nodvik, on trouve que l'accord n'est pas excellent (quelques pour-
cent d'écart). Ceci prouve que la méthode consistant à remplacer la fluence de saturation
par une fluence de saturation équivalente (i.e. la méthode qui est choisie en calcul inverse)
n'est pas tout à fait correcte.
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0,003

0,002

0,001

0 :

-0,001 :

-0,002
-1 -0,5

T = 10 ps
T - 10 us

0

y (m)

0,5

FlG. 1.8 - Différence relative des fluences entre l'amplificateur dynamique et l'amplificateur
ordinaire
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4. Amplificateur «dynamique» : caractérisation du
composant

Amplification d'une impulsion à prépalier

Le composant « amplificateur dynamique » de Miré permet de tenir compte de la
durée de vie du niveau inférieur de la transition laser. Plutôt que d'utiliser ce composant
toutefois, il est généralement admis que l'on peut utiliser l'amplificateur ordinaire (formule
de Frantz et Nodvik) en corrigeant la valeur de la fluence de saturation. Le but de ce
paragraphe est de fournir des informations relatives à la validité de ce remplacement.

a) Objectif

Le raisonnement qualitatif montrant qu'il est possible d'utiliser la formule de Frantz
et Nodvik en corrigeant la fluence de saturation fait l'hypothèse que la forme temporelle
de l'impulsion est carrée. Dans cet exemple au contraire, l'impulsion ne sera pas carrée,
mais constituée de deux pas de temps : un premier pas de temps de durée 10 ns, suivi d'un
second de durée 50 ps, les deux pas ayant la même énergie. La durée du premier pas est
très supérieure à celle du niveau inférieur de la transition laser, tandis que celle du second
pas lui est très inférieur. Par conséquent, si l'on applique Frantz et Nodvik, il faudrait ne
pas corriger la fluence de saturation pour le premier pas de temps, et la diviser par deux
pour le second. On s'attend donc à ne jamais obtenir la bonne fluence de saturation pour
les deux pas de temps, quelle que soit la nuence de saturation équivalente choisie.

b) Schéma

Le cas test consiste a relier les propagateurs soit à l'amplificateur « dynamique» (voie
du haut), soit à l'amplificateur ordinaire (voie du bas), et à comparer les résultats.

disque

AmpliVl
ficatcw
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c) Données

0- Source fichier

1- Amplificateur « dynamique » disque

2- Miroir
3- Amplificateur disque

Paramètres

Energie
Section
Fichier temporel source
Transmission face d'entrée
Transmission face de sortie
Normale thêta
Gain petit signal
Fluence de saturation
Normale thêta
Transmission face d'entrée
Transmission face de sortie
Normale thêta
Gain petit signal
Fluence de saturation
Optique géométrique ID
Temps

10 kJ
1,6.10-1 m

t
1
1

0°
3

4,707.104 J/m2

270°
1
1

0°
3

•fsat

0s ; 4.10-9 s; 0

Le fichier t sert à définir la forme temporelle à deux pas de temps1. Dans le cas où
l'on effectue le test avec l'amplificateur standard, on modifie éventuellement la valeur de
la fluence de saturation (valeur par défaut 4,707.104 J/m2).

d) Résultats

Les résultats des calculs sont présentés sur la figure 1.9. Avec l'amplificateur « dy-
namique » (fluence de saturation 4,707.104 J/m2), on obtient une intensité de
1,001.1012 W/m2 pour le premier pas de temps et l,253.1014 W/m2 pour le second (éner-
gie 16,27 kJ). Sur la figure, nous avons tracé pour chacun des deux pas de temps, et pour
différentes valeurs de la fluence de saturation Fsat de l'amplificateur ordinaire, la quantité
/« dynam. >» — 1- On constate que l'accord entre les deux courbes est toujours plus médiocre
que 2 % sur l'un des deux pas de temps au moins.

e) Conclusion

L'écart entre les deux modèles (amplificateur ordinaire ou « dynamique») ne joue qu'en
régime de saturation, c'est-à dire à la fin de l'amplification sur une chaîne de puissance.
À ce titre il n'est pas étonnant que les énergies et les puissances obtenues par l'une ou
l'autre méthode ne diffèrent rarement davantage que quelques pour-cent. L'utilisation de
l'amplificateur standard (Frantz et Nodvik) pour des impulsions de durée équivalente de
l'ordre de Ti est donc le plus souvent licite, à condition toutefois de connaître à quelques
pour-cent près la valeur ad hoc pour la fluence de saturation. Le recours au composant
« amplificateur dynamique » sera justifié pour déterminer cette dernière.

1. Il a la forme suivante : 3 1 1
retour à la ligne.

0 I T=0 le -8 1.005e-8 I 1 200 0, le symbole « I » désignant le
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1

-

-

- o- • • •

^ _ _ _ - —

1

1 1 1

... o

1 1 1

1 1 . -V

. . • • • ' p a s 1

. . . • • • • ' p a s 2 0 -

i i

3,4 3,6 3,8 4 4,2
Fsat(xl04J/m2)

4,4 4,6 4,8

FlG. 1.9 - Comparaison entre l'amplification par Frantz et Nodvik, et l'amplification « dy-
namique », pour une impulsion à deux pas de temps (cf. texte). La fluence de saturation
de l'amplificateur « dynamique» est 4,707.10* J/m2. En abscisse, la fluence de saturation
de l'amplificateur Frantz et Nodvik; en ordonnée, la quantité r<<*°rJm. » — 1 exprimée en %
pour chacun des deux pas de temps .



24 Chapitre I. Tests Unitaires

5. Amplificateur «dynamique» : cas test analytique

a) Objectif

Le but de ce cas test est de tester le composant « amplificateur dynamique » par une
formule analytique, dans un cas qui n'est pas soluble par Frantz et Nodvik : une impulsion
dont l'intensité décroît exponentiellement en fonction du temps.

L'équation d'évolution du coefficient de gain ~g (gain par unité de longueur) est donnée
par

^1
àt2 n dt sat

(d
!d7

(1.3)

ri étant la durée de vie du niveau laser inférieur et Fsat la fluence de saturation. On
suppose que l'intensité du laser / varie en fonction du temps sous la forme

= Ioe (1.4)

Le coefficient de gain obéit alors à l'équation

(1.5)

Cette équation est soluble analytiquement. On trouve (en supposant que la population
du niveau laser inférieur initiale est nulle) que

Fs
sa t

r t 471/0
i — exp 1 — e 2ri (1.6)

Au cours de son amplification, l'impulsion ne conservera pas sa dépendance temporelle
exponentielle. Nous nous placerons donc dans un régime perturbatif où l'amplification de
l'impulsion est faible (donc le gain est proche de 1).

b) Schéma

< mal y tique

Source
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c) Données

0- Source analytique

1- Amplificateur « dynamique » disque

2- Lame
Paramètres

Energie
Section
Expression de l'intensité I(x,y,t)
Transmission face d'entrée
Transmission face de sortie
Normale thêta
Gain petit signal
Fluence de saturation
Diamètre
Epaisseur
Optique géométrique ID
Temps
X
Y

2.104 J
0,16 m2

exp(-t/5e-10)
1
1

0°
1,01

4J07.104 J/m2

10 m
0 m

0s ; 0,995.10-9s; 200
-0,2 m; 0,2 m; 2
-0,2 m; 0,2 m; 2

d) Résultat

La courbe de la figure 1.10 représente le gain de puissance lumineuse (p so r t i e

en fonction du temps, obtenues par la formule analytique (1.6) et par le calcul Mirô. On
constate un bon accord entre les deux courbes, comme le confirme la figure 1.11 (différence
absolue entre les deux courbes). Sur la figure 1.10 nous avons également affiché l'intensité
après passage dans un amplificateur de type Frantz et Nodvik, avec le même gain (1,01)
et une fluence de saturation de 3,756 5.104 J/m2 (valeur qui a été évaluée de façon à ce
que l'énergie en sortie (2,005 767.104 J) soit la même que dans le cas de l'amplificateur
« dynamique»). On peut remarquer que cette dernière courbe ne coïncide guère avec les
deux autres mais il ne faut pas oublier que l'effet est amplifié par le fait que les courbes
sont affichées en échelle logarithmique.
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1012

10iO9

Mirô
Analytique •

Frantz k Nodvik O

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
t (ns)

FlG. 1.10 - Intensité gagnée, tracée en fonction du temps, pour un faisceau initialement
exponentiellement décroissant, et amplifié dans un amplificateur dynamique de gain 1,01.
Comparaison entre le calcul Miré, le calcul analytique et le calcul Mirô par Frantz et
Nodvik en ayant corrigé la fluence de saturation.

9.1O10

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
t (ns)

FlG. 1.11 - Différence absolue entre l'intensité calculée analytiquement et celle obtenue
avec Mirô (courbes de la figure 1.10).
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6. Analyseur de surface d'onde
a) Objectif

L'objectif est de tester le composant « analyseur de surface d'onde ». Pour ce faire
nous appliquons à un faisceau de front d'onde initialement parfait une perturbation de
phase (que nous créons à l'aide d'une lentille de très grande focale). Puis nous corrigeons
le front d'onde ; nous vérifions (qualitativement) sur la phase du champ et sur son spectre
que le front d'onde a effectivement été corrigé.

Dans un deuxième temps, nous nous assurons que la correction du front d'onde est
bien « réversible » : nous appliquons au faisceau corrigé précédent une perturbation de
phase exactement opposée à la première. Puis nous corrigeons une deuxième fois le front
d'onde. À l'arrivée, on doit récupérer une onde plane.

Remarque : ce cas test demande 4 min 40 s de calcul sur une station de travail de
type Sun Ultra.

b) Schéma

rect.

O
Source

- - D -

corr.l

Analyseur

asqu* 1 diu«r

Ù - 0
Lame Lentilentille

corr.2

Analyseur

- D -

ncisqu* 2nï

Lame

c) Données

0- Source rectangulaire

1- Lentille

2- Analyseur de surface d'onde

3- Lame

4- Lentille

5- Analyseur de surface d'onde

6- Lame

Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y

Nom de l'élément
Epaisseur

Indice non linéaire
Focale

Nom de l'élément
Fichier de phase du miroir adaptatif

Côté du miroir adaptatif
Distance caractéristique

Nom de l'élément
Epaisseur

Indice non linéaire
Fichier masque de phase statique

Nom de l'élément
Épaisseur

Indice non linéaire
Focale

Nom de l'élément
Fichier de phase du miroir adaptatif

Côté du miroir adaptatif
Distance caractéristique

Nom de l'élément

20
20

converg.
2.10-9 m
0m2 /W
10 km
corr.l

/tmp/corr.1
0,4 m
0,08 m

masque 1
io-9

0m2/W
/tmp/corr.1

diverg.
2.10-9 m
0m2/W
-10 km
corr.2

/tmp/corr.2
0,4 m

0,08 m
masque 2
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7- Lame

Paramètres
Nom de l'étude

Épaisseur
Indice non linéaire

Fichier masque de phase statique
Nom de l'élément

Épaisseur
Optique géométrique 3D

Temps
X
Y

io-9

Om2/W
/tmp/corr.2

finale
0 m

/tmp
0 s; 10~9 s; 1

-0,25:0,25; 128
-0,25:0,25; 128

d) Interprétation

L'onde du faisceau initial est plane. Après le passage de la lentille convergente, voici
l'allure du front d'onde (phase brute à gauche, redressée à droite) :

Phase X t 4 e

+ 3e

m
+ 00

+ 00

+ 00

É

i
Jff

corr.1

t=0.000e+00

grille=64x64

xmin=-2.500e-0i

xmax=2.500e-01

ymin=-2.500e-01

ymax=2.500e-01

zmin=-3.133e*00

zmax=3.137e+00

xmin=-2.500e-0i

xmax=2.500e-01

ymin=-2.5Û0e-01

ymax=2.500e-01

zmin=0,000e+00

zmax=2.959e+01

L'analyseur de surface d'onde calcule la correction mais n'agit pas sur le faisceau. La
correction est appliquée au niveau de la lame « masque 1 ». Voici la phase (redressée) du
faisceau après correction :

diverg.

t=0.000e+00

grille=;64x64

xmin=-2.500e-01

xmax=2.500e-01

ymin=-2.500e-01

ymax=2.500e-01

zmin=-3.643e+00

zmax=1.066e+01

Pour donner au lecteur une idée du rôle que pourrait jouer la correction de surface
d'onde sur une chaîne de puissance, nous donnons le spectre du faisceau avant (à gauche)



6. Analyseur de surface d'onde 29

et après correction (à droite). Ce spectre correspond à l'allure de la tache focale au foyer
d'une lentille de focalisation1. On voit donc que la correction de surface d'onde réduit la
tache focale de manière significative.

xmin=-8.042e*02
xmax=8.042e*02

ymin=-8.042ef02

ymax=8.042e+02

zmin=2.203e-19
znax=2.860e*05

1 Ex»1 9e+06
8e+06

••7e*06
••6e*06
•5e*06

-•4e+06
• -3e+06

2e*06

diverg.

t=0.O0Oe+O0

grille=64x64

xmin=-8.042e+02
xmax=8.042e*02

ymin=-8.042e+02

ymax=8.042e+02

zmin=1.227e-09
zmax=8.410e+06

La deuxième partie du cas test ne présente pas d'intérêt physique : son rôle est juste de
montrer que l'algorithme de minimisation d'erreur utilisé fonctionne correctement. Si l'on
part d'un masque de phase constitué d'une combinaison de supergaussiennes positionnées
de la même façon que les actionneurs du miroir, le système de correction de surface d'onde
doit être en mesure de corriger rigoureusement le front d'onde. Voici le front d'onde après
la lentille divergente, au niveau du deuxième analyseur (ce que nous visualisons est en
fait la correction de phase du premier système de correction ; elle est donc composée de
supergaussiennes).

corr.2

t=0.000e+00

grille=64x64

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

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

zmin=-2.650e*01
zmax=2,931e*00

Et voici maintenant la phase de l'onde finale. Aux erreurs d'arrondis près, nous avons
retrouvé une onde plane.

1. Bien sûr nous oublions que nous sommes ici dans un cas particulier: le masque perturbatif a été
créé avec une lentille, et il suffirait donc pour rétrécir la tache focale de déplacer légèrement la lentille de
focalisation !
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finale

t=O.OOOo+00

srille=64x64

xmin=-2.500e-01

xnax=2.500e-01

ymin=-2.500e-0i

ymax=2,500e-01

zmin=-1.0OOe-O5
zmax=1.000e-05
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7. Apodiseur
a) Objectif

On considère un faisceau uniforme qui est successivement découpé par un trou dur
carré de côté 2, un disque inscrit dans ce carré et un triangle inscrit dans ce disque. La
surface du faisceau au passage de ces différentes pupilles doit être de 4 puis n et enfin

Attention : ce cas test requiert une grand nombre de points d'échantillonnage, et par
suite une mémoire importante. Si l'on utilise une station de travail (par exemple une SUN
Ultra), par manque de mémoire la machine risque d'utiliser son disque dur (« swap»). Le
temps de calcul peut alors atteindre une vingtaine de minutes.

b) Schéma

inalytiqu<

Apodheut

c) Données

1- Source rectangulaire

3- Apodiseur analytique
5- Apodiseur analytique
7- Apodiseur analytique
Paramètres

Largeur
Hauteur
Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y
Déf. analytique des trous
Déf. analytique des trous
Déf. analytique des trous
Optique géométrique 3D
Temps
X
Y

4 m
4 m
200
200

R ( ( 0 , 0 ) , 2 , 2 ; l )
D ( ( 0 , 0 ) , 2 ; l )

P ( ( 1 , 0 ) , ( - 0 . 5 , 0 . 8 6 6 0 2 5 ) , ( - 0 . 5 , - 0 . 8 6 6 0 2 5 ) ; 1)

Os; 1 0 - 9 s ; 1
- 2 m; 2 m; 1024
- 2 m; 2 m; 1024

d) Interprétation

On note successivement la surface du faisceau après le passage de chaque apodiseur.
Les calculs par l'optique géométrique ID et 3D donnent presque les mêmes résultats.

Section analytique
Section calculée 3D
Section calculée ID

1- apodiseur

4 m2

4,015 64 m2

4,015 64 m2

2- apodiseur

3,14159 m2

3,14116 m2

3,14113 m2

3- apodiseur

1,299 04 m2

1,30243 m2

1,30244 m2
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8. Conversion de fréquence : évaluation des para-
mètres scalaires

a) Objectif

L'évaluation des paramètres scalaires du composant « convertisseur de fréquence» de
Mirô est une opération particulièrement délicate pour qui n'est pas un expert en conversion
de fréquence. Les difficultés sont en fait les suivantes :

- d'une part il faut entrer les valeurs correctes pour tous les paramètres angulaires,
lesquels dépendent de la configuration de conversion souhaitée (doublement ou triplement,
type I ou II), ce qui fait le rôle de chaque angle doit donc être parfaitement compris de
l'utilisateur ;

- d'autre part il faut entrer la bonne valeur pour le paramètre « intensité de conver-
sion», et en fait être en mesure de la calculer soi-même car dans la littérature les définitions
utilisées varient énormément d'un auteur à l'autre (certaines personnes utilisent la quan-
tité dipolaire d36, d'autres introduisent un deff, d'autres encore utilisent une puissance
critique... alors que c'est une intensité de conversion que l'on doit entrer dans Miré) ;

- pour compliquer encore les choses, beaucoup d'auteurs sont adeptes du système
CGS ; or les conversions CGS —> SI ne sont pas spécialement triviales.

Afin de faciliter la tâche de l'utilisateur de Mirô, des macros génériques ont été rendues
accessibles depuis la fenêtre Mirô (via l'icône « macro» en bas à gauche). Ces macros
contiennent un composant KDP dont les paramètres sont ajustés pour qu'il y ait accord
de phase pour chacune des configurations «usuelles» (doubleur type I ou II, tripleur type
I ou II, avec un KDP non deutéré et A =1,053 |i.m).

Si l'on veut simuler la conversion de fréquence sur une chaîne de type Mégajoules ou
Phébus, il suffit d'utiliser ces macros comme des boîtes noires (en modifiant éventuellement
quelques paramètres tels que l'épaisseur ou l'inclinaison), sans qu'il soit nécessaire de
comprendre comment elles ont été calculées. Par contre, dès qu'on souhaite passer à une
situation un peu plus exotique (par exemple changer de longueur d'onde), il faut recalculer
tous les paramètres.

L'objectif de ce paragraphe est d'aider un utilisateur à calculer les paramètres d'un
convertisseur de fréquence. Pour ce faire, nous indiquerons comment les coefficients pré-
sents dans les macros génériques ont été calculés. Ce paragraphe a été rédigé à partir de
la thèse d'A. Boscheron [4], à laquelle nous renvoyons le lecteur pour toute information
complémentaire.

b) Calcul des angles

Avant d'orienter un KDP, la première chose à faire est de connaître les indices de
réfraction JVO et Ne correspondant aux axes propres du cristal. Nous donnons dans la
table 1.2 les valeurs pour le KDP non deutéré:

La figure 1.12 permettra à l'utilisateur de repérer les différents angles intervenant dans
le réglage des KDP. L'angle de coupe 6 est l'angle séparant l'axe optique du cristal et la
normale à la surface du composant (qui est aussi la direction du vecteur d'onde car on
suppose que l'on travaille en autocollimation). Connaissant 6, on en déduit l'indice vu par
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TAB. I.I - Indices de réfraction (pour des directions de polarisation parallèles aux axes du
cristal) pour un KDP non deutéré, et pour une longueur d'onde fondamentale de 1,053 fj,m.

A (m)
No

iVe

3,510.10"7

1,532 380 7
1,486 8956

5,265.10-7

1,513185 9
1,4711416

l,053.10-6

1,494515 3
1,460 393 7

Axe du
cristal

X
Axe du
cristal

FlG. 1.12 - Angles utilisés pour définir un cristal de KDP. L'angle Q est l'angle d'accord
de phase; l'angle Q est ajusté de façon à maximiser le couplage non linéaire d'ordre 2;
l'angle (p sert à faire coïncider les axes ordinaire et extraordinaire avec les polarisations
des faisceaux incidents; enfin, ex est l'angle de double réfraction.

une onde de polarisation extraordinaire, via la formule

1 + tan2 0
(1.7)

L'angle 0 correspond au paramètre « angle thêta du cristal» du composant. Notons que
ce sont les indices principaux (No et JVe) qu'il faut entrer dans le fichier « indice» du
composant, pour chacune des longueurs d'onde intervenant.

En général, on choisit l'angle 0 pour qu'il y ait accord de phase. Deux cas de figure
se présentent selon que l'on est en présence d'un type I ou d'un type II. En type I on a
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simplement

#AP = Arctan

(u3N^y

y
, \ 2

\ 2

1

(1.8)

en type II, il faut résoudre numériquement l'équation

u)\No(i0i) + U2îie(u^2i 9) = u;3ne(u;3,9), (1-9)

en utilisant la définition (1.7) ; U{ (i = 1,2,3) est la pulsation de l'onde n° i. Notons que
ces équations ne sont valables que pour des cristaux uniaxes.

Les angles de double réfraction a; se calculent quant à eux, pour chaque onde extra-
ordinaire, par la formule [4, p. 83]

a{ = Arctan
( i V e > , - ) - # > , - ) ) sin 2fl

2 (iVo
2(^) sin2 6 + N^coi) cos2 6

(1.10)

c) Coefficient de couplage non linéaire d'ordre 2

On traduit le couplage non linéaire d'ordre 2 via un tenseur d'ordre 2, en écrivant que

" A

«11 «12 «13 «14 «15

| = £o | c

pNL

PPL I = eo
d* «31 «32 «33 «34 «35 «36« 3

Ey
El

2EyEz
2ExEz

I

(1.11)

Dans le cas du KDP et si les axes de coordonnées sont les axes cristallins, seuls les
éléments de la matrice [d] ayant trois indices différents sont non nuls ; il n'y a qu'un seul
coefficient

d = dl4 = d25 = d36 .

Pour le KDP non deutéré, la valeur numérique est

d = 0,39pm/V.

Le paramètre « intensité de conversion » de Mirô est relié à d par la relation

ce0

En prenant c =2,997 924 58.108 m/s, e0 = 107/(4TTC2), on obtient

/c = 2,21.1020 W/m 2 .

(1.12)

(1.13)

(1.14)
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Plutôt que les valeurs de d3e ou de l'intensité de conversion, on utilise parfois la
quantité c/eff : c'est la quantité qui intervient directement dans les équations de conversion.
Toutefois, son expression diffère en fonction de la configuration de conversion (type I ou
II), i.e.

def[ = ds'm(9 — a3)s'm2Çl pour un type I, (1.15.a)

deff = ds'm(29 — a2 — ct3) cos 2fî pour un type II, (I.15.b)

a2 et a3 étant les angles de double réfraction des ondes 2 et 3 (extraordinaires), 6 l'angle
d'accord de phase et f2 l'orientation du cristal.

Enfin, une autre quantité permet de caractériser l'efficacité du couplage non linéaire : la
puissance de conversion [4, p. 40] Pc. Elle est définie de telle sorte que pour un doublement
ou un triplement équiphotonique avec accord de phase parfait, l'intensité de l'harmonique
3 créée soit donnée par

I3(Z) = Itth
2 (Jyz) , (1.16)

/ t étant la somme des intensités des faisceaux en entrée du cristal. La puissance critique
Pc est reliée au coefficient de couplage effectif deft par la relation

_ eocn1n2n3\1X2

les nt étant les indices vus par les différentes ondes, qui, pour des ondes extraordinaires,
se calculent à partir des indices du cristal via la formule (1.7).

d) Le choix de la bonne unité

Lorsqu'on trouve dans la littérature une valeur numérique pour d3e ou Jeff, deux pro-
blèmes sont susceptibles de se poser :

- la définition du champ électrique complexe peut varier d'un facteur 2 d'un auteur
à l'autre ;

- la plupart des auteurs (surtout pour les articles relativement anciens) emploient le
système d'unités CGS ou le système esu.

On pourra trouver davantage de détails sur ces problèmes de définition en consultant
la référence [5].

Concernant le premier point, nous avons adopté dans ce texte les conventions sui-
vantes :

- si £ désigne le champ électrique réel, i.e. évoluant dans le temps en sm(ui,t), alors
le champ complexe E lui est relié par la formule

£{t) = \ (Ee^t + ce.) ;
2

- en unité SI la densité de dipôles "P s'écrit sous la forme:

-r>NL
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étant le tenseur de susceptibilité d'ordre 2. Sachant que la quantité complexe non
linéaire P N L est définie par

on tire l'équation

VNL(t) = i ( p N L
e ^ + ce.) ,

P N L = €0[d\: EE

avec la définition [d] = 2[X
{2)].

En ce qui concerne la conversion d'unités, on peut appliquer la formule [5, 6]

1 1 1 3.10
, . (1.18)

^ 4 ^ v '

Pour le KDP, le coefficient dy§ exprimé en unités CGS est de l'ordre de 10~9 cm/-y/dyn.

e) Table de valeurs

Nous donnons pour chaque type de conversion les différentes valeurs numériques in-
tervenant dans la conversion de fréquence. Les données de base sont les indices No et iVe

fournis dans la table 1.2, et le coefficient d36 qui vaut 0,39 pm/V. Les autres quantités se
déduisent de la façon suivante :

- l'angle d'accord de phase 6, par l'équation (1.8) pour un type I, et en résolvant le
système constitué par les équations (1.7) et (1.9) pour un type II ;

- connaissant 6 on peut en déduire les indices « corrigés» à partir de la formule (1.7) ;
- l'orientation du cristal fi est choisie de façon à maximiser le coefficient de couplage

effectif o?eff ; en général on choisit 45° pour un type I et 0° pour un type II ;
- l'angle <p du cristal sert à faire coïncider la polarisation du faisceau incident avec

les axes ordinaires ou extraordinaires du KDP ; pour ip = 0 l'axe ordinaire correspond à
une polarisation selon y ;

- les angles de double réfraction c*t- (i = 1,2,3) se calculent pour toute onde extra-
ordinaire en utilisant la formule (1.10) ;

- l'intensité de conversion Ic se déduit du coefficient d36 via la formule (1.13) ;
- l'équation (1.15) permet de calculer deft à partir des valeurs des angles de double

réfraction ;
- la puissance critique Pc se déduit avec la formule (1.17).

Les valeurs prises pour les constantes sont c =2,997 924 58.108 m/s, £0 = 107/(4TTC2) SI,
7T =3,141592 653 589 79.

Les valeurs numériques pour les coefficients énumérés ci-dessus sont reportées dans la
table 1.3. Attention au cas du tripleur type II : c'est l'onde à 2u qui est l'onde ordinaire.
On remarquera que les valeurs de <4s et de la puissance critique Pc sont passablement
différentes de celles proposées dans la référence [4] : c'est dû au fait qu'au contraire de
cette référence, Miré prend en compte la contribution de l'angle de double réfraction dans
le calcul de defî.



8. Conversion de fréquence : évaluation des paramètres scalaires 37

TAB. 1.2 - Table des valeurs numériques intervenant dans le composant KDP pour les
différentes configurations. Les paramètres en gras sont ceux qu'il est nécessaire d'entrer
dans Miré.

Configuration
on
un
deff (pm/V)
Pc (GW)
Ic ( W / m 3 )
polarisation
A (M-m)
indice

doublement type I
41,187 653

45
0,265
1,77

doublement type II
59,228 918

0
0,334
1,09

2,21.1O20

0

1,053
1,494 515 3

0

o
1,053

1,4945153
0

e
0,526 5

1,494 515 3
-1,60540

o
1,053

1,494 515 3
0

e
1,053

1,469 098 5
-1,150 38

e
0,526 5

1,481806 9
-1,399 98

Configuration

en
n(°)
deff (pm/V)
Pc (GW)
Jc ( W / m 2 )
polarisation
A (n-m)
indice

«n

triplement type I
47,734 862

45
0,296
0,723

triplement type II
59,069 674

0
0,335
0,553

2,21.1O20

o
1,053

1,494 515 3
0

o
0,526 5

1,5131859
0

e
0,351

1,506 962 4
-1,71263

0

0,526 5
1,5131859

0

e
1,053

1,469180 6
-1,153 95

e
0,351

1,498 517 5
-1,500 26
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f) Objectif des cas tests

Les cas tests visent à vérifier la formule (1.16) : on se place à l'accord de phase, dans le
cas d'une répartition équiphotonique des pompes ; on choisit / t = Pc/£

2, £ étant l'épaisseur
du KDP. Alors l'intensité convertie vaut It x th2(l) ~ 0,580 025 66 / t .

g) Doubleur type I

i) Schéma

mal y tique

Source

ii) Données

0- Source analytique

1- KDP

2- Lame
Paramètres

Energie
Section
Nom de l'élément
Épaisseur
Indice de réfraction
Angle thêta du cristal
Angle phi du cristal
Orientation du cristal
Intensité de conversion
Analytique/Runge Kutta
Épaisseur
Optique géométrique 3D (a)
Optique géométrique ID (b)
Temps
X
Y

8,85 kJ
0,25 m2

doubl tl
1 cm

KDP.1053
41,187 653°

90°
45°

2,21.1020 W/m2

0
0 m

0 s; 2.10-9s; 1
-0,25 m; 0,25 m; 1
-0,25 m; 0,25 m; 1

Le fichier KDP_1053 contient les indices principaux du KDP non deutéré pour une
longueur d'onde fondamentale de 1,053 [im1. Signalons que les paramètres du composant
« KDP » de ce cas test sont ceux de la macro « KDP.doubleur.I » qui est accessible
depuis la fenêtre d'interface Mirô par le menu des macros. Le fichier KDP_1053 existe
dans le répertoire $MIRO_HOME/ext/xxx, et l'utilisateur n'a pas besoin de le recréer dans
le répertoire courant.

iii) Interprétation

L'épaisseur du KDP est £ = 1 cm; la puissance critique étant Pc =1,77 GW, on a
choisi l'énergie de la source incidente de telle sorte que l'intensité vaille 1,77 GW/cm2.

1. Il a la forme suivante: 3 2 1 1 1 1 0 I X= 0.351e-6 0.5265e-6 1.053e-6 I 0=1 I 1.5323807
1.5131859 1.4945153 | E=2 I 1.4868956 1.4711416 1.4603937.
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En optique géométrique 3D, on trouve en sortie une énergie 2u de 5,133 848 kJ ;
l'énergie incidente était de 8,85 kJ. Le rendement est donc de 0,580 095 82, valeur très
proche de la valeur théorique (0,580 025 66).

En optique géométrique ID, l'énergie 2a; convertie est 5,137880 kJ, ce qui donne un
rendement de 0,58055141.

h) Doubleur type II

i) Schéma

Le schéma est le même qu'au paragraphe précédent.

ii) Données

0- Source analytique

1- KDP

2- Lame
Paramètres

Energie
Section
Nom de l'élément
Epaisseur
Indice de réfraction
Angle thêta du cristal
Angle phi du cristal
Orientation du cristal
Intensité de conversion
Analytique/Runge Kutta
Epaisseur
Optique géométrique 3D (a)
Optique géométrique ID (6)
Temps
X
Y

5,45 kJ
0,25 m2

doubl tll
1 cm

KDP.1053
59,228918°

-45°
0°

2,21.1020 W/m2

0
|_ 0 m

0s ; 2.10~9s; 1
-0,25 m; 0,25 m; 1
-0,25 m; 0,25 m; 1

Les différents fichiers sont les mêmes que pour le cas test précédent.

iii) Interprétation

En optique géométrique 3D, on trouve une énergie 2a; convertie de 3,172 218 kJ pour
une énergie incidente de 5,45 kJ, ce qui donne un rendement de 58,205 835 %.

En optique géométrique ID, on trouve une énergie 2a; de 3,174 113 kJ, soit 58,240 606 %
de rendement.
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i) Tripleur type I

i) Schéma

ii) Données

0- Source analytique

1- Source analytique

3- KDP

4- Lame
Paramètres

Nom de l'élément
Energie
Section
Nom de l'élément
Énergie
Longueur d'onde
Section
Nom de l'élément
Épaisseur
Indice de réfraction
Angle thêta du cristal
Angle phi du cristal
Orientation du cristal
Intensité de conversion
Analytique/Runge Kutta
Epaisseur
Optique géométrique 3D (a)
Optique géométrique ID (b)
Temps
X
Y

analyt. 1
1,205 kJ
0,25 m2

analyt. 2
2,41 kJ

0,526 5 |xm
0,25 m2

tripl tl
1 cm

KDP.1053
47,734 862°

90°
45°

2,21.1020 W/m2

0
0 m

0 s; 2.10-9s; 1
0 m ; 0,5 m ; 1
0 m ; 0,5 m ; 1

iii) Interprétation

La somme des énergies lu et 2u incidentes est 3,615 kJ. En sortie, on convertit
2,098419 kJ en 3a; (en optique géométrique 3D) et 2,100 295 kJ (en optique géométrique
ID). Le rendement correspondant est respectivement de 58,047552 % et 58,09945 %.

j) Tripleur type II

i) Schéma

Le schéma est le même qu'au paragraphe précédent.
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ii) Données

0- Source analytique

1- Source analytique

3- KDP

4- Lame

Paramètres

Nom de l'élément
Energie
Section
Nom de l'élément
Énergie
Longueur d'onde
Angle de polarisation
Section
Nom de l'élément
Epaisseur
Indice de réfraction
Angle thêta du cristal
Angle phi du cristal
Orientation du cristal
Intensité de conversion
Analytique/Runge Kutta
Epaisseur

Optique géométrique 3D (a)
Optique géométrique ID (b)
Temps
X
Y

analyt. 1
0,924 666 7 kJ

0,25 m2

analyt. 2
1,843 333 kJ
0,526 5 \im

90°
0,25 m2

tripl t l l
1 cm

KDP.1053
59,069 674°

0°
0°

2,21.1020 W/m 2

0
0 m

0 s; 2 .10- 9 s ; 1
0 m; 0,5 m; 1
0 m ; 0,5 m ; 1

iii) Interprétation

On optique 3D, on trouve une énergie 3u; convertie de 1,609 507 kJ. L'énergie inci-
dente totale étant de 2,768 kJ, le rendement vaut 58,14 %. En optique ID, on trouve
respectivement E — 1,610105 kJ et p = 58,16 %.
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9. Convertisseur de fréquence : cas perturbatif
a) Objectif

Pour des données initiales de faible intensité, les rendements de conversion de fréquence
sont faibles. Dans ce cas, les ondes créées sont de bien plus faible intensité que celles de
la pompe. On peut considérer que la pompe n'est pas dépeuplée. On est donc dans un
régime perturbatif.

On considère une onde pompe à 1,064 |J.m d'intensité uniforme Ip de 1 MW/cm2 et de
phase courbe pour une focalisation à 5 m qui est doublée en fréquence selon un schéma de
conversion de type I. Dans l'hypothèse d'une faible depletion de la pompe, l'onde créée à
0,532 \±m est solution de l'équation :

(1.19)

La solution se calcule explicitement :

k2 c
2e0cos(/?)

I2{x,z) = —^^-\E2(x,z)\
UJ2 2

_ 1 / / p
2 1 sin2(0-/?)

8 Ai Icnj cos3/?tan2/?

L'angle de double réfraction vaut :

-z-f x + tan5z -Erf

(3 = 0 — arctan

b) Schéma

•tan 5 = -1,449 61°.

(1.20)

c) Données

1- Source rectangulaire

3- Lentille

Energie
Longueur d'onde
Largeur
Hauteur
Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Focale

io-6 J
1,064.10~6 m

1 m
1 m
200
200
1,5

0 m2/W
5 m
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5- KDP

Paramètres

Epaisseur
Indice de réfraction
Angle Thêta du cristal
Angle Phi du cristal
Orientation du cristal
Intensité de conversion
Analytique / Runge-Kutta [0/1]

Optique géométrique 3D
Temps
X
Y
Déphasage maximal du pas fractionnaire

0,05 m
KDP_1064
36,53961°

90°
-45°

2,5.1018 W
1

Os; 10~9 s; 1
-5.10-3 m;5.10-3 m; 1
-10~2 m; 10~2 m; 2048

0,5 rad

Le fichier KDP_1064 contient la liste de indices suivant chacune des direction des axes
optiques1. Attention: la valeur choisie ici pour l'intensité de conversion (2,5.1018 W/m2)
n'a rien à voir avec la « véritable» valeur pour le KDP (2,21.1O20 W/m2).

d) Interprétation

La solution calculée par Mirô est comparée à la solution analytique évaluée par le
logiciel Mathematica. Les deux figures suivantes présentent respectivement les profils d'in-
tensité obtenus par le calcul Mirô et le calcul par Mathematica et la différence des deux
solutions. Au centre du faisceau l'écart est de l'ordre de quelques pour-cent. Quand le
nombre de points de l'échantillonnage augmente la précision s'améliore. Il apparaît en
outre une erreur sur le bord gauche du domaine où il n'y a pas de signal. Cette erreur
est due au schéma de résolution de la double réfraction par l'algorithme de TFR. Un
algorithme de différence finie standard pourrait atténuer ce défaut si ce problème est un
obstacle à une simulation.

e) Variante du cas test

II est désormais possible d'obtenir le même résultat en diffraction de Fresnel adaptative
(en choisissant 64 pas de discrétisation selon y). Le calcul est alors systématiquement
effectué par Runge-Kutta.

1. Il a la forme suivante (« | » signifie un passage à la ligne) :
2 2 1 1 1 1 0 | X= 5.32e-7 1.064e-6 | 0= 1 | 1.50734 1.49314 | E= 2 1.46828 1.45824
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2500

2000 -

1500 -

1000 -

-0,01 -0,008 -0,006 -0,004 -0,002 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01
V (m)

FlG. 1.13 - Intensité analytique en trait continu et calculée en pointillés.

-0,01 -0,008 -0,006 -0,004 -0,002 0 0,002 0,004 0,006 0,008 0,01

y M

FlG. 1.14 - Différence absolue entre l'intensité analytique et celle calculée.
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10. Convertisseur de fréquence: cas saturé
a) Objectif

Pour un cristal de faible épaisseur, l'effet de la double réfraction peut être négligé.
Dans ce cas il est possible de déterminer analytiquement les solutions à l'aide des fonctions
elliptiques. On considère le cas particulier d'un doublement de fréquence de type I. L'onde
pompe Ei et l'harmonique E2 sont solutions du système d'équations :

dzEx = -i

dzE2 = -i

k\c2 cos2 a i
(1.21.a)

UJn iAkz

k2c
2 cos2

OU

8TT 2 L
(1.22)

et 6 est l'angle entre le vecteur d'onde de la pompe et l'axe principal du cristal et (3 l'angle
de double réfraction qui est défini dans la section précédente 1.9. On suppose que

(1.23)

On considère dans l'exemple un profil linéaire de l'intensité Ip(x) suivant une direction
transverse. Soient :

r±(x,z) =
Ip(x)z2sm2(0-{3) Ak2z2

~ = \
Ak2Ip(x)z4 sm2(9 - (3) Ak4z*

4/cA
2 64

L'intensité de l'onde créée est définie par:

2
s n

(1.24)

( L 2 5 )

b) Schéma

c) Données

1- Source analytique Energie
Longueur d'onde
Expression de l'intensité I(x,y,t)

106 J
1,064.10-6 m

y+0.5
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3- KDP

Paramètres

Épaisseur
Indice de réfraction
Angle Thêta du cristal
Angle Phi du cristal
Orientation du cristal
Intensité de conversion

Optique géométrique 3D
Temps
X
Y
Déphasage maximal du pas fractionnaire

0,001 m
KDP_1064

35°
90°

-45°
2,5.1018 W

Os; 10~9 s; 1
0 m ; 0,5 m ; 1

-0,5 m; 0,5 m; 256
0,1 rad

Le fichier KDP.1064 est défini dans la section précédente 1.9 (il n'est pas nécessaire de
le créer). Nous rappelons par ailleurs que la valeur de l'intensité de conversion utilisée ici
n'est pas la bonne.

d) Interprétation

La solution calculée par Mirô est comparée à la solution analytique évaluée par le
logiciel Mathematica. Les deux figures suivantes présentent respectivement les profils d'in-
tensité obtenus par le calcul Mirô et le calcul par Mathematica et la différence des deux
solutions. L'écart entre les deux solutions de l'ordre de un pour-cent s'explique par une
différence sur le calcul du coefficient de couplage effectif et par un effet résiduel de la
double réfraction.

2,5.10

- 0 , 5 - 0 , 4 - 0 , 3 - 0 , 2 - 0 , 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

FlG. 1.15 - Intensité analytique en trait continu et calculée en pointillés.
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I

6.1013

4.1013

13

I
• e - 6 . 1 0 1 3

- 1 0 1 4

14-1,2.10
- 0 , 5 - 0 , 4 - 0 , 3 - 0 , 2 - 0 , 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

y (m)

FlG. 1.16 - Différence absolue entre l'intensité analytique et celle calculée.
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11. Conversion de fréquence en présence d'absorp-
tion

a) Objectif

L'objectif est de tester les équations de conversion de fréquence lorsque le milieu est
absorbant (et que l'on néglige la double réfraction). Ces dernières s'écrivent

1- + v1El = -«• "? deSE3E*2e-^kz (I.26.a)
dz kic2 cos2

+ v2E2 = - » , . ' _ deSE3Ele~^z (I.26.b)
dz k2c

2 cos2 a2

v3E3 - -i deBE1E2e , (LZb.c
z k^cz cos^ 0:3

^j,i=i,...,3 étant les coefficients d'absorption des ondes 1 à 3. Posant E{ = pi(z)et(fi'(z\ et
séparant parties réelles et imaginaires, on aboutit à

dp2 UJ2
VV2P2 = --,—5 5—deffp1p3sïn9 (1.27.b)

K& COŜ  «
,VV2P2 = , 5 5

dz K2& COŜ  «2

sin 9 (I.27.c^A + V3P2 ,T2
(XZ K3& COS'' Qf3

— = cotant x (vi +v2 + v3 +—hifafrps)) + Ak , (I.27.d)

OU U[Z) = <~P\{Z) + (t>2\Z) — f3(Z) -

Nous nous placerons dans le cas particulier où v i = v2 = v3 = v, et où le désaccord
de phase Ak est nul. Dans ce cas, il est possible d'effectuer le changement de variable et
de fonction [7, § V.C] :

1 — e~vz

y = (I.28.a)
v

fa = pxe
vz (I.28.b)

p2 = p2e
vz (I.28.c)

h = P3evz. (L28.d)

On aboutit alors au système d'équations

~T = ~T~T~L~2—deSPiPssinO (1.29.a)

-p- = - , 2^2
2—dcspifc sin 6 (I.29.b)

dy k2c
z cos2 a2

dp3 u\ , , .
m9 (1.29.c)dy

-— = cota,n9—\n(p1p2p3). (1.29.d)
dy dy
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On reconnaît là les équations de conversion d'un KDP non absorbant à l'accord de
phase.

Ce cas test permet de comparer le résultat Mirô avec la formule analytique évaluée
par Mathematica. Afin de corser la difficulté nous avons choisi une configuration où les
ondes pompes ne sont pas équiphotoniques. La situation est un doublement de type II.

Pour évaluer une solution analytique, nous employons l'expression suivante qui est
tirée de [4, p. 203], et qui donne l'intensité I2u en fonction de z :

- a r g t h sn 12^
h 1 - e~vz

— x . | cos + | sin

v 2|sin2t/>|

(1.30)

It étant l'intensité totale du faisceau incident, ip l'angle de polarisation entre la polarisation
de la source et l'axe extraordinaire du KDP (V> = 30°dans l'exemple), et Pc la puissance
critique définie par la formule (1.17).

b) Schéma

- D -

c) Données

0- Source analytique

1- KDP

2- Lame
Paramètres

Energie
Angle de polarisation
Section
Expression de l'intensité I(x,y,t)
Nom de l'élément
Epaisseur
Indice de réfraction
Coefficient d'absorption
Angle thêta du cristal
Angle phi du cristal
Orientation du cristal
Intensité de conversion
Analytique/Runge Kutta
Épaisseur
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y

2.107 J
30°
l m 2

y+0.5
doubl tll

1 mm
KDP_iO53
400 m"1

59,228 92°
0°
0°

2,21.1020 W/m2

0
0 m

0 s; 10 - 9 s ; 1
-0,5 m; 0,5 m; 1

-0,5 m; 0,5 m; 256
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d) Interprétation

Mathematica

0,5 - 0 , 4 - 0 , 3 - 0 , 2 - 0 , 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

FlG. 1.17 - KDP à l'accord de phase avec absorption: résultat Mirô et résultat théorique
obtenu avec Mathematica.

2.1014

1,5.1014

1014

5.1013

< - i o 1 4 -
1,5.1014 -

-2 .10 1 4 "

2,5. IO14 "

-3 .10 1 4

-0,5 - 0 , 4 - 0 , 3 - 0 , 2 - 0 , 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
x (m)

FlG. 1.18 - Différence absolue entre les deux courbes de la figure 1.17.
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Mathematica

- 0 , 5 - 0 , 4 - 0 , 3 - 0 , 2 - 0 , 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

FlG. 1.19 - KDP à l'accord de phase sans absorption: résultat Miro et résultat théorique
obtenu avec Mathematica.

La figure 1.17 permet de comparer le résultat Mirô avec la courbe théorique obtenue
avec Mathematica. La différence entre les deux courbes est tracée sur la figure 1.18. Enfin,
nous donnons à titre de comparaison sur la figure 1.19 la courbe correspondant au cas non
absorbant (résultats Miro et Mathematica).

Remarque : ce cas test ne peut pas tourner en optique géométrique ID (cas il nécessite
de découper le KDP en tranches le long de son épaisseur ; or la conversion de fréquence
ID ne fonctionne que pour la création d'harmoniques).
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12. Convertisseur de fréquence: génération d'un
X(3) effectif

a) Objectif

Dans ce cas test, nous vérifions avec Mirô une propriété remarquable des convertisseurs
de fréquence fonctionnant loin de l'accord de phase : lorsqu'il y a faible depletion de
l'onde pompe, le déphasage induit sur cette dernière par la traversée du milieu devient
proportionnel à l'intensité. Autrement dit, tout se passe comme si nous étions en présence
d'effet Kerr. Cette propriété consistant à créer un x'3 ' effectif à partir d'un matériau à
X^ est appelée « cascading » dans la littérature anglo-saxonne. Pour une description
détaillée des phénomènes physiques entrant en jeu, le lecteur est invité à consulter les
références [8, 9, 10]. Ce cas test vise à reproduire la figure 1 de la référence [10].

z
<L

2

2,5

1

1,5

n

- | A * L | =
" AArL| =

••- \AkL\ -
. |A*I| =

/ ' * ' '

= 3 ^ ^ ^ ^
= 6 X
= 20 /
_ 5 0 / • -

/ - • " " " " '

I 1 1

10 20 30 40 50

FlG. 1.20 - Reproduction de la figure 1 de la référence [10]. En abscisse, F2L2, où F =

On écrit tout d'abord les équations de doublement de fréquence en type I (en négligeant
la double réfraction) :

Ôz

dE2 tuô
2k2ccos2 i

«2

(1.31.a)

les rii,i=i2 é t a n t les indices vus par les ondes 1 et 2 (ils sont définis par la formule (1.7)
pour une onde extraordinaire) ; les v,• sont les coefficients d'absorption, et les at- les angles
de double réfraction.

Dans la suite on suppose que l'onde 1 n'est pas absorbée (t>i = 0) et que le rendement
de conversion est petit devant 1. De cette façon, on peut intégrer l'équation (1.31.b) en
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posant que E\(z) ~ £1(0). On obtient alors

Ak — h
(1.32)

'équation (1.31.a) devient dès lors

dz
- = iniK2\Ei\2Ei-

_ -v2z-iAkz
e

Ak — iv2
(1.33)

Nous rappelons que l'équation de propagation dans un milieu à effet Kerr est

dE ,u
—- = -i—nnIE,
az c

(1.34)

/ étant l'intensité1. L'équation (1.33) ne peut donc pas être directement identifiée à l'équa-
tion (1-34) car le nu effectif y dépend de z. Toutefois, si le milieu n'est pas absorbant
(yi = 0) et dans la limite Akz —> 00 on trouve (en moyennant l'exponentielle complexe
de (1.33) à zéro) :

eff

cos2 ai cos2 (1.35)

les niti=it2 étant les indices vus par les ondes 1 et 2.
Dans ce cas test nous choisissons une onde dont l'intensité croît linéairement avec

x, et nous regardons son déphasage après traversée de L = 1 mm de KDP. L'intensité
maximale choisie correspond à l'abscisse maximale de la figure 1 de la référence [10] (soit
50), ce qui donne

A2 eocn\n2
— OU X

b) Schéma

1. Nous rappelons que

où n étant l'indice de réfraction, et où le champ électrique solution des équations de Maxwell est £ =



54 Chapitre I. Tests Unitaires

c) Données

0- Source analytique

1- KDP

2- Lame
Paramètres

Energie

Section
Expression de l'intensité I(x,y,t)
Nom de l'élément
Epaisseur
Indice de réfraction
Angle thêta du cristal

Angle phi du cristal
Orientation du cristal
Intensité de conversion
Analytique/Runge Kutta
Epaisseur
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y

4,490910.105J (a)
4,451 900.105 J (b)
4,860330.105 J (c)
5,689490.105 J (d)

l m 2

y+0.05
doubl tl

1 mm
KDP.1053

40,843 59°(a)
40,499 10°(6)
38,884 20°(c)
35,36146°(rf)

90°
-45°

2,21.1020 W/m2

0
0 m

0 s; 10- 9s ; 1
-0,05 m; 0,05 m; 1

-0,05 m; 0,05 m; 128

Dans ce tableau nous avons introduit quatre jeux de paramètres repérés par les lettres
a, 6, c et d. Ils correspondent à des valeurs du désaccord de phase satisfaisant AkL = 3,
6, 20 et 50: ce sont les valeurs utilisées dans l'article [10]. Remarquons par ailleurs que
les ordres de grandeur des paramètres utilisés (une fraction de mégajoule sur 1 dm2 !) ne
correspondent pas du tout à ceux d'une expérience réalisable. En fait, les expériences de
cascading n'utilisent pas le KDP mais des matériaux organiques, à x^ beaucoup plus
élevé.

d) Interprétation

La figure 1.21 montre le résultat de la simulation Mirô (déphasage vu par l'onde
pompe lors de la traversée du KDP1). On constate que la figure reproduit fidèlement
celle de l'article [10]. Le déphasage est linéaire lorsque le désaccord de phase tend vers
l'infini. Dans le cas AkL = 50, et en employant l'expression (1.35) on trouve un déphasage
maximal d'environ 1 rad, ce qui est conforme à ce qui est représenté sur la courbe.

1. Repérage des différentes courbes: lorsque x et maximal l'ordonnée des points est fonction décrois-
sante du désaccord de phase A/s.
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1

0,5

0

9- -0,5

- 1

-1,5 -

- 2
-0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

x (m)

FlG. 1.21 - Déphasage induit sur l'onde fondamentale par la traversée de 1 mm de KDP,
en fonction de x (i.e. de la puissance). À grand désaccord de phase le déphasage est
proportionnel à la puissance (création d'un n^ effectif).
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13. Calcul inverse dans les convertisseurs de fré-
quence

a) Objectif

Le calcul inverse dans les convertisseurs de fréquence utilise un algorithme (dichotomie)
qui est différent de celui utilisé pour la partie lu; de la chaîne. Les modalités de mise
en œuvre du calcul (réglage des paramètres) peuvent s'avérer délicates dans certaines
configurations. Le problème est rendu complexe par le fait que les fonctions de transfert des
KDP sont hautement non linéaires d'une part, et surtout non monotones. Par suite, si l'on
fixe une valeur pour l'intensité 3a; de sortie, il existe une infinité de valeurs de lu; à l'entrée
des KDP qui conviennent. L'utilisateur souhaite en général que soit retenue la solution de
plus basse intensité mais l'algorithme n'est pas conçu pour converger automatiquement
vers cette solution. Tout dépendra en fait de la largeur de l'encadrement initial : si cette
largeur est trop importante, il peut exister plusieurs racines dans l'intervalle et le résultat
ne sera vraisemblablement pas celui souhaité. L'utilisateur aura donc intérêt à rétrécir
l'encadrement initial mais ceci se fera au détriment du temps de calcul.

Ce paragraphe comprend deux parties : tout d'abord nous fournirons un exemple de
calcul inverse (ID et 3D ) qui fonctionne; puis nous présenterons quelques unes des pa-
thologies qui peuvent parfois survenir.

b) Schéma

r*ct.o
Source

-D- -n-

c) Données

Le cas (a) est conçu pour le calcul inverse 3D tandis que le cas (b) sert au calcul
inverse ID. Avant d'effectuer le calcul inverse il faut passer le cas correspondant en calcul
direct (optique géométrique 3D ou ID) pour créer le fichier de fluence ou de puissance
utilisé par la source de fin de chaîne.

0- Source rectangulaire

1- KDP

2- KDP

Energie

Largeur
Hauteur
Exposant spatial en X
Nom de l'élément
Epaisseur
Indice de réfraction
Angle thêta du cristal
Nom de l'élément
Épaisseur
Indice de réfraction

2,2.104 J (a)
3,1.104 J (b)

1 m
0,4 m

10
doubleur

1,06.10-2 m
KDP_1053

41,2°
tripleur
10-2m

KDP_1053
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3- Source fichier

Paramètres

Angle thêta du cristal
Angle phi du cristal
Orientation du cristal
Fichier des résultats
Énergie
Longueur d'onde
Section
Fichier temporel source
Fichier spatial source

Optique géométrique 3D
Optique géométrique inverse 3D (a)
Optique géométrique ID
Optique géométrique inverse ID (b)
Nom de l'étude
Temps

X
Y
Précision de l'encadrement

59,0697°
0°
0°

résultat
0 J

3,51.10~7 m
0,4 m2

/tmp/resultat.pui
/tmp/resultat.flu

/tmp
Os; 4 .10 - 9 s ; 1 (s)
0 s ; 4 . 1 0 - 9 s; 64 (b)

0 m; 0,25 m; 2
—0,5 m ; 0,5 m ; 64

0,005 (a)
0,01(6)

d) Interprétation

6.

g 5.

«£ 4.

3 3.

1 3

1013

10>3

1013

r
,lcul inverse
rce initiale

-0,4 —0,2 0 0,2 0,4 0,6

y (m)

3.1013

2,5. 1013

2.1013

1,5. 1013

1013

5.1012

1 1

-

". ,J

1 A,

f \

J so

/

/

i i

i

Icul
irce

\ L

i

i

inverse
initiale

i

-

.L

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

t (ns)

FlG. 1.22 - Calcul inverse incluant des convertisseurs de fréquence. En pointillés, la source
initiale du calcul direct, qui donc constitue la référence pour le calcul inverse. En trait
plein, résultat de calcul inverse. À gauche, calcul en optique géométrique 3D. À droite,
optique géométrique ID.

La figure 1.22 représente la forme spatiale requise pour le faisceau en début de chaîne
(source de départ pour le calcul direct initial), en fonction de y (calcul 3D) ou en fonction
de t (calcul ID). Dans les deux cas il s'agit d'une gaussienne. Sur la même figure nous
présentons le résultat du calcul inverse. La différence absolue des deux courbes est montrée
sur la figure 1.23. On constate que l'accord entre les deux courbes est excellent en calcul
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FlG. 1.23 - Différence absolue entre le résultat du calcul inverse et la référence (calcul 3D
à gauche, ID à droite).
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n
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\

\

i V i

-0 ,6 —0,4 —0,2 0

y (m)
0,2 0,4 0,6

FlG. 1.24 - Intensité 3œ en fin de chaîne pour un faisceau injecté correspondant à la
figure 1.22.

ID. En calcul 3D, une différence sensible due aux effets de la double réfraction1 apparaît
là où le gradient de l'intensité est le plus fort. L'allure du faisceau 3u en fin de chaîne est
présentée sur la figure 1.24.

Avec le calcul inverse 3D nous obtenons une énergie \u> en début de chaîne de
21,992 24 kJ (pour 22 kJ demandés). Pour arriver à ce résultat il a fallu 62 itérations en
encadrement et 22 en dichotomie. En ID les résultat sont 30,999 98 kJ au lieu de 31 kJ,
68 itérations pour encadrer et 22 pour trouver le résultat.

1. La double réfraction est prise en compte pour le calcul direct en 3D mais pas pour le calcul inverse
3D. Elle est négligée en calcul ID direct et inverse.
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e) Quelques problèmes liés au calcul inverse en présence de convertis-
seurs de fréquence

Rappelons tout d'abord qu'avant d'effectuer un calcul inverse avec des KDP il convient
de régler la fréquence de la source finale à celle de l'harmonique ; la polarisation doit aussi,
pour certains cas (doubleur seul notamment), être tournée de 90°. Sans ces ajustements le
programme renvoie un message d'erreur signifiant que le KDP n'est pas du tout à l'accord
de phase.

Dans ce paragraphe nous allons étudier une cause possible de problèmes, très spécifique
du cas des convertisseurs de fréquence. Pour ce faire, reprenons le cas 3D précédent ; un
lecteur attentif aura remarqué que nous avons abaissé à 0,005 la valeur du paramètre
« précision de l'encadrement», alors que pour l'exemple en calcul inverse ID la valeur
plus lâche de 0,01 avait été retenue.

Si l'on effectue le calcul inverse 3D en portant la valeur de ce paramètre à 0,01, on
trouve au lieu de 22 kJ une énergie de début de chaîne de 22,5 kJ environ. Par ailleurs, si
l'on trace l'intensité du faisceau en fonction de y, on obtient la courbe de la figure 1.25,
qui n'est pas une gaussienne (à cause du point central).

1,2.10

FlG. 1.25 - Résultat du calcul inverse 3D lorsque le paramètre « précision de l'encadre-
ment » vaut 0,01.

L'explication à cette anomalie peut être comprise en regardant l'allure de la fonction
de transfert du système doubleur/tripleur de l'exemple (intensité 3u en sortie du tripleur
tracée en fonction de l'intensité lu en entrée du doubleur, fig. I.26). On constate que
cette fonction est monotone pour une intensité lu incidente inférieure à 7,87.1013 W/m2

(intensité 3u correspondante: 7,84.1013 W/m2 : on voit donc que le rendement est proche
de 1). Au-delà de cette valeur, la fonction décroît puis admet des minima et des maxima
successifs.

L'algorithme de calcul inverse commence par évaluer un minorant et un majorant de la
solution. Le minorant vaut /£, = / | ° r t i e et le majorant est obtenu à partir du minorant par
incrémentations successives. La largeur des sauts effectués pour rechercher ce majorant
est directement liée à la valeur du paramètre « précision de l'encadrement ».

Dans l'exemple précédent, certains points se situent au voisinage du premier maximum
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2

1,8

1,6

-4,4

0 3

1014

1014

1014

1014

1014

1014

1013

1013

1013

1013

0
5.10 13 101 4 1,5.1014 2.1014 2,5.1014 3.1014 3,5.101

7 e n t r é e ( W / 2 )
4.101

FlG . 1.26 - Efficacité de conversion (intensité 3iv en sortie tracée en fonction de l'intensité
incidente) pour le système doubleur/tripleur considéré dans ces exemples.

de la fonction de transfert, pour lequel le rendement de conversion est voisin de 1. Le
minorant I<u est en fait très proche de la bonne solution. Si la taille de pas choisie pour
la recherche du majorant est trop importante, le programme ne trouvera pas de majorant
sur le premier pic de la fonction de transfert et recherchera donc au-delà (cf. fig. I.27).
Le majorant retenu se situera finalement sur le deuxième pic de la fonction de transfert
(correspondant dans notre cas à une intensité lu supérieure à 1014 W/m2). Dès lors
l'algorithme de dichotomie convergera vers une racine qui n'est pas celle de plus petite
énergie : c'est pourquoi nous observons ces intensités anormalement élevées au centre de
la figure 1.25.

De façon générale le calcul inverse des convertisseurs de fréquence est susceptible de
poser problème lorsque l'intensité Zu demandée en fin de chaîne approche le premier
maximum de la fonction de transfert des KDP : c'est malheureusement souvent le cas
sur les chaînes de puissance où les KDP sont optimisés pour fournir un rendement crête
voisin de 1. Dans la mesure où la valeur de ce maximum n'est pas dépassée, on peut en
général parvenir au résultat correct en abaissant la valeur du paramètre « précision de
l'encadrement» — mais ceci a un prix : l'augmentation du nombre d'itérations nécessaires.
En fait l'utilisateur devra déterminer une valeur acceptable pour ce paramètre par des
essais successifs sur un petit nombre de pixels.

Il peut également arriver que la valeur crête de l'intensité 3u; demandée dépasse le
premier maximum de la fonction de transfertx. Dans ce cas, la racine de plus basse énergie
sera située sur le deuxième pic de cette fonction : on aboutira à des valeurs d'intensités en
général inacceptables. Dans la pratique l'utilisateur devra réviser à la baisse ses prétentions

1. Dans l'exemple précédent nous avons effectué un calcul inverse à partir du résultat d'un calcul
direct, et ce problème ne pouvait pas survenir. Toutefois dans la pratique on effectue plutôt le contraire :
on fixe arbitrairement une forme d'impulsion en fin de chaîne, on effectue le calcul inverse puis on vérifie
éventuellement le résultat par calcul direct. Dès lors il peut exister un risque important pour qu'en certains
points l'intensité 3w demandée soit située au-delà du maximum de la fonction de transfert.
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/"sortie rsortie

I
0 1 2 3 4 /f"tré'

racine
finale

lu
1

I
••* — T " - 3 / s t r é e

Encadrement

2 4

Dichotomie

FlG. 1.27 - Scénario permettant d'expliquer que le programme ne converge pas vers la
solution de plus basse énergie pour certains points de la figure 1.25.

en terme d'énergie : là aussi un certain nombre d'essais/erreurs avec peu de pixels seront
nécessaires pour déterminer une énergie de fin de chaîne acceptable.

Ces surintensités auxquelles peut aboutir le calcul inverse de la conversion de fréquence
peuvent par ailleurs conduire à des effets dramatiques si l'on effectue le calcul avec une
chaîne de puissance complète (amplificateurs et convertisseurs de fréquence). En effet, si
les amplificateurs fonctionnent en régime saturé, ces intensités peuvent correspondre à
des énergies supérieures à l'énergie stockée dans les amplificateurs. Par suite la chaîne de
puissance ne sera pas en mesure de fournir les fluences correspondantes. Dans ce cas, il
est fréquent que la méthode de Newton qui est mise en œuvre pour l'inversion de la partie
lu de la chaîne ne parvienne pas à converger vers un résultat.

Par conséquent, pour la mise au point du calcul inverse sur une structure de chaîne
donnée, nous conseillons fortement de séparer dans un premier temps les convertisseurs de
fréquence du reste de la chaîne. On s'assurera d'abord que le calcul inverse sur les KDP
aboutit partout à une solution située en-deçà du maximum de la fonction de transfert ; ce
n'est que dans un deuxième temps que le calcul inverse sur l'ensemble de la chaîne pourra
être envisagé.
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xlO - 1 2
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FlG. 1.28 - Reproduction de la figure 3 de la référence [11]. En haut, conversion 3(V pour
une impulsion non dispersée. En bas, conversion 3tu avec dispersion par un réseau. À
gauche, intensités en fonction du temps; à droite, spectres.
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b) Schéma

c) Données

0- Source analytique

1- Convertisseur de fréquence

2- Convertisseur de fréquence

3- Lame

Paramètres

Energie
Angle de polarisation
Expression de l'intensité
Expression de la phase

Nom de l'élément
Épaisseur
Indice de réfraction
Coefficient d'absorption
Écart des vitesses de groupe
Angle thêta du cristal
Angle phi du cristal
Orientation du cristal
Nom de l'élément
Épaisseur
Indice de réfraction
Coefficient d'absorption
Écart des vitesses de groupe
Angle thêta du cristal
Angle phi du cristal
Orientation du cristal
Epaisseur

Spectre large
Temps
X

Y
Déphasage maximal du

pas fractionnaire

0 J
35,264 39°

1.5el3*exp(-2*(t/595e-12)*2)*exp(-(x*x/0.1~2)*6)
-15*sin(2*pi*2.5e9*t)(a)

-15*sin(2*pi*2.5e9*(t-l.053e~6/3e8*l.68e6*x))(b)
doubleur

1,5 cm
KDP_1053
abs_KDP

KDP_1053-evg_dII
59,228 90°

90°
0°

tripleur
1,5 cm

KDP_1053
abs.KDP

KDP_1053-evg_tII
59,069 70°

0°
0°

0 m

- 1 0 - 9 s ; 10 - 9 s ; 1024
0 m; 0,05 m; 1 (a)

-0,05 m; 0,05 m; 256 (b)
0 m; 1 m ; 1

0,1 rad

Les fichiers utilisés pour ce cas test sont les suivants1 (le symbole « I » désignant le
retour à la ligne) :

- KDP_1053:3 2 1 1 1 1 0 | X= 0.351e-6 0.5265e-6 1.053e-6 I 0=1 I 1.5323807
1.5131859 1.4945153 I E=2 I 1.4868956 1.4711416 1.4603937

- abs_KDP:3 2 1 1 1 1 0 1 L=351e-9 526.5e-9 1053e-9 | 0=1 I 0. 0. 4 . |
E=2 I 0. 0. 4 .

1. À l'exception du fichier absJCDP, les fichiers de ce cas test figurent normalement dans le répertoire
$MIRO_HOME/ext/xxx, de telle sorte qu'ils sont automatiquement reconnus par Miré. L'utilisateur n'a
donc pas besoin de retranscrire ces fichiers dans son répertoire de travail.



14. Conversion de fréquence en spectre large 65

- KDP_1053-evg_dII: 2 2 1 1 1 1 0 1 L=526.5e-9 1053e-9 I 0=1 | 0 . 0 . I E=2
I -0 .0552e -9 -0 .1321e -9

- KDP_1053-evg_tII :3 2 1 1 1 1 0 1 L=351e-9 526 .5e-9 1053e-9 | 0=1 I 0.
0 .201e-9 0. I E=2 | 0 .249e-9 0. 0.

d) Interprétation

1 W
/r

O

' j

o
X

• - <

1,4
1,2

1
0,8

0,6
0,4

0,2
0

O

X

-1000 - 1000 - 0 , 2 - 0 , 1 0 0,1
v (THz)

0,2 0,3

FlG. 1.29 - cas (a,) (faisceau modulé en phase sans dispersion). À gauche, forme temporelle
du faisceau 3 tu. À droite, spectre temporel de cette impulsion.
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FlG. 1.30 - cas (h) (Prise en compte de la dispersion dans les réseaux). Les courbes
correspondent au pixel spatial en x n° 128.

La figure 1.29 présente le faisceau converti à 3u; en l'absence de dispersion par un réseau.
La figure 1.30 contient le résultat pour le faisceau dispersé. On constate que la présence du
réseau de dispersion permet de récupérer un rendement de conversion équivalent à celui
que l'on aurait en spectre étroit. Qualitativement on vérifie que les résultats sont bien les
mêmes que dans l'article.

Test de non régression : dans le cas a l'énergie 3o> finale est 380,5143 J.
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15. Fichier de biréfringence
a) Objectif

Un faisceau est modulé en amplitude par une rotation des polarisations dans une
lentille axisymétrique biréfringente. On suppose que la variation d'indice est uniquement
radiale et linéaire en r. Pour une donnée initiale polarisée rectilignement, le champ après
passage de la lentille biréfringente est donné par la formule suivante :

(I.39.a)

(I.39.b)

où (r, 6) sont les coordonnées polaires du point (x, y). L'intensité de la polarisation suivant
l'axe des x est donc en un point (x,y) :

Ex(x, y, z) = (e~lar cos2 9 + sin2 O) e^E0(x, y)

Ey(x,y,z) = ((e'"*' - I)sin6 cos6) el*v~E0(x,y),

(Ix(x, y) = 1 - 4 (1-40)

b) Schéma

rect.

Source

c) Données

1- Source rectangulaire

3- Lentille
Paramètres

Energie
Largeur
Hauteur
Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y
Fichier masque de biréfringence
Optique géométrique 3D
Temps
X
Y

1 J
4 m
4 m
200
200

f ich.bi r

0 s; 1 s; 1
0,5 m ; 1 m; 1

- 1 m; 1 m; 200

Le fichier f ich.bir est un fichier de masque de biréfringence Arr, Aee1.

Remarque : la lentille n'est utilisée ici que via son fichier de biréfringence ; le masque
de phase quadratique qu'elle induit ne joue aucun rôle en optique géométrique 3D.

1. Il a la forme suivante (« | » signifie un passage à la l igne): 1 4 1 1 | v = o . o . i o . 2 o . 3 . 4
0 . 5 . 6 0 . 7 0 . 8 0 . 9 1 . 1 . 1 1 . 2 1 . 3 | ( 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) | ( - 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) | ( 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) | ( - 1 , 0 ) ( 1 , 0 )

| ( 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) | ( - 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) | ( 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) | ( - 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) | ( 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) | ( - 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) |

( 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) | ( - 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) | ( 1 , 0 ) ( 1 , 0 ) | ( - 1 , 0 ) ( 1 , 0 )
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d) Interprétation

La différence relative entre le tracé analytique calculé par Mathematica et celui obtenu
par Miré est infinitésimale (et uniquement due aux erreurs d'arrondis) car les points de
grille et ceux du fichier de masque de biréfringence coïncident parfaitement. Si le nombre
de points d'échantillonnage est par exemple 256, une petite différence apparaît due aux
erreurs d'interpolation.

1 -0,6 - 0 , 4 - 0 , 2 0 0,2
y (m)

0,4 0,6 0,8

FlG. 1.31 - Intensité analytique en trait continu et calculée en pointillés.

•2 - 2 . 1 0 - 0 7

- 1 - 0 , 8 - 0 , 6 - 0 , 4 - 0 , 2 0 0,2 0,4 0,6 0,

FlG. 1.32 - Différence absolue entre l'intensité analytique et celle calculée.

e) Variante du cas test

Le lecteur pourrait se demander quelle est l'origine de la fonction oscillante de la figure
1.31. C'est pourquoi nous proposons une variante 2D du cas test offrant une meilleure
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vision de la situation.

i) Schéma

cire.

O
Source

0
Lentille

ii) Données

0- Source circulaire

3- Lentille
Paramètres

Diamètre
Exposant spatial
Fichier masque de biréfringence
Optique géométrique 3D
Temps
X
Y
Afficher l'animation

0,2 m
400

fich.bir

0 s;4.10-9 s; 1
-0,15 m; 0,15 m; 250
-0,15 m; 0,15 m; 250

Le fichier f i c h . b i r est le même que dans le cas test précédent.

iii) Résultat

Nous fournirons juste (via un traitement par Adonis) l'intensité du faisceau en sortie,
selon ses deux polarisations. Signalons que le cas test précédemment présenté (p. 66)
correspond à une coupe parallèle à l'axe des X et excentrée.

15 -0.10 -005 -0.00 0.05 0 10 0.15 - 0 15 -0.10 - 0 0 5 -0.00 0.05 0 10 0.15

FlG. 1.33 - Intensité après la lentille biréfringente, selon la polarisation X (à gauche) et
Y (à droite). Les zones en rouge correspondent aux maxima d'intensité.
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16. Lame biréfringente

a) Objectif

Ce cas test, d'une simplicité extrême, permettra de tester la non-régression du code
dans le composant «lame biréfringente», qui n'est utilisé dans aucun autre cas test.

Le schéma utilise deux lames dont les paramètres par défaut sont conservés ; ce sont
donc des lames A/4. La première lame, dont l'orientation est réglée à 45°, donne au
faisceau une polarisation cr+. La deuxième lame rend à nouveau la polarisation linéaire,
mais avec une direction qui n'est pas parallèle à la direction initiale, à cause de l'orientation
«quelconque» choisie pour ce composant (12°).

Au retour, le faisceau est polarisé a'1. En sortie des lames, la polarisation est linéaire,
de même direction que la polarisation initiale2.

b) Schéma

Source

c) Données

0- Source circulaire
1- Lame

2- Lame biréfringente
3- Lame biréfringente
4- Miroir

Paramètres

Épaisseur
Indice non linéaire

Orientation
Coefficient de réflexion
Normale thêta
Optique géométrique 3D
Temps
X
Y

0 m
0 W/m2

12°
1

180°

Os; 4.10~9 s; 1
-0,25 m; 0,25 m; 16
-0,25 m; 0,25 m; 16

1. Les faisceaux d'aller et de retour sont polarisés respectivement cr+ et a , à condition de considérer
la polarisation dans un même repère fixe. L'hélicité des deux faisceaux {i.e. leur polarisation par rapport
à un repère lié à la direction de propagation) est en fait la même.

2. Pour la culture générale du lecteur, nous signalerons que la configuration du faisceau de ce cas test
(faisceau passant dans deux lames quart d'onde, puis rétroréfiéchi) est très utilisée par les physiciens
réalisant du refroidissement d'atomes avec des lasers.
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d) Résultats

Voici les résultats obtenus en optique 3D ; ces résultats numériques se lisent en affichant
les nappes1.

Composant
Lame (1 e r passage)
Propag. (1 e r passage)
Miroir
Propag. (2e passage)
Lame (2e passage)

7max ( W )

2,591.10a

7,687.108

2,591.109

7max ( w )

0

1,823.109

0

Vx (rad)
0

1,57.10-16

9,948.10-!
-1,152

fy (rad)

1,571
9,948. lu" 1

0,418 9

Dép.
0

0,5
7 , 0 3 4 . 1 G - 1

0,5
0

On constate un déphasage de n/2 entre les phases des deux polarisations, lorsque le
faisceau est situé entre les deux lames quart d'onde. Ceci confirme que le faisceau est
polarisé circulairement. Après le passage de la seconde lame, le déphasage entre les deux
polarisations est 0 (donc la polarisation est linéaire), et le rapport des amplitudes des deux
polarisations est tan(45° — 12°). Enfin, après le passage des deux lames en sens inverse,
on retombe bien sur la même polarisation qu'au début (linéaire).

1. Les nappes ne figurent pas dans ce manuel car elles ne présentent aucun intérêt physique.
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17. Lame de phase «kinoforme»
a) Objectif

La lame de phase «kinoforme» est un composant à part dans Mirô; tout d'abord, son
calcul s'effectue indépendamment des paramètres du faisceau1. D'autre part, il présente un
caractère plus technologique que scientifique. En particulier, la convergence de l'algorithme
proposé [12] n'a pas été démontrée rigoureusement2.

Ce premier cas test de la lame « kinoforme» n'est que qualitatif: on montre qu'il est
possible d'obtenir une tache focale en forme de croix. Les résultats scalaires du calcul (tels
que le taux de modulation), bien que sans intérêt physique, pourront servir aux tests de
non-régression du code.

Attention : le temps de calcul de ce cas test n'est pas instantané (2 minutes sur une
SUN Ultra).

b) Schéma

Source

c) Données

1- Source circulaire

3- Lame de phase « kinoforme »

5- Lentille

6- Propagateur

Diamètre
Exposant spatial
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Fichier spatial au foyer3

Distance focale de calcul
Largeur devant la lame
Exposant spatial en X devant la lame
Exposant spatial en Y devant la lame
Épaisseur
Focale
Longueur
Indice de réfraction
Indice non linéaire

0,2 m
8
1

0 m 2 / W
croix.foyer

7 m
0,2 m

8
0

1 0 - 9 m
7 m
7 m

1
0 m 2 / W

1. L'opportunité que ce soit Mirô qui fasse ce calcul et non un code externe a d'ailleurs été discutée.
2. Depuis que ce composant a été mis en œuvre, d'autres algorithmes plus performants de lame de

phase (lames distribuées) ont été mis au point [13].
3. Le fichier croix.foyer a la forme suivante: 11 11 0 1.5923 1.5923 1 0 |

-3e-4 -2e-4 - l e - 4 0 le -4 2e-4 3e-4 4e-4 5e-4 | Y=-5e-4 | 1 1 0 0 0 0 0 0 0
| l l l 0 0 0 0 0 1 i l | Y=-3e-4 | 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 | Y=-2e-4 | 0 0 1
0 | y=-le-4 | 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 | Y=0 | 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 | Y=le-4 |
1 1 0 0 0 | Y=2e-4 | 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 | Y=3e-4 | 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 | Y=5e-4 | 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 |,
le symbole « | » désignant un passage à la ligne.

X=-5e-4 -4e-4
1 1 | Y=-4e-4
1 1 0 1 1 1 0
0 0 0 1 1 1
1 Y=4e-4 I 1
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Paramètres Diffraction adaptative
Temps
X
Y
Afficher l'animation

0 s; 4.
-0,25 m;
-0,25 m;

10- 9s ;
0,25 m
0,25 m

1
; 512
; 512

d) Résultat

La forme spatiale du faisceau au foyer peut être visualisée grâce à l'animation en haut
à gauche de la fenêtre Miré. On peut également mettre en évidence la tache cruciforme
grâce au diagnostic en « vue de dessus » (disponible dans l'interface Mirô en appuyant
sur la touche « Échap » lorsqu'une nappe est affichée). La tache focale est présentée sur
la figure 1.34.

IEx'1

.H

6e*14

•5a»14

•3a*14

•2o»14

A *00

t=0.000e*00

gr i l le=64x64

xmin=-3.7748-03

xmax=3.774e-03

amax=3.774e-03

zmin=2.735e+05

zmax=5.668e+14

t=0.000e»00

grille=512x512

xmin=-3.774e-03
xmax=3.774e-03

ymin=-3.774e-03

ymax=3.774e-03

zmir=3.783e»05

zmax=5.69Be»14

FlG. 1.34 - Visualisation de la tache focale d'un faisceau passé à travers une lame de
phase « kinoforme ». Malgré la présence de tavelures la forme de croix est aisément
reconnaissable en « vue de dessus ».

Voici quelques résultats scalaires permettant de tester la bonne conservation du code :

- taux de modulation sur la lame : 86,973 88 ;
- section: 3,835974.10~5 m2;
- nombre d'itérations nécessaires à la convergence de l'algorithme de la lame kino-

forme : 7.

Remarque : nous avons choisi de fabriquer une focale cruciforme car le fichier de
profil au foyer est suffisamment petit pour pouvoir être entré à la main (et le cas test est
ainsi reproductible). Toutefois, il est tout à fait possible de créer des taches focales de
forme beaucoup plus complexe. Sur la figure 1.35 nous avons reproduit le logo du laser
Mégajoules1. On constate que le dessin est aisément reconnaissable, même s'il devient plus

1. Le fichier de profil focal a été créé de la façon suivante : l'image bitmap d'origine a été traduite au
format Tiff, puis via le logiciel Adonis au format Prop '92 qui est le format des fichiers lisibles par Mirô.
Nous avons réutilisé pour la simulation Mirô les paramètres du cas test § I.17.C (p. 71).
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flou au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre de la tache. Ceci permet d'apporter
quelques garanties concernant la «souplesse» du composant « lame kinoforme».

t=0.000o*0û

jriUe=128xl28

xmln=-l.5728-03

xmax=1.572a-03

ymln=-l.5726-03

ymax=1..572a-03

zmin=3.572e+08

zmax=2.7l2e*14 -0.00151

-0.0015-0.0010-0.0005 0.0000 0.0005 0.0010 0.0015
* (m)

FlG. 1.35 - Tache focale pour une lame de phase kinoforme construite à partir du logo du
laser Mégajoules.

e) Variante du cas test de la lame « kinoforme »

Le lecteur pourra trouver les cas tests précédents quelque peu superficiels : on se
contente de contrôler l'allure de la tache focale sans confirmer la moindre grandeur nu-
mérique (telle que par exemple la taille de la tache focale).

Dans cette variante du cas test on cherche à fabriquer une tache focale supergaussienne
(de taille bien supérieure à la limite de diffraction). Par ailleurs, nous avons choisi pour les
cellules de la lame une taille plus petite, i.e. 0,3 mm (dans les conditions expérimentales
usuelles on a des cellules submillimétriques [14]). Ceci implique d'effectuer le calcul en ID
transverse (sinon nous n'aurions pas assez de mémoire).

i) Schéma

o
Source

nofor

Ftiaic

ii) Données

0- Source circulaire

1- Lame de phase « kinoforme »

Diamètre
exposant spatial
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Largeur
Hauteur
Côté d'une cellule
Dimension au foyer
Exposant spatial au foyer

0,2 m
8
1

0 m 2 /W
3.10 - 4 m

0,6 m
3 .10 - 4 m

1 mm
8
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2- Lentille

4- Propagateur

Paramètres

Distance focale de calcul
Largeur devant la lame
Exposant spatial en X devant la lame
Exposant spatial en Y devant la lame
Précision de convergence
Epaisseur
Focale
Longueur
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y

7m
0,2 m

8
0

5.10-3

10-9m
7m
7m

1
0m2 /W

Os; 4.10-9s; 1
0 m; 2.10~4 m; 1

-0,25 m; 0,25 m; 16 384

Remarque : c'est la diffraction de Fresnel standard, et non la diffraction adaptative,
qui a été choisie, car le nombre de pas de discrétisation est très important (en diffraction
adaptative, Miré traiterait en fait le cas comme en diffraction de Fresnel sans changer la
taille de la boîte).

iii) Résultat

FlG. 1.36 - Allure de la tache focale, pour un faisceau passé au travers d'une lame de
phase « kinoforme ». En pointillés, la forme (supergaussienne) de la tache requise.

La figure 1.36 montre l'allure du faisceau au voisinage du foyer, ainsi que la supergaus-
sienne théorique. Cette courbe a été retraitée avec Adonis afin de réaliser un agrandisse-
ment. On remarquera que :

- la forme supergaussienne de la tache focale est bien perceptible ; pour s'en convaincre
il suffit de refaire tourner Mirô en requérant une tache focale gaussienne et de constater
la différence ;

- toutefois, on ne peut s'affranchir d'un bruit important (tavelures). On voit sur la
figure que la taille de ces grains de tavelure est inférieure au dixième de millimètre. Or,
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la taille attendue pour les grains de tavelure est c = Xf/a, avec A = 1,053 |J.m, / = 7 m,
et a = 0,5 m (a est la taille du faisceau arrivant sur la lame « kinoforme»). On trouve
c = 1,47.10~5 m; on obtient donc le bon ordre de grandeur.
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18. Prise en compte de l'épaisseur des lentilles
a) objectif

Le but de ce cas test est de tester la façon dont Mirô prend en compte l'épaisseur des
lentilles. Nous rappelons que le code remplace une lentille épaisse d'épaisseur e, d'indice
n, de rayons de courbures algébriques Ri et R2 et de focale / , par la séquence suivante:

- propagation dans le vide sur une distance

e en — \
n n R2

- lame de verre d'indice n et d'épaisseur e ;
- lentille infiniment mince de focale / ;
- propagation dans le vide sur une distance

en — 1

n Ri

Dans le cas test qui suit nous recherchons à réaliser l'image d'un objet à travers une
lentille épaisse dans la géométrie 2 / - 2 / . L'épaisseur de la lentille est 10 cm, son indice de
réfraction 1,5, et ses rayons de courbure valent respectivement —20 m et 30 m. On trouve
en utilisant les définitions

7 -££ + <*-<i-k)
/ V iti tt2 J

que la focale / de la lentille vaut 24,016 01 met que sa cambrure 7 vaut —8,33333.10~3 m"1.
Pour que l'imagerie soit conservée, il faut que la distance optique séparant l'objet de

la lentille infiniment mince équivalente soit 2 / , et que a distance optique séparant cette
même lentille mince et l'image soit aussi 2 / . On en déduit que la distance séparant l'objet
du bord gauche de la lentille réelle est

tandis que la distance séparant le bord droit de la lentille réelle et l'image est

A«2 = —
n Ri

Numériquement, on trouve respectivement 48,005 33 m et 47,991 99 m.
Dans ce cas test, nous cherchons à vérifier que l'imagerie est conservée quelle que soit

le sens de traversée de la lentille par le faisceau. Pour ce faire nous utilisons une deuxième
lentille qui est une lentille mince et dont le rôle est de rendre le faisceau parallèle, puis
un miroir qui réfléchit le faisceau afin qu'il parcoure le système en sens inverse. Nous
effectuons le test pour des lentilles isolées, et également pour les lentilles d'un filtre. Dans
ce deuxième cas, la valeur de d2 n'a pas à être entrée car Mirô règle automatiquement la
distance entre les deux lentilles d'un filtrage pour que le système soit afocal.
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b) Schéma

^ 1 1 ^ •o
Source

T
Lame

T
Lame

ipaiss*

0
Lentille

filtre.!

0
Lentille

Inférieur

Miroir

c) Données

On reliera au choix la source avec la chaîne supérieure (succession de deux lentilles,
cas a et c) ou inférieure (trou de filtrage, cas b et d). Les deux options doivent donner le
même résultat. Ce cas test est également prévu pour fonctionner en diffraction de Fresnel
adaptative (cas c et d).

Passage supérieur

0- Source circulaire
1- Lame

9- Propagateur

2- Lentille

10- Propagateur

3- Lentille

4- Miroir

Exposant spatial
Nom de l'élément
Épaisseur
Longueur
Indice non linéaire
Nom de l'élément
Épaisseur
Indice non linéaire
Focale
Cambrure
Longueur
Indice non linéaire
Nom de l'élément
Épaisseur
Indice non linéaire
Focale
Nom de l'élément
Coefficient de réflexion
Normale thêta

500
supérieure

0 m
48,005 53 m

0 m2/W
épaisse
0,1 m

0 m2/W
24,016 01m

-8,333 33.10-3 m"1

47,99199 m
0m2 /W
mince
10~9m
0m2 /W

24,016 01 m
supérieur

1
180°

Passage inférieur

5- Lame

12- Propagateur

Nom de l'élément
Épaisseur
Longueur
Indice non linéaire

inférieure
0 m

48,005 53 m
0m2 /W
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6- Filtre 1 trou

7- Lame
8- Miroir

Paramètres

Indice de réfraction des lentilles
Indice non linéaire
Focale gauche
Focale droite
Épaisseur de la lentille de gauche
Épaisseur de la lentille de droite
Cambrure gauche
Diamètre du trou
Epaisseur
Nom de l'élément
Coefficient de réflexion
Normale thêta

Diffraction de Fresnel (a), (b)
Diffraction de Fresnel adaptative (c), (d)
Temps
X
Y

Seuil du rapport signal sur bruit
Pas maximal de diffraction

1,5
0 m2/W

24,016 01m
24,016 01m

0,1 m
10" 9 m

-8,333 333.10-3 m"1

109m
0 m

inférieur
1

180°

0 s ;4 .10~ 9 s ; 1
0 m; 0,25 m; 1

-0,25 m; 0,25 m; 32768 (a), (b)
-0,25 m; 0,25 m; 256 (c), (d)

0,5
1 m

d) Interprétation

La figure 1.37 présente le taux de modulation tracé en fonction de la distance mé-
canique, dans les deux cas passés en diffraction de Fresnel (a et b). On trouve comme
attendu que ce taux est égal à 1 là où le faisceau est imagé et supérieur ailleurs.

•oo
sigma

00

00
Oe+00

c \ \
-L.

2e+00
sigma

1.487e+00

-l.OOle+00 le+00

le+02 2e+02
Oe+00

Oe+00

<^.. \

1.347e+00

1.001e+00

le+02
D_meca D_meca

2e+02
(m)

FlG. 1.37 - Taux de modulation tracé en fonction de la distance optique, pour une suc-
cession de deux lentilles (à gauche), et pour un trou de filtrage (à droite). Ce taux de
modulation décroît sensiblement là où il y a imagerie.

En diffraction adaptative, on vérifie simplement que la courbure du faisceau est nulle
et que la phase redressée du champ ne présente pas un comportement quadratique qui
serait caractéristique d'une mauvaise imagerie.
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Pour les tests de non destruction du code, nous donnons les valeurs du taux de modula-
tion et de la fluence crête sur les composants suivants : lame supérieure et lame inférieure
pour les 1 e r et 2e passages, miroir supérieur et miroir inférieur, et ce en diffraction de
Fresnel (cas a et b) et en diffraction adaptative (cas c et d).

Lame sup re lerpassSe

Miroir supérieur
Lame sup re 2e passSe

Lame mfrel^passS6

Miroir inférieur
Lame infre2epassSe

Diffraction de Fresnel
Fluence crête (J/m2)

12,908 62
12,91112
12,91330
12,908 62
12,908 62
12,908 62

Taux de modulation
1,001198
1,001392
1,001561
1,001198
1,001198
1,001198

Diffraction adaptative
Fluence crête (J/m2)

12,89169
12,89170
12,89175
12,89169
12,89170
12,89169

Taux de modulation
1,000 869
1,000 869
1,000 873
1,000 869
1,000 869
1,000 869
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19. Lentille boule
a) Objectif

L'objectif de ce cas test est de vérifier que la formalisme de lentille épaisse mis en place
dans Miré fonctionne bien dans le cas d'une lentille boule.

lentille boule

FlG. 1.38 - Géométrie du cas test.

La géométrie de l'exemple est la suivante (fig. I.38) : on considère une lentille boule de
rayon R et d'indice n. Le faisceau incident fait un angle a avec l'axe (Oz): et arrive sur
la lentille de telle façon que son axe de propagation passe par le centre de la lentille. On
s'attend donc à ce que le faisceau ne soit pas dévié.

Dans le cas d'une lentille boule la focale est donnée par

nR
(1.42)

et la cambrure est nulle. Dans le cas test on choisit a = 10 2 rad, n = 1,5 et R = 1 m, ce
qui donne une focale de 1,5 m.

Remarque : ce cas test permet de valider à la fois le concept du traitement des lentilles
épaisses (remplacement par une lame, une lentille mince et des distances de propagation),
et sa mise en œuvre dans le code.

b) Schéma

^ 1 1 ^ Bo
Source

0
Lentille
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c) Données

0- Source circulaire

1- Lentille

2- Lame

Paramètres

Delta thêta
Position X
Epaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Focale
Epaisseur

Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y

0,572957 7°
— 1 cm

2 m
1,5

0 m 2 /W
1,5 m
0 m

Os; 4.10-9 s; 1
- 5 . 1 0 - 2 m; 5. lu" 2

 m ; 1 6 3 8 4

0 m; 5.10-2 m; 1

d) Interprétation

On vérifiera que la position X du faisceau en fin de chaîne (1,000 044 cm) est à peu
près l'opposée de la position en entrée (—1 cm). On constate aussi que la direction de
propagation du faisceau est pour ainsi dire inchangée (l'« angle delta thêta du faisceau»
vaut 0,572957 7° avant traversée de la lentille et 0,572945 0° après). Tout ceci prouve que
le faisceau est bien passé par le centre de la lentille sans déviation.

e) Variante du cas test

Dans le cas test précédent le faisceau restait toujours centré par rapport à la boîte
de discrétisation. Le multiplexage angulaire était traité au moyen d'un déplacement de la
position de cette boîte par rapport au repère de référence. Par suite nous avons simplement
vérifié que les changements de direction de propagation aux interfaces des lentilles épaisses
se faisaient correctement. Par contre rien ne prouve que la diffraction à l'intérieur de la
lentille ait aussi été traitée correctement.

Pour tester la diffraction, on peut essayer de créer un faisceau multiplexe angulaire-
ment, tout en forçant la boîte de discrétisation à se propager parallèlement à la direction
(Oz). Pour ce faire, une possibilité est d'utiliser un composant «mélangeur» et d'implan-
ter la source multiplexée sur la branche secondaire. La déviation angulaire du faisceau
apparaîtra alors sous forme d'un déphasage dépendant linéairement de x ; par diffraction
on verra le faisceau se décaler par rapport à la boîte de discrétisation1.

i) Schéma

O
Source

- D - -O-

1. Autre possibilité : utiliser une source analytique avec pour expression de la phase : 0.01*x.
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ii) Données

0- Source circulaire

1- Mélangeur
2- Lame

3- Lentille

4- Lame

5- Source circulaire

Paramètres

Nom de l'élément
Longueur d'onde

Nom de l'élément
Epaisseur
Epaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Focale
Nom de l'élément
Épaisseur
Nom de l'élément
Delta thêta
Position x

Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y

boîte
5,265.10-7m

entrée
0 m
2 m
1,5

0 m 2 / W
1,5 m
sortie
0 m

source
0,572 9577°

— 1 cm

0 s ; 4 . 1 0 - 9 s; 1
- 5 . 1 0 " 2 m; 5.10-2 m; 16 384

0 m; 5.10-2 m; 1

iii) Résultats

12000

10000 -

8000 -

6000 -

ë 4000

2000 -

-0 ,04 -0 ,03 -0 ,02 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

FlG. 1.39 - Fluence du faisceau avant la lentille boule (en pointillés) et après (en trait
plein).

La figure 1.39 représente la fluence du faisceau (2e fréquence) avant et après la lentille
boule. On constate que le faisceau est bien centré là où on l'attend. Remarquons aussi
que son diamètre à diminué car il a commencé à focaliser à l'intérieur de la lentille.
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20. Lentille de Fresnel : focalisation
a) Objectif

Ce cas test permet de s'assurer du bon fonctionnement du composant « lentille de
Fresnel». On envoie un faisceau gaussien sur le composant et on regarde où il focalise.
Les paramètres choisis correspondent aux rayons X.

b) Schéma

Source

c) Données

0- Source circulaire

4- Propagateur
2- Lentille de Fresnel

5- Propagateur

3- Miroir
Paramètres

Longueur d'onde
Diamètre
Exposant spatial
Indice non linéaire
Epaisseur de la couche
Indice de la couche
Absorption de la couche
Longueur
Indice non linéaire
Normale thêta
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y
Afficher l'animation

8,67.10-1Qm
1,5.10-4 m

200
OmVW
4.10-7m

1,083 750.10-3

3.10-4

5,07.10-^ m/m0

0m2/W
135°

0 s; 4 10~9 s; 1
-10~4 m; 10-4 m; 16 384

0m;5,5.10-5m; 1

L'entier m0 présent dans le tableau permet d'explorer les foyers d'ordre supérieur. On
le mettra à 1 par défaut.

d) Interprétation

La figure 1.40 montre l'intensité du champ à la distance f\jra0 de la lentille (avec f\ =
5,07.10"2 m), m0 prenant les valeurs 1, 2, 3 et 5. Les valeurs impaires de mo correspondent
à la position d'un foyer1. Par contre il n'y a pas de foyer pour m0 = 2, ce qui est conforme
aux prédictions théoriques.

e) Variante du cas test

En réalité, le cas test précédent est biaisé par le fait que la simulation a été réalisée
en ID. Certes la position des foyers est correcte; mais l'intensité relative des différents

1. Les foyers ne sont pas très visibles. En regardant les figures attentivement, on repérera sur trois
d'entre elles, pour X = 0, un trait vertical très fin : c'est le foyer !
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2e*18

le+18

IEx2 I

Oe*OO""—•"
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le*17

IEx2l
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le*17
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5.421e+17

le-04
X

4e*17

3e*

2e*

l e *

17

17

17

1 Ex2 1

_j4lMàJitJk
-le-04 Oe*OO

3.309e*17
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FlG. 1.40 - Allure de l'intensité du champ aux distances fi/m0, avec m0 = 1, 2, 3 et 5
(respectivement en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite).
On met en évidence la présence d'un foyer (repérable sous la forme d'un trait vertical très
fin, au milieu de la courbe) pour toutes les valeurs impaires de m0.



20. Lentille de Fresnel : focalisation 85

foyers, ou encore l'allure de l'intensité du faisceau au voisinage d'un foyer, sont fausses.
Comme variante de ce cas test, nous proposons donc une simulation en 3D. Afin de

ne pas être limité par la résolution au niveau des dernières zones de la lentille de Fresnel,
la taille de la boîte sera divisée par deux. Voici donc les nouvelles données :

0- Source circulaire

4- Propagateur
2- Lentille de Fresnel

5- Propagateur

3- Miroir
Paramètres

Longueur d'onde
Diamètre
Exposant spatial
Indice non linéaire
Epaisseur de la couche
Indice de la couche
Absorption de la couche
Longueur
Indice non linéaire
Normale thêta
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y
Afficher l'animation

8,67.10~lu m
7,5.10-5 m

200
OmVW
4.10"7m

1,083750.10~3

3.10-4

5,07.10-2 m
0m2/W

135°

0 s; 4 lu"9 s; 1
-5.10-5 m; 5. lu-5 m; 512
-5.10-5 m; 5.10-5 m; 512

Avec ces données, on trouve une intensité crête de 1,158.1O20 W/m2 pour le foyer
d'ordre 1, et 8,25.1019 W/m2 pour le foyer d'ordre 3. On rappelle que la théorie prévoit
qu'à 3D l'intensité crête est indépendante de l'ordre du foyer.

Enfin, nous fournirons pour le plaisir des yeux l'allure du faisceau juste après le passage
de la lentille de Fresnel (fig. I.41).

FlG. 1.41 - Intensité du faisceau juste après le passage de la lentille de Fresnel.
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21. Lentille de Fresnel: imagerie
a) Objectif

Ce cas test vise à réaliser l'image par une lentille de Fresnel d'un certain objet (ici une
double fente, créée par un apodiseur). L'idée sous-jacente est de simuler un diagnostic
de physique des plasmas [15] (imagerie aux rayons X du plasma créé par laser dans une
chambre d'expérience).

b) Schéma

inalytiquc

Apoditeur

c) Données

0- Source rectangulaire

4- Propagateur
1- Apodiseur analytique

5- Propagateur

2- Lentille de Fresnel

6- Propagateur

3- Miroir
Paramètres

Longueur d'onde
Largeur
Hauteur
Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y

Epaisseur
Définition des trous
Longueur
Indice non linéaire
Épaisseur de la couche
Indice de la couche
Absorption de la couche
Longueur
Indice non linéaire
Normale thêta
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y
Afficher l'animation

8,67.10-lu m
9.10-5 m
9.10-5 m

400
400

10-9m
F(grille)

0,5 m
0m2/W
4.10-7 m

1,083 750.lu"3

3.10-4

5,642 110.10-2

0m2 /W
135°

0 s; 4 10-9 s; 1
-7 .10- 5 m;7.10- 5 m; 16384

0 m; 5,5.10-5 m; 1
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Le fichier g r i l l e sert à définir la forme de l'objet1.

d) Interprétation

6. 1O17

5.1O17

4.1O17

3. 1O17

2.1017

1O17

1 
1
 

1
 

1
 

1

fi fi
0

x (m)
5. 1O-0 6

FlG. 1.42 - Image d'une double fente, par une lentille de Fresnel (à gauche), et par une
lentille ordinaire de même focale (à droite).

La figure 1.42 montre le résultat obtenu, en effectuant la comparaison avec une lentille
ordinaire2. On constate que la figure est sensiblement la même pour les deux types de
lentille, et que l'échelle en x est celle que l'on attend ; l'échelle des puissances est toutefois
différente, car dans le cas de la lentille de Fresnel, une grande partie de la lumière est
focalisée ailleurs ou n'est pas focalisée du tout.

On pourrait également critiquer le fait que l'imagerie n'est pas très « propre » (aussi
bien d'ailleurs pour la lentille de Fresnel que pour la lentille ordinaire). En fait, on s'aper-
çoit qu'avec les paramètres choisis la limite de diffraction est de l'ordre du micron ; elle
n'est donc pas négligeable devant la taille de la figure.

Remarque : on pourrait a priori penser qu'il est préférable de choisir une géométrie
2 / - 2 / ; de cette façon la taille de l'image serait la même que celle de l'objet, donc bien
supérieure à la limite de diffraction. En fait, cette configuration ne fonctionne pas bien
avec la lentille de Fresnel car la partie de la lumière qui n'est pas déviée par la lentille
vient se superposer à l'image que l'on cherche à mettre en évidence, rendant la figure
illisible3.

1. Il a la forme suivante (« I » désignant un retour à la ligne) :
R((0,0),110e-6,110e-6;l)I R((0,0),20e-6,20e-6;0)I R((40e-6,0),20e-6,20e-6;0)I
R((-40e-6,0),20e-6,20e-6;0).

2. Le retraitement des résultats avec Adonis est nécessaire, afin de réaliser un changement d'échelle ;
avec Miré, les pics sont à peine visibles au centre de la figure.

3. En fait, sur une réelle expérience de physique des plasmas, les paramètres ne sont pas ceux choisis
ici : c'est l'objet qui est placé près de la lentille et l'image loin, et non l'inverse (par suite, sur l'expérience,
la taille de l'image est bien supérieure à la limite de diffraction). Toutefois, une simulation par Miré des
conditions expérimentales réelles poserait des problèmes d'échantillonnage difficilement solubles (à moins
peut-être d'utiliser la diffraction de Fresnel adaptative).
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Enfin, on s'assurera de la non-régression du code en contrôlant les paramètres suivants
(ils sont sans intérêt physique) sur le miroir de sortie de chaîne :

Énergie: 0,257188 3 J;

Taux de modulation : 17,01950.
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22. Mélangeur
a) Objectif

Ce cas teste le bon fonctionnement du composant « mélangeur», en se plaçant dans
plusieurs cas de figure «typiques». Ce composant réalise l'addition des champs électriques
de deux faisceaux, un faisceau principal et un faisceau secondaire. C'est la grille d'échan-
tillonnage du faisceau principal qui sera utilisée pour le faisceau somme. Si la grille du
faisceau secondaire ne coïncide pas, une interpolation est réalisée avec passage par une
grille intermédiaire [16].

Ce test vise à vérifier la pertinence du rééchantillonnage et la conservation (ou la non
conservation...) de l'énergie.

b) Schéma

source 1o
Source

source 2

O
Source

—s

y1

j-
Mélangeur

y
source 3

0
Source



90 Chapitre I. Tests Unitaires

c) Données

0- Source circulaire

1- Filtre spatial 1 trou

3- Source circulaire

5- Source circulaire

7- Source circulaire

9- Lame

Paramètres

Nom de l'élément
Position X
Energie
Longueur d'onde
Indice non linéaire
Focale gauche
Focale droite
Diamètre du trou
Nom de l'élément
Diamètre
Nom de l'élément
Energie
Angle de polarisation
Diamètre
Nom de l'élément
Position X
Position Y
Longueur d'onde
Diamètre
Epaisseur

Optique géométrique 3D
Temps
X
Y

source 1
0,1 m

îo-1 1 J
5.10-7m
OmVW

10 m
17 m
105 m

source 2
0,1 m

source 3
2 J
45°

0,1 m
source 4
-0,2 m
0,425 m

2.10-6 m
0,1 m
0 m

0 s; 4 10-9 s; 1
-0,25 m; 0,25 m; 256
-0,25 m; 0,25 m; 256

d) Interprétation

On souhaite vérifier ici non seulement l'addition des champs électriques, mais aussi
le bon rééchantillonnage. Pour tester spécifiquement ce dernier on utilise des faisceaux
de fréquences différentes (il n'y a alors pas d'addition et les champs correspondants sont
traités séparément par le code).

Ainsi le faisceau principal est un faisceau de fréquence différente des autres, dont la
fonction n'est que de fixer la boîte d'échantillonnage principale. Grâce au filtre spatial on
agrandit la taille de cette boîte. La source est également décalée spatialement. Pour tous
les faisceaux secondaires il y aura donc un rééchantillonnage.

La source 2 est une gaussienne de 1 J, polarisée selon X. Après le mélangeur, son
énergie est conservée, puisque la boîte principale est plus grande que la boîte secondaire.
Voici les résultats correspondants (fréquence 2) :

Énergie : 1 J ;

Taux de modulation : 9,208 666.

La source 3 est une gaussienne de 2 J, avec un angle de polarisation de 45° ; il y a
donc un joule suivant la polarisation X et un joule suivant la polarisation Y. Le champ
suivant X est exactement le même que le champ de la source 2 ; il va donc s'y ajouter de
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façon cohérente. On trouve également que le champ somme est gaussien. Voici finalement
les résultats numériques (fréquence 2) :

Énergie : 5 J ;

Taux de modulation : 9,208 666.

Remarque (en forme d'énigme) : la source 2 a pour énergie 1 J et la source 3, 2 J. Après
le mélangeur on obtient 5 J : apparemment Mirô est en mesure de résoudre définitivement
la crise énergétique... Que se passe-t-il en fait sur une véritable expérience?

La source 4, de fréquence différente des sources 2 et 3 (différente de la source 1 aussi),
vise à tester le cas où la boîte d'échantillonnage secondaire n'est pas incluse dans la boîte
principale. L'énergie n'a donc pas à être conservée, puisque une partie du faisceau va
« tomber» en dehors de la boîte. Ici les paramètres sont choisis de telle sorte que la moitié
de l'énergie de la source 4 soit perdue. Voici les résultats du faisceau après le mélangeur
(fréquence 3) :

Énergie: 0,515 5975 J;

Taux de modulation: 9,020 647;

Intensité crête: 2,206736.1O10 W/m2.

Pour mémoire, voici les mêmes résultats pour le faisceau sortant de la source 4 :

Énergie : 1 J ;

Taux de modulation: 9,212 362;

Intensité crête: 2,206356.1O10 W/m2.

Conclusion : l'intensité crête n'est pas altérée (du moins jusqu'à la 4e décimale) par le
rééchantillonnage. Ceci justifie pleinement la méthode utilisée. Remarquons toutefois que
l'énergie de sortie n'est pas rigoureusement la moitié de l'énergie d'entrée. C'est dû au fait
que le bord de la boîte principale ne coïncide pas avec les pixels de la boîte secondaire (la
précision serait accrue en augmentant le nombre de pas d'échantillonnage). Ce point est
cependant secondaire, l'essentiel étant que l'intensité lumineuse du faisceau mélangé soit
la bonne.
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23. Miroir à conjugaison de phase
a) Objectif

Ce cas test met en évidence l'une des propriétés les plus spectaculaires du miroir à
conjugaison de phase : l'effet de « renversement du temps » et la possibilité de restituer
naturellement la cohérence initiale d'un faisceau.

Le cas test compare le miroir à conjugaison de phase avec un miroir ordinaire. On
considère un faisceau cohérent que l'on fait passer dans une lame de phase aléatoire,
puis que l'on laisse diffracter sur une grande longueur. Au bout de cette longueur, la
modulation de phase s'est transformée en modulation d'amplitude. On réfléchit le faisceau
sur lui-même par l'un des deux miroirs, puis on regarde son allure après le parcours dans
l'autre sens de la distance de diffraction. Dans le cas du miroir à conjugaison de phase,
on doit retrouver le faisceau cohérent initial.

b) Schéma

r*ct.o
Source

- D -
PolaHfeur

- D -

al*atoir*

M
Hiaie

- D -
Pockeli

-n- ÏÏ
Lame

- D -

conj •

Miroir ¥

ésullats1 \f
Lame
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c) Données

0- Source rectangulaire
1- Polariseur

2- Lame de phase aléatoire

3 - Cellule de Pockels

11 - Propagateur

4 - Lame

5 - Miroir à conjugaison de phase

6 - Lame

Paramètres

Epaisseur
Indice non linéaire
Normale thêta
Largeur
Hauteur
Indice non linéaire
Scénario
Longueur
Indice non linéaire
Nom de l'élément
Epaisseur
Coefficient de réflexion
Normale thêta
Nom de l'élément
Épaisseur
Normale thêta
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y
Afficher l'animation

1 m
0m2 /W

-45°
l m
l m

OmVW
0 1

100 m
0m2/W
mince
0m

1
180°

résultats
0 m
90°

0 s; 4.10~9 s; 1
-0,5 m; 0,5 m; 128
-0,5 m; 0,5 m; 128

Le propagateur 11 est situé entre la cellule de Pockels et la lame « mince».
Pour comparaison, on remplace le miroir à conjugaison de phase par un miroir ordinaire

avec les mêmes paramètres.

d) Interprétation

La figure 1.43 montre l'allure de la fluence dans la direction de polarisation F , dans
le cas du miroir à conjugaison de phase (à gauche), et dans le cas du miroir ordinaire (à
droite). Les résultats sont conformes aux prévisions.

Pour tester la non-régression du code, voici le résultat pour le taux de modulation sur
la lame de verre placée en fin de chaîne :

- avec un miroir à conjugaison de phase : 5,551 923 ;

- avec un miroir ordinaire: 27,233 17.

Voici maintenant l'intensité crête :

- avec un miroir à conjugaison de phase: 1,387981.109 W/m2 ;
- avec un miroir ordinaire: 7,101341.109 W/m2 .

Enfin, nous terminerons la présentation de ce cas test par une énigme. Lorsque le
faisceau se propage par diffraction dans le sens du retour, entre la lame n° 3 et la cellule
de Pockels, il évolue naturellement d'un état désordonné (figure de tavelures) vers un état
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xroin=-5.000e-01

xmax=5.000e-01

ymax=5*000©-0i

zmin=9.585e-04

erlllo=64x64

xmln=-5.000e-01

xmax=5.000e-01

ymin=-5.0Û0e-01

ymax=5.000e-01

zmin=9.910e-07

zmax=2.B41e«0t

FlG. 1.43 - Cartes de fluence obtenues sur la lame placée au-dessous du polariseur, pour
un miroir à conjugaison de phase (à gauche) et pour un miroir ordinaire (à droite). Seul
le miroir à conjugaison de phase permet de restituer un profil d'impulsion régulier.

ordonné (profil gaussien). Pourquoi ceci n'est-il pas contradictoire avec le second principe
de la thermodynamique?
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24. Source «tavelure»: dépouillement par Adonis
a) Objectif

II ne s'agit pas d'un véritable cas test : nous nous contentons de retraiter par Adonis
le champ créé par la source « tavelure».

b) Schéma

c) Données

0- Source « tavelure »

Paramètres

Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y
Largeur spectrale spatiale
Exposant spectral
Fraction d'énergie bruitée
Optique géométrique 3D
Temps
X
Y
Afficher l'animation

Os
-0,25
-0,25

100
100

102 m-1

800
1

; 4 10~9 s;
m; 0,25 m
m ; 0,25 m

1
;256
;256

d) Interprétation

Le faisceau sortant de la source « tavelure » a été traité avec Adonis. Les courbes
correspondantes sont présentées sur la figure 1.44. On constate que l'histogramme des
intensités admet une décroissance exponentielle, ce qui est caractéristique d'une statistique
gaussienne. Par contre le spectre ne présente pas véritablement un caractère supergaussien
comme demandé, car il est très bruité.
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FlG. 1.44 - Caractéristiques de la source « tavelure ». En haut à gauche, l'intensité du
faisceau (les zones rouges correspondent aux maxima d'intensité). En haut à droite, une
coupe de cette image. En bas à gauche, le spectre spatial du faisceau vu en coupe. Enfin,
en bas à droite, l'histogramme des intensités.
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25. Source «tavelure» : calcul de la fonction d'au-
tocorrélation

a) Objectif

L'objectif de ce cas test est de contrôler le bon fonctionnement de la source «tavelure».
Ce contrôle sera effectué via la fonction d'autocorrélation des intensités.

Pour accéder à l'autocorrélation C(||p||) = ( / ( r ) / ( r+p) ) , on mélange deux faisceaux de
tavelures identiques, de polarisations orthogonales et spatialement décalés d'une quantité
ddéc donnée. Grâce à un convertisseur de fréquence monté en type II, on obtient un
signal proportionnel au produit des intensités des deux champs. On accède donc ainsi à
I(r)I(r-\-ddèC). Le moyennage se fait en considérant l'ensemble de la pupille : l'énergie à 2u>
en sortie est proportionnelle à C(||ddéc||)- Signalons que ce cas test est inspiré d'expériences
récemment faites à Limeil [17].

b) Schéma
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c) Paramètres

0- Source « tavelure »

1- Source « tavelure »

Énergie
Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y
Largeur spectrale spatiale
Exposant spectral
Fraction d'énergie bruitée
Position X
Angle de polarisation

Pour les autres paramètres, voir la
3-KDP

Paramètres

Épaisseur
Indice de réfraction
Angle Thêta du cristal
Angle Phi du cristal
Orientation
Intensité de conversion
Analytique/Runge Kutta

Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y
Afficher l'animation

10 kJ
100
100

104 m"1

2
1

ddéc (m)
90°

source 0
10 vim

KDP_1053
59,228 9°

0°
0°

2,21.1020 W
0

0 s; 4 10 - 9 s ; 1
-0,25 m ; 0,25 m ; 16384

0 m; 0,25 m; 1

Le paramètre ddéc correspond au décalage des deux sources pour « mesurer» la fonction
de corrélation (cette «mesure» se fait au coup par coup). On le mettra à 0 m par défaut.
Le fichier KDP_1053 est le fichier normalement utilisé pour convertir des faisceaux de
longueur d'onde 1,053 pin1.

d) Mesure de la fonction de corrélation

La simulation est réalisée pour différentes valeurs du décalage entre les deux sources2.
Les résultats peuvent être retrouvés dans la table 1.13; ont été reportées l'énergie du
faisceau en 2w, et une énergie corrigée qui tient compte du fait que le recouvrement des
deux faisceaux incidents diminue lorsque d^éc augmente3. Dans la table, les énergies sont
renormalisées de façon à valoir 1 lorsqu'il n'y a pas de décalage.

Rappelons maintenant comment nous calculons (analytiquement) la fonction de cor-
rélation. On définit le spectre du champ

h{k) = j d2r E(r)elk-r (1.43)

1. Il a la forme suivante, « | » désignant comme d'habitude le retour à la ligne :
3 2 1 1. 1. 1. 0 I X=0.351e-6 0.5265e-6 i.053e-6 | 0= 1 I 1.5323807 1.5131859
1.4945153 I E= 2 | 1.4868956 1.4711416 1.4603937.

2. Pour chaque nouvelle valeur de ddéc on relance une nouvelle simulation Mira.
3. On a par définition

Dpcorrigée _ r-ibrute

D étant le côté de la source, i.e. 40 cm.
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rfdéc (l-un)

0
20
40
60
80
100

E2w

1
1,00011

0,973064
0,922118
0,85873
0,788668

C l g è e

1
1,00016

0,973159
0,922254
0,858904
0,788864

TAB. 1.4 - « Mesure » de la fonction de corrélation de la source tavelure (résultats numé-
riques). Ces données ont été divisées par la valeur correspondant au décalage nul. Seuls
les premiers points de la figure 1.^5 sont affichés ici.

Alors la fonction de corrélation en champ vérifie

[E*(r)E(p + r)) = Jd2fc \h2{k)\ elkp . (1.44)

La fonction de corrélation en intensité (i.e. celle qui nous intéresse) est reliée à celle en
champ par la formule

p)) + \(E*(r)E(p + r

Remarque : telle qu'elle est définie par Mirô, la fonction h vaut :

1
x

(1.45)

(1.46)

/lutii étant le filtre spectral (gaussien ou supergaussien) entré par l'utilisateur, g une fonc-
tion à statistique gaussienne et T l'opérateur de transformée de Fourier. Par conséquent,
h n'est pas a priori égal à hutn. Pour que l'on puisse faire cette approximation, il faut
pouvoir négliger les fluctuations de Jrg(x,y) par rapport à sa valeur moyenne. Ceci est
licite s'il y a beaucoup de grains de tavelure dans le faisceau. Dans le cas de la simulation
3D du paragraphe précédent (§1.24), il est clair qu'il n'y avait pas assez de grains de
tavelure : on voit bien sur la figure 1.44 (en bas à gauche) que le spectre du faisceau est
tellement bruité que rien ne permet de déterminer s'il s'agit plutôt d'une gaussienne ou
bien d'une supergaussienne. C'est pour cette raison que dans ce paragraphe on a choisi
de faire tourner la simulation avec des grains plus serrés (et donc en 1 dimension, à cause
des limites de mémoire).

On peut donc écrire que

(1.47)

avec

(1.48)
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Courbe théorique
Résultat Mirô

10 15 20 25 30

FlG. 1.45 - Allure d'un grain de tavelure. En abscisse, le décalage des deux sources (unité :
100 fim). En ordonnée, l'énergie convertie corrigée (cf. texte), et normalisée de façon à
valoir 1 pour un décalage nul. La courbe en pointillés a été obtenue par des simulations
Mirô successives ; la courbe continue est le résultat théorique de la formule (1.49). L'accord
entre les deux courbes est passable (cf. texte).

£o étant la largeur spectrale entrée par l'utilisateur. On déduit immédiatement que

p))
1 + exp

4ln2
(1.49)

La figure 1.45 permet de comparer la gaussienne théorique de la formule (1.49) avec
les résultats Mirô (cette courbe a été obtenue par 35 simulations Mirô successives). On
constate que l'accord entre les deux courbes n'est que très passable. Pourtant, nous ne
pensons pas que ceci soit dû à une « coquille » dans le code, mais plutôt au fait que
le nombre de grains de tavelure présents dans la simulation est insuffisant. Signalons en
effet que lorsque l'on évalue la fonction de corrélation avec les paramètres du paragraphe
1.24 (où il y a encore moins de grains par dimension), on constate un accord encore plus
mauvais entre théorie et simulation Mirô.



Chapitre II

Tests Composés
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1. Auto-focalisation
a) Objectif

On teste dans cette partie les effets combinés de la non-linéarité Kerr et de la diffrac-
tion. En une seule dimension transverse de diffraction, l'équation de Schrôdinger admet
des solutions régulières pour toute distance de propagation si la donnée initiale est ré-
gulière. En dimension supérieure, il existe un phénomène d'auto-focalisation, c'est à dire
une concentration ponctuelle de l'énergie. La solution de l'équation de Schrôdinger cu-
bique perd ses propriétés de régularité. Un critère suffisant permet de déterminer si le
phénomène d'auto-focalisation est dominant :

(LU)

Cette condition n'est pas homogène suivant le champ électrique. En augmentant progres-
sivement le champ électrique, il existe un point au delà duquel il est certain que le faisceau
auto-focalise. Pour un profil de faisceau donné, il est possible d'affiner le critère en donnant
une condition nécessaire et suffisante. Des études numériques ont été effectuées pour les
faisceaux gaussiens. Pour une puissance supérieure à une puissance dite puissance critique
d'auto-focalisation des faisceaux gaussiens :

Pc = 3,72
A2

87TU7
(II.2)

le faisceau auto-focalise, pour une valeur inférieure il ne focalise pas.
La concentration est diagnostiquée par une explosion de la norme L°° de la solution,

c'est à dire que l'intensité crête du faisceau est infinie après une propagation sur une
distance finie. Le maximum de l'intensité tend vers l'infini au voisinage du point de focali-
sation comme dans une caustique dans l'approximation de l'optique géométrique linéaire.
La distance à laquelle se produit la concentration a été déterminée par des simulations
numériques ID radiales [18] :

zf =
0,183 5 k0D

2

2 In 2J(y/P/Pc - 0,852)2 - 0,0219
(II.3)

Cette valeur peut être comparée aux résultats des calculs effectués par Mirô.

b) Schéma
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c) Données

0- Source circulaire

2- Propagateur

1- Miroir
Paramètres

Energie
Longueur d'onde
Diamètre
Longueur
Indice non linéaire
Normale thêta
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y
Pas maximal de diffraction
Déphasage maximal du pas fractionnaire
Afficher l'animation

px0,0148 J
10-6m
0,01 m
45 m

10-20 m2/W
135°

Os; 10~9 s; 1
-0,02 m; 0,02 m; 128
-0,02 m; 0,02 m; 128

0,5 m
102 rad

Le facteur p est le nombre de puissances critiques.

d) Interprétation

Le tableau suivant retrace les valeurs de distance de focalisation «théorique» et celles
qui sont calculées par Mirô. La valeur calculée par Mirô est estimée en prenant le point
où l'intensité est maximale (cf. figure II. 1). On remarquera que le calcul n'a plus de sens
une fois le point de focalisation passé.

P

Zf,Mirô

2 Pc

153,34 m
145 m

3PC

95,87 m
104 m

4 Pc
73,06 m

72 m

8 Pc

42,20 m
42 m

15 20 25 30 35 40 45

FlG. II.1 - Maximum, de l'intensité au cours de l'auto focalisation d'un faisceau gaussien
de 8 puissances critiques.
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2. Autofocalisation : problèmes de discrétisation

a) Objectif

Ce cas test vise à mettre en évidence une limitation du code Miré concernant le trai-
tement de l'autofocalisation, liée à la précision de l'échantillonnage utilisée. On considère
pour cela un faisceau initialement gaussien, que l'on amplifie dans un disque comportant
un indice non linéaire. Dans l'expérience, on observe que le faisceau autofocalise globale-
ment, pourvu que sa puissance soit supérieure à une puissance critique donnée par:

PcCï
A2

(II.4)

n étant l'indice du milieu et 7 l'indice non linéaire. Dans la simulation Miré ci-dessous, la
puissance du faisceau vaut 1O10 W, tandis que la puissance critique vaut 106 W. Le seuil
d'autofocalisation est donc largement dépassé.

Un autre comportement, observé souvent sur les lasers de puissance, est la segmenta-
tion du faisceau en de multiples filaments, chaque filament « contenant » approximative-
ment la puissance critique. La filamentation apparaît notamment lorsque le faisceau initial
est supergaussien et comprend de petites inhomogénéités (ce qui est toujours le cas en
pratique). Sur certaines expériences on peut observer une disposition quasi-régulière des
filaments, selon une géométrie de type hexagonale. Ce phénomène n'a jamais été observé
sur une simulation Mirô.

Dans l'exemple ci-dessous nous considérons l'autofocalisation globale d'un faisceau
gaussien. Lorsque la discrétisation spatiale est trop faible on voit apparaître du bruit
purement numérique à la fréquence de discrétisation de la simulation. Ce bruit n'est donc
en aucun cas un phénomène de filamentation.

b) schéma

Source

- D -
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c) Données

0- Source circulaire

1- Amplificateur disque

2- Lame
Paramètres

Energie
Diamètre
Durée
Épaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Transmission face d'entrée
Transmission face de sortie
Normale thêta
Fluence de saturation
Gain petit signal
Diamètre
Épaisseur

Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y

5 J
4 mm
0,5 ns
0,44 m
1,522

2,89.10-20 m 2 /W
0,95
0,95
0°

4,9.104 J /m 2

100
16 mm

0 m

0 s; 2 .10~ 9 s ; 1
—9 mm ; 9 mm ; n
—9 mm ; 9 mm ; n

Le nombre n de pas d'espace par côté sera porté successivement à 128, 256 et 512.

d) Interprétation

2e* 14

le»14

« 00

;
/

i1

ïr l ( iP\

\

coups Y=0.0008*00

2.638e*14

IEx!l
3e*14

2e*14

le*14 -T-

1.287e*05 0e*00

- -

/

/

/
/

/

/

/

\

\

coupe Y=0.000e*00

2.764e*14
3e» 14

2e» 14

-

1 '

: /

/

z/

h
/: v .

\\
: J\i \

coupe X=0.000e*00

2.766e*14

2.193e»02

FlG. II.2 - Coupe du faisceau en sortie de l'amplificateur. La résolution de la simulation
est 158 x 128 (à gauche), 256 x 256 (au milieu) et 512 x 512 (à droite).

La figure II.2 représente le résultat de la simulation (intensité en fonction de x) pour
différentes valeurs de n. On constate la présence de bruit numérique (oscillations de pé-
riode égale à 1 pixel) lorsqu'il y a 128 points et son absence à partir de 256 points. Un
calcul correct nécessite donc 256 points au minimum.

La figure II.3 fournit le spectre spatial pour 128 et 256 points. On constate que même
avec 128 points il y a peu d'intensité aux fréquences spatiales les plus élevées (moins de
1 %o du pic). L'examen du spectre spatial n'est donc en aucun cas un critère suffisant
pour savoir si une simulation est correctement échantillonnée.
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FlG. II.3 - Spectre spatial pour une résolution en 128 x 128 (à gauche et au milieu), et
en 256 x 256 (à droite).

e) Calcul unidimensionnel en espace

Comme nous l'avons vu, le calcul correct de l'autofocalisation nécessite un grand
nombre de pas spatiaux ; dans de nombreux cas la capacité mémoire des machines sera
vite dépassée.

Pour contourner ce problème, une solution consiste à ne discrétiser qu'une seule des
deux dimensions spatiales. Cette solution peut aboutir à des résultats qualitativement
corrects à condition que l'autofocalisation ne soit pas trop importante1. C'est ce que nous
allons vérifier ici.

Les schéma simulé est le même qu'à la section précédente ; nous n'indiquons que ceux
des paramètres qui ont changé.

0- Source circulaire
1- Amplificateur disque

Paramètres

Energie
Discrétisation des gains suivant Y

Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y

1,174616 J
100

0 s; 2.10~9 s; 1
—9 mm ; 9 mm ; 256

0 mm ; 1 mm ; 1

L'énergie a été ajustée de façon à ce que l'intensité crête du faisceau reste la même
qu'au paragraphe précédent.

Nous fournissons le profil spatial du faisceau pour 256 points de discrétisation en
x (fig. IL4), et nous le comparons au cas 256 x 256 du paragraphe précédent2. Cette
comparaison montre comme attendu que l'allure du faisceau est qualitativement la même,
mais que la valeur de l'intensité crête diffère de 10 %.

1. Lorsque les effets non linéaires sont importants le calcul ID ne peut pas donner le bon résultat;
en effet le faisceau se filamente en ondes solitaires qui se propagent sans se déformer. En 2D les solitons
n'existent pas et l'équation de Schrôdinger non linéaire n'admet plus de solution au-delà d'une certaine
distance.

2. Nous ne fournissons pas ici le résultat pour 128 points ou bien pour davantage de points (512, 1 024,
etc.). On constaterait comme pour la simulation 2D que du bruit numérique est présent en-deçà de 256
points.
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2e+14

le+14

IEx2l

1 ' ' ,
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VN.

2.519e*14

3e*14
IEx2 l

2<s*14 -

le'14
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yr

/

/

f\ \

\ .

-

coupe Y=0.000e*00

2.764e»14

7.668e*02

FlG. II.4 - Simulation avec 256 points de discrétisation selon x. À gauche, simulation ID
(256 x 1). À droite, simulation 2D (256 x 256).

En conclusion, on retiendra qu'une simulation unidimensionnelle avec beaucoup de
points sur la direction discrétisée peut s'avérer préférable à une simulation 2D dans laquelle
on serait amené à « économiser» abusivement des pixels.

Test de non régression : dans le cas ID, l'intensité crête après propagation vaut
2,518 8.1014 W/m2.
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3. Effet Kerr : modèle de Bespalov-Talanov
a) Objectif

L'objet de ce cas test est de valider le traitement Mirô de l'effet Kerr via le modèle
analytique de Bespalov et Talanov [19].

Nous rappelons ici brièvement les conditions d'application et les résultats de ce mo-
dèle. On considère une onde plane progressive de forte intensité, à laquelle on superpose
une petite perturbation sinusoïdale, de haute fréquence spatiale. Du fait de l'effet Kerr,
la perturbation va peu à peu s'amplifier au dépens de l'onde principale. Le modèle de
Bespalov-Talanov consiste à traiter l'onde sinusoïdale perturbativement, de façon à linéa-
riser le problème. Le calcul que nous présentons ici n'est pas à proprement parler celui de
Bespalov et Talanov, mais une version plus sophistiquée [20, p. 201] tenant compte des
phases relatives de la perturbation et de l'onde incidente.

On écrit que le champ incident suit l'expression

E(x, y, z) = E0(l + a(z)e(x, y)) elk^ ,

où e(x,y) = sm(Kx) dans notre cas particulier. La fonction e vérifie l'équation

qui est une équation aux valeurs propres.
On injecte l'expression (II.5) dans l'équation de Schrodinger non linéaire (pour une

polarisation linéaire)

dE 2 7 2

dz n

(n étant l'indice de réfraction du milieu et 7 l'indice non linéaire). Après linéarisation on
obtient l'équation sur le coefficient a :

— = —-a - 2ikLfiUt(a), (II.8)
dz 2/CL

où /i est la variation d'indice due à l'effet Kerr, donnée par

„ '• (IL9>
On écrit a(z) = u(z) -\-iv(z) pour aboutir au système d'équations différentielles couplées :

(éH- (IL10-b)
Ce système se résout en dérivant l'équation (11.10.a) et en l'injectant dans (Il.lO.b),

pour se ramener à un système du second ordre à coefficients constants. La solution s'écrit :

ch(3z _sM£ i r u ( 0 ) 1
-Sshfiz ch(3z v(0) ' { '
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ou

et

K

AkV

S =
2kh/3

(11.12)

(11.13)

b) Schéma

On réalise la perturbation sinusoïdale en superposant au faisceau principal (grâce au
composant mélangeur) deux faisceaux secondaires, dont les directions de propagation font
avec celle du faisceau principal les angles 8 et — 9 respectivement1. Après la traversée du
milieu non linéaire (ici un amplificateur de gain 1), on élimine le faisceau principal afin
de pouvoir effectuer un diagnostic. Pour ce faire, on effectue une interférence destructive
avec un faisceau non perturbé identique au faisceau principal, ayant passé dans un milieu
non linéaire identique.

gaucheo

Mélangeur Mélangeur

droit»

O
Source

plaque

Amcl i \
fkateur

-D-

piaque

fjcateur

-D-

- D -

fiasque-

Lame

c) Données

0- Source rectangulaire Nom de l'élément
Énergie
Largeur
Hauteur

Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y

principal
2kJ

0,2 m
2m
20
20

1- Source rectangulaire Nom de l'élément
Delta thêta

Energie

gauche

1 J
Autres paramètres identiques à la source n° 0

1. Il est possible de parvenir au même résultat plus simplement, avec une source analytique. En fait la
conception de ce cas test est antérieure au développement de la source analytique.
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3- Source rectangulaire

5- Amplificateur « plaque »

6- Source rectangulaire

7- Amplificateur « plaque »
8- Lame

10- Lame

Paramètres

Nom de l'élément
Delta thêta

Énergie

droite

-en
u

Autres paramètres identiques à la source n° 0
Épaisseur

Transmission face d'entrée
Transmission face de sortie

Normale thêta
Fluence de saturation

Gain petit signal
Nom de l'élément

0,5 m
1
1
0

4,52.106 J/m2

1

destr.
Autres paramètres identiques à la source n° 0
Paramètres identiques à l'amplificateur n° 5

Nom de l'élément
Épaisseur

Fichier masque de phase statique
Nom de l'élément

Épaisseur
Diffraction de Fresnel

Temps
X
Y

Afficher l'animation

masque
10-9 m
pi.cte
sortie
0 m

Os; 10-9 s; 1
-0,125 m: 0,125 m; 2048

0 m; 0,125 m; 1

Le fichier de phase p i . cte sert à déphaser de ir la branche secondaire afin d'effectuer
une interférence destructive1. Le paramètre 0 (angle de la direction de propagation du
faisceau secondaire) sera modifié au cours des différentes simulations servant à tracer la
courbe de la figure II.5. Une simulation tourne sur station Sun Ultra en environ 30 s.

d) Résultats

Les résultats sont présentés sur la figure II.5. La courbe en continu correspond au ré-
sultat analytique (11.11) : l'énergie tracée est (à une constante près) u2(L) + v2(L) (L étant
la longueur de l'amplificateur, i.e. 0,5 m) sachant que u2(0) oc 2 J, et que v(0) = 0. Les
valeurs numériques prises sont ki, = U2TT/AL avec n =1,505, AL =1,053 (J-m; l'indice non
linéaire est 7 = 2,89.1O-20 m2/W et l'intensité du faisceau principal 2,017 128.1013 W/m2.
Enfin, K est relié à l'angle 6 par la relation K — 2TT0/AL2.

On constate qu'il y a un relativement bon accord entre le résultat des simulations Mirô
et la courbe théorique (l'accord est même excellent en ce qui concerne la position des
zéros). Par contre, on constate un écart de 10 % là où l'amplification de la perturbation
est la plus importante3. Cet écart pourrait être dû à des effets d'ordre supérieur qui

1. Il a la forme suivante :
2 2 0 1 1 3.14159265358979 0 | X=-l 1 I Y=-l I 1 1 I Y=l I 1 1, le caractère « |» désignant le
retour à la ligne.

2. L'angle 0 correspond à la propagation de la perturbation dans le vide, et non à l'intérieur de
l'amplificateur.

3. Cet écart n'est pas dû à un trop grand pas fractionnaire : si l'on prend pour le « déphasage maximal
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o

(X

o

'Sb

1 I 1 I

Modèle de Bespalov-Talanov
Mirô O

0,02 0,04 0,06 0,1 0,12
Angle («)

0,14 0,16 0,18 0,2

FlG. II.5 - Comparaison entre les résultats analytiques du modèle de Bespalov-Talanov
amélioré (courbe continue), et ceux de simulations Mirô (un point correspond à une nou-
velle simulation). En abcisse, l'angle Q séparant les directions de propagation des faisceaux
principal et secondaire, en degrés. En ordonnée, l'énergie dans le faisceau secondaire après
traversée d'une plaque de verre de 50 cm.

sont négligés dans le modèle théorique. Signalons par exemple que sur les cas Mirô on
observe l'apparition d'harmoniques (spatiales) de la perturbation (le rapport d'intensité
entre l'harmonique et la fréquence fondamentale étant de l'ordre du pour-cent). L'énergie
présente sur cette harmonique n'est pas retranchée de l'intensité affichée sur la courbe
II.5.

Test de non-régression : pour 9 = 0,06° l'énergie présente sur la lame finale est
37,05011 J.

du pas fractionnaire» la valeur de 10 3 au lieu de 10~2, on trouve pour 9 = 0,06° une énergie finale de
36,92 J au lieu de 37,05J.
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4. Calcul inverse en 3D et en ID
a) Objectif

L'objectif de ce cas est de tester le calcul inverse de Mirô (à la;), aussi bien en optique
géométrique ID qu'en optique géométrique 3D. Point n'est besoin pour ce faire de trouver
un cas soluble analytiquement ; il suffit de montrer qu'après un « aller-retour » par Miré
on retrouve bien l'impulsion que l'on avait au départ. Le cas choisi ici est un cas un peu
compliqué, faisant intervenir des amplificateurs en multipassage, fonctionnant dans un
régime saturé. C'est en effet ce cas qui est le plus critique vis-à-vis du calcul inverse.

b) Schéma

Polariieur

Source

c) Données

Attention : dans cet exemple, les coefficients de non-linéarité Kerr ont tous été mis
à 0, et les coefficients de transmission à 1. Ceci n'est pas précisé explicitement dans les
tableaux.

Injection :1

1- Source rectangulaire

2- Propagateur

Normale thêta
Energie
Largeur
Hauteur
Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y
Longueur

270°
0,1 J (calcul 3D) et 10~3 J (calcul ID)2

0,3 m
0,3 m

20
20

40 m

Filtre multi-passages :

1. La nomenclature (injection cavité, prélèvement, fin de chaîne) reprend celle du laser Mégajoules. Les
non-initiés se référeront au schéma: l'injection est ce qui est au-dessus du filtre multi-passages, la cavité
ce qui est à gauche, le prélèvement ce qui est dessous et la fin de chaîne ce qui est à droite.
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1- Filtre multi-passages Focale gauche
Focale droite
Focale injection
Focale prélèvement
Épaisseur lentille de gauche
Épaisseur lentille de droite
Épaisseur lentille d'injection
Épaisseur lentille de prélèvement
Diamètre du trou 1
Diamètre du trou 2
Diamètre du trou 3
Diamètre du trou 4

20 m
10 m
10 m
20 m

10-10 m
10-i° m
10-1° m

10-i° m
10i° m
1010m
10i° m
1010m

Cavité :

1- Propagateur
2- Amplificateur - plaque

3- Propagateur
4- Filtre 1 trou

5- Propagateur
6- Amplificateur - plaque

7- Propagateur
8- Miroir

Longueur
Epaisseur
Indice de réfraction
Normale thêta
Fluence de saturation
Gain
Longueur
Focale gauche
Focale droite
Épaisseur lentille de gauche
Épaisseur lentille de droite
Diamètre du trou
Longueur
Epaisseur
Indice de réfraction
Normale thêta
Fluence de saturation
Gain
Longueur
Coefficient de réflexion

50 m
150 m
1,522

56,693 90°
4/707.104 J/m2

6,274852
50 m
200 m
200 m

10-i° m
10-i° m
10i° m
50 m
150 m
1,522

56,693 90°
4,707.104 J/m2

6,274852
50 m

1

Prélèvement :

1- Propagateur
2- Polariseur

3- Propagateur
4- Miroir

Longueur
Epaisseur
Indice de réfraction
Normale thêta
Longueur
Coefficient de réflexion
Normale thêta

10 m
100 m

2
120°
10 m

1
90°
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Fin de chaîne :

1-
2-

Propagateur
Source - fichier

Longueur
Normale thêta
Fichier des résultats (ascii)
Section
Fichier temporel source
Fichier spatial source

80 m
180°

source
9.10-2 m2

/tmp/source.
/tmp/source.

pui
f lu

Paramètres de calcul direct (pour commencer) :

Paramètres

Nom de l'étude
Temps
X
Y

Optique
Optique

Os
-0,5

0 n

géométrique
géométrique
/tmp

; 10-9s; 1
m ; 0,5 m ; 16
ï; 0,1 m; 2

ID
3D

Paramètres de calcul inverse (deuxième étape) :

Paramètres Optique géométrique inverse ID
Optique géométrique inverse 3D

d) Résultats et interprétation

En calcul ID, on trouve pour une injection de 10~3 J une énergie en sortie de
2,275 02.103 J. Après le calcul inverse, l'énergie d'entrée demandée est 9,919 7.10~4 J, ce
qui est un résultat acceptable.

En 3D, avec une énergie en entrée de 0,1 J, on trouve en sortie 25,863 7 kJ. Après le
calcul inverse, l'énergie d'entrée est 0,099 999 73 J. 14 itérations ont été nécessaires pour
parvenir à la convergence.

La figure II.6 représente le profil spatial de la nuence initiale selon X, ainsi que le
profil obtenu par calcul inverse.
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0,5 - 0 , 4 - 0 , 3 - 0 , 2 - 0 , 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

FlG. II.6 - Comparaison entre les courbes de fluences avant et après un aller-retour par
Mirô.
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5. Diffraction : faisceau gaussien
a) Objectif

Un faisceau gaussien se propage dans le vide de façon auto-similaire, c'est à dire que
le profil spatial transverse reste gaussien. Si on perturbe la phase de la source gaussienne
par une phase linéaire, le faisceau se décale en plus en espace. On considère le problème
ID trans verse suivant :

82E 2/2
= 0, E(x,0) = e-x/r +iax. (11.14)~5 h" Q 9OZ OX2

La solution s'écrit :

E(x,z) = za

2z
kLr2

exp I — i lax I exp
I

OLZ

khrj

1 -i
2z

(11.15)

L'intensité maximale du faisceau décroît au cours de la propagation suivant une loi en
l/-i/l + Az2jk\r4. Dans le cas d'une diffraction suivant n dimensions d'espace transverses,
le taux de décroissance de l'intensité maximale est en (1 + Az2/fc^r4)""/2 et le champ est
de la forme :

E(x,z) =
1 za

l - i
2z

â- exp — i2kL
— tax exp

az

1 (11.16)

Le décalage du faisceau en x est équivalent à celui obtenu par un faisceau gaussien de
vecteur d'onde légèrement désaxé par rapport au faisceau précédent dans la limite des
faibles angles.

b) Schéma

c) Données

1- Source circulaire

3- Lame
4- Propagateur
Paramètres

Energie
Diamètre
Fichier de masque de phase statique
Longueur
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y

1,064 467.10-2J
0,01m

phase.lin
1000 m

0s ; 1 s; 1
0 m ; 1 m ; 1

-0,1 m; 0,1 m; 1024
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Le fichier p h a s e . l i n 1 est un profil linéaire de phase compris entre 0 et ir.

d) Interprétation

La différence relative entre le tracé analytique calculé par Mathematica et celui obtenu
par Miré est de l'ordre de 10~5. Des oscillations apparaissent sur le bord du domaine de
calcul. Elles sont dues à l'absence de conditions aux limites absorbantes.

0,25

- 0 , 1 -0 ,08 -0 ,06 -0 ,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
y (m)

FlG. II.7 - Intensité analytique en trait continu et calculée en pointillés.

1,2.10-°5

10-os

Ç 8.10-06

ï 6.10-06 -

I 4.10-06 "

J 2.10-06 U

1 o
- 2 . 1 0 - 0 6 L

-4 .1O- 0 6

A A

-0 ,1 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
V (m)

FlG. II.8 - Différence absolue entre l'intensité analytique et celle calculée.

1. Il a la forme suivante (« | » signifie un passage à la ligne) :
2 2 2 1 . 1 . 4 . 0 | X = - 0 . 1 0 . 1 | Y = - 0 . 1 | 0 . 0 . | Y = 0 . 1 | 3 . 1 4 1 5 9
3.14159. Notons qu'il serait possible de se passer de fichier de phase en utilisant une source analytique
de phase -3.14159+ 20*3.14159*y.
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6. Diffraction : imagerie
a) Objectif

Dans le cas de propagation de Fresnel dans des milieux d'indice radial et quadratique,
il est possible de ramener la propagation sur un ensemble de dioptres à la propagation
sur un dioptre équivalent en suivant le formalisme des matrices ABCD. À des distances
précises de la source, sur les plans images (où B = 0), on retrouve la répartition spatiale
d'intensité. Le but de ce cas test est de vérifier la capacité de Mirô à simuler l'optique
linéaire classique. On construit un cas test comprenant différentes optiques disponibles
dans la boîte à outils de Mirô et l'on vérifie les différentes propriétés d'imagerie.

On rappelle les 4 matrices élémentaires pour le calcul des chaînes optiques traitées par
Mirô ;

- propagation dans un milieu d'indice n sur distance e :

M = ( l f ) ; (11.17)

- propagation à travers une lentille infiniment mince de focale / :

; (H.18)

- traversée d'un plan incliné d'un angle 0 entre deux milieux d'indices ni et n2 :

cos(arcsin(^-sing))

plan tangentiel: M = | c°?e
 cose

cos(arcsin( —̂  sin 8) )

plan sagittal: M = ( J ° ) . (11.19)

À titre d'exemple, on peut vérifier que pour un filtrage spatial (deux lentilles de focales
/ i et /2 distantes de fi + /2) la matrice vaut :

Pour une lame d'indice n, d'épaisseur e, inclinée à Brewster, on a:

plan tangentiel : M = ™4 I ; plan sagittal : M = ™2
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b) Schéma

cauit*

c) Données

Tous les coefficients de non-linéarité Kerr des composants sont mis à 0. L'imagerie
est faite de telle sorte que les miroirs sont des plans images tangentiels de la source. Les
distances ont été calculées par le formalisme ABCD sous Mathematica. Dans ce cas test
les lentilles des filtres multi-passages sont prises infiniment minces. Il serait possible de le
modifier pour prendre en compte l'épaisseur des lentilles.

Injection :

1-

2-

Source rectangulaire

Propagateur

Largeur
Hauteur
Normale thêta
Exposant spatial en
Exposant spatial en
Longueur

X
Y

0,1 m
0,1 m
270°
100
100

40 m

Filtre multi-passages :

1- Filtre multi-passages Focale gauche
Épaisseur lentille de gauche
Focale droite
Épaisseur lentille de droite
Focale injection
Épaisseur lentille d'injection
Focale prélèvement
Épaisseur lentille de prélèvement
Diamètre du trou 1
Diamètre du trou 2
Diamètre du trou 3
Diamètre du trou 4

20 m
10-10 m

10 m
10-i° m

10 m
10-i° m

20 m
10-i° m
10i° m
10i° m
1010m
10 lom
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Cavité :

Prélèvement :

Fin de chaîne :

1- Propagateur
2- Lame

3- Propagateur
4- Filtre 1 trou

5- Propagateur
6- Lame

7- Propagateur
8- Miroir

Longueur
Epaisseur
Indice de réfraction
Normale thêta
Longueur
Focale gauche
Focale droite
Épaisseur lentille de gauche
Épaisseur lentille de droite
Diamètre du trou
Longueur
Epaisseur
Indice de réfraction
Normale thêta
Normale phi
Longueur
Coefficient de réflexion

50 m
100 m

2
63,435°

50 m
200 m
200 m

10-10 m
10-10 m
101 0m
25 m
150 m

1,5
45°
90°

47,635 2 m
1

1- Propagateur
2- Polariseur

3- Propagateur
4- Lentille

5- Propagateur
6- Miroir

Longueur
Épaisseur
Indice de réfraction
Normale thêta
Longueur
Epaisseur
Normale thêta
focale
Longueur
Coefficient de réflexion
Normale thêta

10 m
100 m

2
120°
10 m

10"6 m
90°

100 m
44,036 7 m

1
90°

1- Propagateur
2- Lame

Longueur
Epaisseur

80 m
10-6 m

Paramètres de calcul pour le plan tangentiel :

Paramètres Diffraction de Fresnel
T
X
Y
Seuil du rapport signal/bruit
pas maximal de diffraction

Os;
-0 ,5 m

0 m

10

; o
;0

0
10

- 9 s ; l
5 m; 8192
,1 m; 1
,1
m
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Paramètres de calcul pour le plan sagittal :

Paramètres Diffraction de Fresnel
T
X
Y
Seuil du rapport signal/bruit
pas maximal de diffraction

0
0

-0,5

s; 10
m ; 0
m ; 0

0
10

—

,1
5
1

J s;
m;
m;

m

1
1
8192

d) Interprétation

a
o

o
S
0)

-o
X

I

2,2

2

1,8

1,6

1,4

1,2

1 1 1

-

-

-

_

—

\f 1
II

1 III I

1 1 1

_

—

-

1 —
H

\A K
^v. / \ ^

, II ,

—
-

2,2

a
o'-3 2

"3
"g
6
<V 1,6

-a
x3 1,4
d

1,2

1

I I I I I I I I

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

z(m)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

FlG. II.9 - Evolution du taux de modulation en fonction de la distance de propagation
à gauche pour la direction de calcul tangentielle et à droite pour une direction de calcul
sagittale.

La matrice ABCD de la chaîne s'écrit :

Plan tangentiel :

Plan sagittal :

2,790 82 - 0,044 770 6 x d -39,999 8 + 0,999 998 x d
-0,0447706 0,999998

2,643 21 - 0,044 770 6 x d -27,987 9 + 0,852 387 x d
-0,044 770 6 0,852 387

où d est la longueur du dernier propagateur. L'image dans le plan tangentiel (respective-
ment sagittal) se forme à la distance :

39,9998 , 27,9879 Ort o o , ^ x

' " = Ô3Î2387 = 3 2 ' 8 3 4 7 )0^9998 « ( r cSP ' " Ô3Î2387

et les grossissements dans ces deux plans sont respectivement :

r = 2,79082-0,044 770 x 40 = 1 et r = 2,643 21 - 0,044 770 6 x 32,834 7 = 1,17318.

L'évolution du taux de modulation dans la figure II.9 montre le passage par les plans
images sur les miroirs de fond de cavité et de fond de prélèvement. Il est difficile de
déterminer l'écart entre la position du plan image tangentiel et le plan image sagittal.
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3.1007

2,5. 10 0 7

2. 10 0 7

1,5. 10 0 7

1007

5. 1006

0

-5. 1006

- 1 0 0 7

-1,5. 10 0 7

-2. 1OCn 0 7

—0,2 —0,15 —0,1 —0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2

x (m)
-0 ,2 -0 ,15 -0 ,1 -0 ,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2

-1,5. 10

FlG. 11.10 - À gauche différence entre l'intensité dans le plan source et celle du plan image
tangentiel, à droite différence entre l'intensité dans le plan source dilaté de 0,852384 1 en

intensité et 1,17318 en espace et l'intensité dans le plan sagittal (ces courbes contiennent
moins de points que la simulation).

Afin de faire la différence, on compare en fin de chaîne les effets de la diffraction
dans les différents plans par un recalcul sur le propagateur de fin de chaîne. Dans le plan
tangentiel, à 40 m du filtrage spatial, l'image doit être identique à celle de la source, ce
que l'on retrouve à 10~4 près. Dans le plan tangentiel, à 32,834 7 m, l'image est identique
à celle de la source grossie d'un facteur 1,173 18 à nouveau à 10~4 près.

Si le volume focal, c'est à dire la zone où la forme de faisceau est peu sensible à la
diffraction, est supérieur à l'écart entre les distances focales le cas test ne permettrait pas
de faire la différence entre les différentes imageries. La forme de la source avec un profil
super-gaussien très raide permet de déterminer une zone focale très petite et les effets de
diffraction sont visibles d'une image à l'autre. Si on regarde un faisceau tangentiel dans
le plan sagittal, des oscillations apparaissent et de même pour un faisceau sagittal dans
le plan tangentiel.

Le cas test demande un échantillonnage important suivant les deux directions de dif-
fraction. Pour une simulation 2D, il faudrait une pupille comprenant 8192 x 8192 points ce
qui est ponctuellement possible mais difficile à envisager pour des simulations de concep-
tion de chaîne optique. Cet échantillonnage est dû à deux raisons qui peuvent intervenir
dans deux contextes différents mais qui reviennent au même au niveau de contraintes
sur l'échantillonnage. Il s'agit simplement de résoudre la plus petite échelle spatiale des
faisceaux simulés. Cette échelle peut être bien plus petite que la taille du faisceau ou de
la boîte de calcul dans deux cas :

- Un faisceau admettant des variations d'amplitude importantes. Ceci est le cas pour
un faisceau super-gaussien avec une puissance élevée. La différence entre les deux rayons
pour lesquels l'intensité passe de 0,1 à 0,9 est de:

(11.21)
2 ;



6. Diffraction: imagerie 123

1,2. 10*
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x (m)

FlG. 11.11 - À gauche profil suivant x de l'intensité dans le plan image tangentiel et à
droite dans le plan image sagittal.
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FlG. 11.12 - À gauche profil suivant y de l'intensité dans le plan image sagittal et à droite
dans le plan image tangentiel.

où D est la largeur à mi-hauteur de la super-gaussienne et q la puissance. Dans le cas
test, elle est de 0,1 et l'exposant est de 100, on a alors :

Sx = l,5.10~3 m.

On doit mettre au moins 10 points pour échantillonner un gradient. Cela conduit à l'ordre
de grandeur du nombre de points choisi pour le cas test.

- Une lentille multiplie la phase d'un faisceau par une phase quadratique en la dis-
tance à l'axe. Cette phase peut avoir de grandes variations si la pupille du faisceau est
grande. Le nombre de sauts de n est donné par :

N = ^- (11.22)

où D est la taille du faisceau, A la longueur d'onde du faisceau et / la focale de la lentille.
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Pour le cas test on a précisément :
N = 100.

On doit remarquer que sur la lentille, la taille du faisceau initial a été multipliée par 2 du
fait du grossissement des filtrages spatiaux.

Remarque : l'utilisation de la diffraction de Fresnel adaptative permet de traiter de
façon particulière les masques de phase quadratiques des lentilles. Dans ce cas, il n'est
plus nécessaire d'avoir un nombre de pas d'échantillonnage aussi élevé1.

1. Les gradients d'amplitude ne pourraient être traités que par des maillages adaptatifs. Ceci ne peut
se concevoir que dans une méthode d'éléments finis. Cette amélioration qui ferait évoluer le code vers des
méthodes de résolutions numériques peu classiques en optique mais bien familières du calcul scientifique
n'est pas à l'ordre du jour car les échelles caractéristiques que l'on souhaite simuler pour le laser Mégajoules
dans le cas de faisceaux cohérents ne nécessitent pas un échantillonnage trop élevé. Dans le cas de faisceaux
incohérents, un maillage adaptatif est de peu de secours dans la mesure où deux échelles sont présentes
en tout point de la pupille. Dans ce cas le recours à une machine vectorielle disposant de beaucoup de
mémoire semble l'unique recours actuel.
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7. Diffraction: lentille
a) Objectif

On considère la focalisation par une lentille de focale / d'un faisceau gaussien. Afin
d'avoir un cas comparable à celui de la section II.8, le faisceau est apodisé par une fonction
de troncature h(x). La traversée d'une lentille a pour effet de multiplier la donnée initiale
par un facteur de phase quadratique :

E(x,0) = v
/ïêe-x2/ rVJ^H(z), (11.23)

h(x) = 1 pour \x\ € [—A, A], h(x) = 0 sinon.

Au foyer, c'est à dire après une propagation sur une distance / , le champ se calcule par
une transformée de Fourier :

/ / l

E(x, f) = yjlo (—
\ n/2 k0x

2 f , , koxy

J e-'-ÏT j e-y 'r h(y)e2t^Tdy (11.24)

où n est la dimension d'espace suivant les directions transverses diffractantes. En dimen-
sion 1, on obtient :

l / 2 A

-A

b) Schéma

Erf ( 4 -
A

(11.25)

cire.

O
Source

c) Données

0
Lentille

1- Source circulaire

3- Lentille

5- Apodiseur Analytique
6- Propagateur

Paramètres

Energie
Longueur d'onde
Diamètre
Épaisseur
Indice non linéaire
Focale
Définition analytique des trous
Longueur
Indice non linéaire
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y

1,064 467 kJ
1 H-m

0,01 m
10~6 m
0m2 /W

18,033 7 m
D((0,0),0.0025;l)

18,0337 m
0 m2/W

0 s; 10- 9s ; 1
0 m ; 1 m ; 1

-0,1 m; 0,1 m; 8192
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d) Interprétation

La différence relative entre le tracé analytique calculé par Mathematica et celui obtenu
par Mirô est de l'ordre de 10~2. La présence du bord dur de l'apodiseur rend les spectres
très larges. Il faut donc un nombre de points de discrétisation relativement élevé afin de
pouvoir échantillonner à la fois l'espace et l'espace de Fourier. L'imagerie rigoureuse en
deux dimensions se révèle par conséquent coûteuse en échantillonnage pour des faisceaux
comprenant de forts gradients.

- 0 , 1 -0 ,08 -0 ,06 -0 ,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08
y (m)

FlG. 11.13 - Intensité analytique en trait continu et calculée en pointillés.

0,1

- 4
-0,1 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1

y (m)

FlG. 11.14 - Différence absolue entre l'intensité analytique et celle calculée.
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8. Diffraction: lentille non linéaire
a) Objectif

Un faisceau gaussien de forte intensité subit à la traversée d'une lame de verre mince
d'épaisseur e une auto-modulation de phase qui agit comme une lentille au centre du
faisceau. Afin de ne garder que la partie focalisante du faisceau, il suffit d'apodiser le
faisceau à la sortie de la lame par un trou dur de taille plus petite que celle du faisceau.
En négligeant la diffraction dans la lame, la donnée initiale est donc le produit du faisceau
gaussien par le masque de phase quadratique et de la fonction de troncature h{x).

eh(x) ~
(11.26)

h(x) = 1 pour |x| € [—A, A], h(x) — 0 sinon.

La distance focale est donc :

(11.27)

Au foyer, c'est à dire après une propagation sur une distance / , le champ se calcule par
une transformée de Fourier :

(11.28)

où n est la dimension d'espace suivant les directions transverses diffractantes. En dimen-
sion 1, on obtient :

E{x,f) = y/To(j^) e~%]^~ \\
2 o k0xV

h{y)e2l^Tày

(11.29)

b) Schéma

cire,

Source
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c) Données

1- Source circulaire

3- Lame

5- Apodiseur Analytique
6- Propagateur

Paramètres

Energie
Longueur d'onde
Diamètre
Epaisseur
Indice non linéaire
Définition analytique des trous
Longueur

Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y

1,064 467 kJ
1 |J.m

0,01 m
10- 3 m

10~17 m2/W
D((0,0) ,0.0025;l)

18,033 7 m

Os; 10- 9 s ; 1
0 m ; 1 m ; 1

-0,1 m; 0,1 m; 8192

d) Interprétation

La différence relative entre le tracé analytique calculé par Mathematica et celui obtenu
par Miré est de l'ordre de 10~2. L'approximation de l'intensité gaussienne sur la pupille de
l'apodiseur par une parabole n'est pas à l'origine de l'erreur car le résultat est comparable
à celui obtenu avec une lentille statique comme le montre la section II.7. L'erreur vient
de la discrétisation et de la difficulté à propager rigoureusement un faisceau comprenant
de forts gradients.

-0 ,1 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08
V (m)

0,1

FlG. 11.15 - Intensité analytique en trait continu et calculée en pointillés.
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2.1012

-0 ,1 -0,08 -0,06 -0,04 -0,02 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1
y (m)

FlG. 11.16 - Différence absolue entre l'intensité analytique et celle calculée.
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9. Diffraction adaptative : focalisation d'un faisceau
gaussien

a) Objectif

Le but de ce cas test est de vérifier le bon fonctionnement du mode de calcul « dif-
fraction adaptative » dans un certain nombre de cas de figure. La situation choisie est la
focalisation d'un faisceau gaussien, qui peut être résolue analytiquement, pour l'amplitude
comme pour la phase. Plusieurs tests spécifiques seront effectués ici :

- le fait que l'on récupère bien une courbure nulle et un facteur d'homothétie de 1
après le passage d'un système afocal de grandissement 1 ;

- que la courbure du front d'onde [21] devient nulle au bon endroit, en un point qui
n'est pas le foyer mais qui le précède quelque peu ;

- que le code se comporte normalement au passage d'un miroir situé à l'intérieur de
la zone de focalisation.

L'expression du champ créé par un faisceau gaussien se propageant dans la direction
z est [22]

E = *°

ou

n(z) =

Pi

e x p ( - t ( k L Z -

1 +

1 +

e x p ( -

\z

et

= Arctan
\z

(11.30)

(11.31)

(11.32)

(11.33)

Po étant le col du faisceau [i.e. sa taille minimale). Dans les formules (11.30) à (11.33),
l'origine des z est située au point O où la taille du faisceau est minimale, et où la courbure
de la phase est nulle. Ce point ne coïncide pas avec le foyer F de la lentille (même s'il en
est proche). Pour déterminer la distance entre F et O on écrit que le déphasage induit
par la lentille est

e x p r27^ 2 + y v •
La position
ment que

de la lentille (par rapport à O) vérifie donc / = —Ufa). On déduit finale-

\p(f)J '
(11.34)

avec po x p(f) ~ A//TT.
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b) Schéma

0
Lentille

- D - - D - -n- -o-
Lentille

0 - D
sorti*

Lame

c) Données

0- Source circulaire
1- Lentille

8- Propagateur

2- Lame

9- Propagateur

3- Lame

4- Miroir

10- Propagateur

5- Lentille

6- Lame

Paramètres

Diamètre
Épaisseur
Indice non linéaire
Longueur
Indice non linéaire
Nom de l'élément
Epaisseur
Longueur
Indice non linéaire
Nom de l'élément
Épaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Coefficient de réflexion
Normale thêta
Longueur
Indice non linéaire
Epaisseur
Indice non linéaire
Normale thêta
Nom de l'élément
Épaisseur
Normale thêta
Diffraction de Fresnel adaptative
Temps
X
Y
Afficher l'animation
Pas maximal de diffraction

2AQ-2m
HT9 m
0m2/W

9,998 650 578 m
0m2 /W

test
0 m

1,34942 mm
0m2/W

foyer
10 m

2
0m2 /W

1
135°
5 m

0m2 /W
10~9 m
0m2 /W

90°
sortie
0 m
90°

0 s; 4.10-9s; 1
-0,25 m; 0,25 m; 128
-0,25 m; 0,25 m; 128

0,2 m

d) Interprétation

La figure 11.17 représente la courbure du faisceau et le facteur d'homothétie, affichés
en fonction du numéro de l'élément. On pourra vérifier

- que la courbure est nulle avant, après le système afocal, ainsi qu'au voisinage du
foyer (et notamment sur la lame « test ») ;

- que le facteur d'homothétie vaut 1 avant et après le système afocal, et 5,391 36.10"3

au foyer ; ceci est conforme avec la valeur théorique, donnée par NXf/D2 (D étant la taille
de la zone échantillonnée, N le nombre de pixels par dimension, / la focale de la lentille
et A la longueur d'onde).
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3e+00
2e+00
le+OO
Oe+00
-le+OO
-2e+00
-3e+00
-4e+00
-5e+00
-6e+00
-7e+00
-Be+OO
-9e+00
-le+01

Oe

Courbure
.;
fli 1

t

2.500e+00

00 le+01 2e+01 3e+01
D_meca (m)

-l.OOOe+01

le+OO

9e-01

8e-01

7e-01

6e-01

5e-01

4e-01

3e-01

2e-01

le-01

Oe+00
Oe

Grandissement
\

\

Y

::::::::A::

-\

-/

.../.
/1/

00

l.OOOe+00

le+01 2e+01 3e+01
D_meca (m)

5.391e-03

FlG. 11.17 - Rayon de courbure, et facteur d'homothétie, tracés en fonction du numéro du
composant dans la chaîne. On vérifiera que la courbure est nulle avant et après le système
afocal, ainsi qu'au voisinage du foyer. Le facteur d'homothétie vaut 1 avant et après le
système afocal.

La figure 11.18 représente la phase (non dépliée) au niveau de la lame de verre « test».
La courbure de la phase est bien nulle à cet endroit (du moins là où il y a de la lumière)
ce qui valide le code.

Phase X t 2 e t 0 C l

le+OO

test

t=O.OOOe+OO

grille=64x64

xmin=-1.348e-03

xmax=1.348e-03

ymin=-1.348e-03

ymax=1.348e-03

zmin=O.OOOe+OO

zmax=1.559e+00

test

coupe X=0.000e+00

2e+00

le+OO

Phase X

Oe+00

1.559e+00

-2e-03 -le-03 Oe+00 le-03 2e-03
0.000e+00

FlG. 11.18 - Phase du faisceau, au niveau de la lame « test ». Cette lame (d'épaisseur
nulle) a été placée avant le foyer, de telle sorte que la courbure du front d'onde y soit
nulle.
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10. Diffraction adaptative : reconstruction d'un trou
de filtrage

a) Objectif

Le composant « trou de filtrage » est traité différemment par Miré selon que l'uti-
lisateur choisit le mode de calcul « diffraction de Fresnel » ou « diffraction de Fresnel
adaptative». En diffraction de Fresnel ordinaire, le code effectue la transformée de Fou-
rier du champ incident, coupe les fréquences spatiales les plus élevées tout en appliquant
au spectre le masque sphérique ad hoc, puis effectue une deuxième transformée de Fourier.
En diffraction adaptative, Miré décompose le composant en 5 éléments successifs : lentille
de focale / i , propagateur de longueur / i , apodiseur, propagateur de focale fi et lentille
de focale f2 ; il propage le faisceau par diffraction adaptative dans ces 5 composants.

Le but de ce cas test est de comparer le résultat du passage d'un trou de filtrage par
les deux méthodes. Un troisième test consistant à reconstruire « à la main » le trou de
filtrage sera par ailleurs effectué. La source choisie est une source « tavelure » de large
spectre spatial, de façon à ce que l'effet du trou de filtrage soit important (perte des deux
tiers de la puissance).

b) Schéma

tau slur»

(2)
Source

filtre.1

(M)
Filtre

- D -

S filtre

Lanu

entrée

0
Lentille

-o-

sortie

0
Lentille

- D -

Selon le cas l'utilisateur reliera par un propagateur la source «tavelure» avec le filtre
1 trou (cas (a) et (b) ), ou bien avec la lentille «entrée» (cas (c) ).

c) Données

0- Source « tavelure »

1- Filtre spatial 1 trou

Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y
Largeur spectrale spatiale
Exposant spectral
Fraction d'énergie bruitée
Indice non linéaire des lentilles
Focale gauche
Focale droite
Epaisseur de la lentille de gauche
Epaisseur de la lentille de droite
Diamètre du trou

10
10

500 m-1

2
1

om-yw
10 m
10 m

10-9m
10~9 m
1 mm
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2- Lame

3- Lentille

8- Propagateur

4- Apodiseur analytique
9- Propagateur

5- Lentille

2- Lame

Paramètres

Nom de l'élément
Épaisseur
Nom de l'élément
Épaisseur
Indice non linéaire
Longueur
Indice non linéaire
Définition analytique des trous
Longueur
Indice non linéaire
Nom de l'élément
Épaisseur
Indice non linéaire
Nom de l'élément
Épaisseur
Diffraction de Fresnel (a)
Diffraction de Fresnel adaptative (6), (c)
Temps
X
Y
Afficher l'animation

S filtre
0 m

entrée
10"9 m

0 m2/W
10 m

0m2 /W
D((0,0) , le-3; l )

10 m
0 m2/W

sortie
10~9 m
0m2 /W
S afocal

0 m

Os; 4.10~9 s; 1
-0,25 m; 0,25 m; 128
-0,25 m; 0,25 m; 128

d) Résultats

L'énergie de la source est 1 J. Voici l'énergie en sortie du trou de filtrage ou de l'afocal :

Cas (a) (Trou de filtrage en diffraction de Fresnel) : 0,346284 J ;

Cas (6) (Trou de filtrage en diffraction adaptative) : 0,346284 J ;

Cas (c) (Système afocal muni d'un apodiseur, en diffraction adaptative) : 0,346 284 J.

Conclusion : les trois méthodes donnent le même résultat.
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11. Diffraction adaptative: cas complémentaires
Les exemples de ce paragraphe ne présentent aucun intérêt physique. Leur seul but est

de fournir pour la maintenance du code une batterie de cas tests la plus exhaustive pos-
sible. La mise en œuvre de la diffraction adaptative s'est en effet avérée relativement com-
plexe en raison de la grande diversité des situations possibles et des traitements spécifiques
qu'il est nécessaire de leur associer. Aussi les cas que nous présentons ici recherchent-il
volontairement des situations quelque peu « exotiques».

a) Cas d'une lentille de grande focale

i) Objectif

D

En fonctionnement standard, la diffraction adaptative utilise une transformation conforme
de manière à « adapter » la taille de la boîte d'échantillonnage afin qu'elle suive la taille
du faisceau. Au voisinage du foyer toutefois, on arrête la transformation conforme, le
diamètre de la zone discrétisée restant alors constant. La distance p à laquelle a lieu ce
basculement est donnée par

P =
A/2

AxD'
(11.35)

/ étant la focale de la lentille, D le diamètre initial de la zone échantillonnée et Ax la
taille de pixel initiale. On voit donc que lorsque la focale / tend vers +oo, p croît comme
f2. Au-delà d'une certaine valeur de / , p sera supérieur à la focale de la lentille : dans ce
cas, la diffraction adaptative ne doit plus fonctionner selon le schéma traditionnel.

Le choix effectué dans ce cas par Mirô est de ne pas adapter la boîte, et de traiter
le passage de la lentille via un masque de phase comme pour la diffraction de Fresnel
ordinaire. En effet ce cas de figure est celui où le masque de phase est suffisamment peu
important pour être échantillonnable. Dans cette configuration, la focale de la lentille est
supérieure à la distance caractéristique de diffusion d'un pixel dmax = DAx/\. Comme
il est expliqué dans la documentation ([2] p. 166, ou [3] p. 89), la taille de la boîte
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d'échantillonnage va alors augmenter à partir de z = dmax, afin de suivre l'évolution des
plus hautes fréquences spatiales prises en compte par la simulation. Dans notre cas de
figure, la taille de la boîte évoluera donc indépendamment de la lentille que nous avons
placée au départ.

boîte
adaptative

faisceau

ii) Schéma

0
Lentille

iii) Données

0- Source circulaire
1- Lentille

5- Propagateur

2- Lame
6- Propagateur

3- Lame
Paramètres

Diamètre
Epaisseur

Indice non linéaire
Focale

Longueur
Indice non linéaire

Epaisseur
Longueur

Indice non linéaire
Epaisseur

Diffraction de Fresnel adaptative
Temps

X
Y

0,1 m
10-9 m
0m2/W

5 km
1 km

0m2/W
0 m

4 km
0m2/W

0 m

Os; 10- 9s ; 1
-0,25 m: 0,25 m; 64
-0,25 m; 0,25 m; 64

iv) Interprétation

La dernière lame se situe au foyer de la lentille. La taille de la boîte d'échantillonnage
a commencé à croître.

Voici les paramètres scalaires que l'on peut noter sur les différents composants où des
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résultats ont été demandés :

Paramètre
Courbure (m"1)
Grandissement

Phase maximale (rad)

Source (0)
0
1
0

Propagateur (5)
0
1

19,27

Lame (2)
0
1

14,56

Lame (3)
-2.10-4

1,347 840
1,571

La phase maximale est contrôlable en visualisant la nappe « phase redressée».

b) Imagerie par des lentilles de grande focale

i) Objectif

Dans ce cas test, nous utilisons des lentilles de grande focale (5 km). Nous plaçons
un objet (source supergaussienne) à la distance / de la première lentille. Nous plaçons la
deuxième lentille à la distance 2 / de la première. Enfin, nous recherchons une image à la
distance / de la dernière lentille.

Comme dans le cas test précédent, nous allons observer une évolution de la boîte
quelque peu inattendue. Toutefois nous retrouverons bien une image de la source de
départ à la cote 4 / .

ii) Schéma

0
Lentille

iii) Données

0- Source circulaire

4- Propagateur

1- Lentille

5- Propagateur

2- Lentille

6- Propagateur

3- Lame
Paramètres

Diamètre
Exposant spatial

Longueur
Indice non linéaire

Epaisseur
Indice non linéaire

Focale
Longueur

Indice non linéaire
Épaisseur

Indice non linéaire
Focale

Longueur
Indice non linéaire

Épaisseur
Diffraction de Fresnel adaptative

Temps
X
Y

0,2 m
25

5 km
0m2/W
10~9m
0m2/W

5 km
10 km

0m2 /W
10-9m
0m2 /W

5 km
10 km

0m2/W
0 m

0 s; 10~9s; 1
-0,25 m :0,25 m; 64
-0,25 m; 0,25 m; 64
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iv) Résultats

Nous donnons tout d'abord l'évolution de la courbure et du grandissement du fais-
ceau, en fonction du numéro de l'élément. On voit donc que ces paramètres ne sont pas
directement liés aux positions et aux focales des lentilles que nous avons placées.

le-04

Oe+00

-le-04

Courbure

-2e-04

\

/

/

\ l

1.000e-04

0e*00 ie*00 2e*00 3e*00 4e*00 5e*00 6e*00 7e*00
Element

-2.000e-04

2e* 00

le*00

0e*00

Grandissement

/

2.000e*00

1.000e*00

0e*00 le*00 2e*00 3e+00 4e*00 5e*00 6e*00 7e*00
Element

Afin de vérifier l'imagerie, nous donnons maintenant le profil d'intensité et la phase
(vue en coupe) de l'objet, ainsi que les mêmes paramètres pour l'image.

cire.
c i r e .

t=0.000e«00

xmln=-2.500e-01
xmax=2.500e-01

Sjnin=-2.500e-01

zmin=0.000e+00

zmax=8.051e*09

coupe Y=0.000e+00

-3e-01-2e-01-le-01 0e»00 le-01 2e-01 3e-01
X

1 Ex 2 1 '-9e . 0 9

-7e»09
-6e

ie

filJ |

. 09

.09

• 0 9
[09
[09

t=0.000e*00

erllle=64x64

xmin=-3.3700-01

xmax=3.370e-01

ymin=-3.370e-01

ijnax=3.3700-01

zmin=3.39Se-01

zmax=8.3160+09

coupe Y=0.000e+00

-3e«01
-4e

A
/

\

V

-2.092e*01

•013o-0i2o-011e-0De»001e-012e-013o-014e-01
X

On peut donc constater que la phase de l'image est plate (du moins là où il y a de
la lumière). Ceci confirme le fait que l'image se situe bien là où on l'attend. Par contre,
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la forme du profil d'intensité est dégradée. En réalité, ceci est dû à une insuffisance de
l'échantillonnage. À titre indicatif, voici l'allure du faisceau sur la l r e lentille :

IEx21

k
\

coupe Y=0.000e+ÛO

1.437e*10

-4e-CH3e-O!2e-Olle-0£>e»001=-012e-013e-014e-0i
X

2.5170*05

c) Aberrations chromatiques en diffraction adaptative

i) Objectif

Miré peut traiter les aberrations chromatiques des lentilles : il suffit d'entrer comme
paramètre d'indice un fichier (afin de permettre à l'indice n de dépendre de la longueur
d'onde). Dans ce cas, la focale / dépendra de la longueur d'onde selon la loi

(n — 1)/ indépendant de la fréquence ; (11.36)

Le paramètre «focale» correspond à la focale de l'harmonique fondamentale1.
Dans l'exemple ci-dessous, la paire de lentilles constitue un système afocal pour l'har-

monique, mais non pour la fréquence fondamentale. L'adaptation de la boîte est calculée
à partir de la fréquence fondamentale : par conséquent le facteur d'homothétie en fin de
chaîne ne vaut pas 1. On vérifie par contre que la phase de l'onde harmonique en sortie
est plate, contrairement à celle de l'onde fondamentale.

ii) Schéma

•ntr*»

0
Lentille

- D -

sorti»

0
Lentille

- D - u
Lame

1. La formule (11.36) n'est pas valable dans le cas des lentilles épaisses (les lentilles épaisses présentant
des aberrations chromatiques ne sont pas traitées correctement par Miré). Par ailleurs le module « dif-
fraction adaptative» de Miré ne traite pas correctement la traversée d'un milieu dont l'indice dépend de
la longueur d'onde.
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iii) Données

0- Source circulaire

1- Source circulaire

3- Lentille

9- Propagateur

4- Lentille

5- Lame
Paramètres

Nom de l'élément
Exposant spatial
Nom de l'élément
Longueur d'onde
Exposant spatial
Nom de l'élément

Épaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire

Focale
Longueur

Indice non linéaire
Nom de l'élément

Epaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire

Focale
Epaisseur

Diffraction de Fresnel adaptative
Temps

X
Y

fondam.
80

harm.
0,526 5 \iia

80
entrée
10-9m

indice_dichr
0m2/W

100,2004 m
200 m

0m2/W
sortie

10-9m
indice_dichr

0m2/W
100,2004 m

0 m

0 s; 4.10-9s; 1
-0,25 m: 0,25 m; 256

0 m; 0,25 m; 1

Le fichier indice_dichr sert à fournir un indice qui dépend de la longueur d'onde1.

iv) Interprétation

En sortie du système de lentilles, le facteur d'homothétie vaut 0,996. La figure 11.19
représente la phase redressée de l'onde fondamentale et de l'onde harmonique. Comme
attendu, on trouve une phase quadratique pour l'onde fondamentale et une phase plane
pour l'harmonique.

1 . 1 1 a l a f o r m e s u i v a n t e : 2 2 1 1 1 1 0 1 X = 0 . 5 2 6 5 e - 6 1 . 0 5 3 e - 6 I D = l I 1 . 5 1 . 4 9 9 I D = 2 I
1.5 1.499 , le symbole « I » désignant le retour à la ligne.
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2e+00

le+OO

Oe+00 •-"

le+OO •

2e+OO

Phase X

• - - - — '
/

/
/

i

/

/
/

!

\

Y
\
\

\

'i

1.670e+00

-1.302e+00

2e+00

le+OO

Oe+OO --

-le+OO •

Phase X

-3e-01 -2e-01 -le-Ol -3e-17 le-01 2e-01 3e-01
X

-2e+00

1

1.624e+00

-1.425e+0

-3e-01 -2e-01 -le-Ol -3e-17 le-Ol 2e-01 3e-01
X

(a) Onde fondamentale (6) Onde harmonique

FlG. 11.19 - Phase redressée de chacune des harmoniques à la sortie du système de lentilles.
La phase de l'harmonique est plate, car le système est afocal pour cette longueur d'onde.
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12. Multiplexage
a) Objectif

Le but de ce paragraphe est de suivre les effets de désalignement de faisceau. Le code
propage une position centrale de faisceau en suivant les lois de Descartes. Dans la limite
des directions de propagation voisines de l'axe de référence du faisceau, cette position
peut être suivie par le formalisme des matrices ABCD. On reprend ici le cas de calcul
présenté dans la section II.6 (p. 118).

b) Schéma

eau i t *

Miroir

c) Données

Les données sont identiques à celles de la section II.6. Seuls les paramètres de la source
sont modifiés pour désaligner le faisceau. Les paramètres supplémentaires sont :

1- Source rectangulaire

Paramètres

Delta thêta
Delta phi
Position X
Position Y
Optique géométrique ID

0,01°
75°

0,01m
0,01m

d) Interprétation

Les matrices ABCD sont respectivement :

Plan tangentiel :

Plan sagittal :

-0,790828 40
-0,044 7706 0,999 998
-0,938439 40,203

-0,044 7706 0,852 387

Le faisceau incident admet pour données initiales les vecteurs :

(0,01 ; tan(0,01) cos 75°) dans le plan tangentiel et
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(0,01 ; tan(0,01)sin75°) dans le plan sagittal.

On obtient alors le tableau de comparaison suivant :

Matrice ABCD
Miré

Position dans le plan tangentiel

-6,101 38.10-3

-6,104 84.10"3

Position dans le plan sagittal

-2,606 74.10-3

-2,610 34.10-3

Les valeurs ne diffèrent que de quelques pour-mille. Cet écart va en diminuant quand
les angles et les distances à l'axe tendent vers zéro car le formalisme ABCD est une
approximation paraxiale des lois de Descartes.
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13. Spectre large : automodulation de phase dans
une fibre monomode

a) Objectif

Ce cas test vise à simuler la propagation d'une impulsion brève dans une fibre mono-
mode de grande longueur (quelques dizaines de mètres), lorsque la dispersion est normale
a < 0. Au début de la propagation, l'automodulation de phase qui est relativement im-
portante induit une déformation de la forme temporelle de l'impulsion (celle-ci devient
carrée), ainsi qu'un élargissement du spectre. Dans la suite de la propagation la dispersion
des vitesses de groupe étire peu à peu l'impulsion temporellement. L'impulsion obtenue
en sortie de fibre est nettement plus longue que l'impulsion initiale, et possède une dérive
de fréquence quasiment linéaire. Une telle impulsion peut ensuite être amplifiée dans une
chaîne de puissance, puis recomprimée à l'aide d'une paire de réseaux. Rappelons que c'est
par cette méthode que les impulsions à dérive de fréquence de la chaîne P102 du CEA-LV
étaient fabriquées pendant les premières années de fonctionnement (voir par exemple [23,
p. 26]).

Sachant qu'à notre connaissance il n'existe pas d'expression analytique pour l'impul-
sion étirée via une fibre, nous nous contenterons ici de reproduire les figures d'un article
de la littérature [24]. Nous simulerons tout d'abord retirement dans la fibre monomode
de façon à reproduire la figure 11.20 ; ensuite nous regarderons la recompression de l'im-
pulsion (fig. II.21). Comme les réseaux n'étaient pas encore disponibles dans Miré lorsque
ce cas test fut rédigé, nous simulons la compression via la propagation à travers un milieu
de dispersion anormale et d'indice non linéaire nul.

b) Propagation dans la fibre et étirement par automodulation de phase

L'équation de propagation est donnée par

£ = 0, (IL37)
oz at2 <

a étant le terme de dispersion des vitesses de groupe et 7 l'indice non linéaire. Les valeurs
numériques sont a = -3.1(T2 6 s2/m, et 7 = 2,97.1O~20 m2/W.

L'équation (11.37) est à rapprocher de l'équation (1) dans [24]a :

V\ . (11.38)

L'identification donne

z0 = - p r (II.39.a)

V = \ E. (II.39.b)
V TTC

1. Nous modifions au passage le signe devant le terme de dispersion des vitesses de groupe.
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Le paramètre t0 reste libre. Dans cette simulation nous prenons t0 = 1 ps. La figure (11.20)
est réalisée avec un champ initial en

V — 5 sech — .

(la notation sech désignant la fonction 1/ch) ; la distance de propagation est z = zo/2.
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FlG. 11.20 - Reproduction de la figure 2 de la référence [24]- À gauche, l'intensité en
fonction du temps. A droite, l'intensité spectrale.

c) Recompression via un milieu à dispersion anormale

en ^

- 6 - 3 0 3 6
t/t0

FlG. 11.21 - Reproduction de la figure 5.a de la référence [24]-

L'équation de propagation dans un milieu linéaire de dispersion anormale (a > 0) est
donnée par

.ÔE d2E
(11.40)
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Cette équation se résout spectralement en

Ê(z + Az, u>) = Ê(z, u) exp(iauj2Az) (11.41)

c'est à dire qu'un masque de phase quadratique est appliqué au spectre du faisceau. On
sait d'après la table 1 de la référence [24] que pour comprimer au mieux l'impulsion il
faut lui appliquer un masque spectral en

exp(0,24 x it^uj2).

On en déduit la distance de compression correspondante pour a = +3.10~26 s2/m: Az —
8 m1. L'objectif est d'obtenir une impulsion comprimée comparable à celle de la figure
11.21.

d) Schéma

malytiqu*

Source

- O -

e) Données

0- Source analytique

1- lame

2- lame

Paramètres

Énergie
Expression de l'intensité I(x,y,t)
Nom de l'élément
Épaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Dispersion des vitesses de groupe
Nom de l'élément
Epaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Dispersion des vitesses de groupe

Spectre large
Temps
X
Y

0 J
8.464149el2/(ch(t/le-12))*2

fibre
13,089 96 m

1
2,97.10-20 m 2 /W

- 3 . 1 0 - 2 6 s 2 / m
compression
14,544 98 m

1
0 m 2 / W

+3.10- 2 6 s2 /m

-12 ps; 12 ps; 512
—0,5 m; 0,5 m; 1
—0,5 m ; 0,5 m ; 1

N B : la constante 8,464149.1012 (W/m2) correspond à l'expression A2\\a\l{ir^tl), en
reprenant les notations précédentes.
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FlG. 11.22 - Dépendance temporelle (à gauche) et spectre temporel (à droite) d'une im-
pulsion initialement en sécante hyperbolique après étirement dans 13,08 m de fibre. Cette
figure est à comparer à la figure 11.20 (to = 1 ps).

f) Interprétation

La figure 11.22 montre la forme temporelle et le spectre de l'impulsion étirée (i.e.
à l'entrée de la lame « compression »). Cette figure est à comparer à la figure 11.20.
On constate que l'accord est qualitativement bon. La figure 11.23 montre l'impulsion
recomprimée. Cette courbe ne coïncide pas tout à fait avec celle de la figure 11.21, mais
les conditions ne sont pas non plus tout à fait les mêmes.

1. En fait le tableau 1 de [24] correspond à une longueur de fibre de ZQ/4 (alors que dans notre exemple
la longueur de la fibre est Zo/2). La distance choisie ici pour la compression « rattrape» cette différence :
d = Az + zo/4 = 14,54498 m. Les résultats que nous obtiendrons pour la recompression ne coïncideront
pas exactement avec ceux de la référence (nous sommes gênés par le fait que dans [24] ils ne choisissent
pas les mêmes paramètres d'une figure à l'autre...).
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FlG. 11.23 - Dépendance temporelle (à droite) de la même impulsion recomprimée (à
comparer avec la figure 11.21). À gauche, l'impulsion sécante hyperbolique initiale (avant
étirement).
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14. Spectre large : soliton

a) Objectif

Ce cas test vise à vérifier une propriété remarquable de l'équation de Schrôdinger non
linéaire unidimensionnelle : l'existence d'ondes solitaires, qui se propagent sans déforma-
tion sur une longueur infinie [25].

Pour ce cas test nous nous placerons en spectre large dans le cas d'une dispersion
anormale (a > 0) ; dans le cas a < 0 il n'existe pas de soliton de durée finie. L'équation de
propagation est

(11.42)

On peut alors vérifier que le champ défini pour Eo réel par

E(z,t) = EQsech I Eo\ ——t exp (11.43)

est solution de (11.42)1. L'expression (11.43) est appelée soliton fondamental. Elle se pro-
page sans déformation parce que l'automodulation de phase compense exactement les
effets de la dispersion des vitesses de groupe. Il existe des solitons d'ordre plus élevé,
qui ne se propagent pas sans déformation mais qui redeviennent identiques à eux-mêmes
au bout d'une distance de propagation donnée. Tous ces solitons sont caractérisés par la
quantité

A= /+°° E(O,y)dt.
J—oo

Le rapport entre A et Ao (correspondant au soliton fondamental) est un entier appelé
ordre du soliton.

Dans ce cas test nous créons un soliton fondamental est nous regardons son compor-
tement au bout d'une certaine distance de propagation.

b) Schéma

1. Rappel : sech x = 1/dix.
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c) Données

0- Source analytique

2- Propagateur

1- Lame
Paramètres

Energie
Expression de l'intensité I(x,y,t)
Longueur
Indice non linéaire
Dispersion des vitesses de groupe
Epaisseur
Spectre large
Temps
X
Y
Pas maximal de diffraction

0 J
3.385659ell/(ch(t/le-12))~2

1 km
2,97.10-20 m2/W
+3.10-26 s2/m

0 m

-20 ps; 20 ps; 512
-0,5 m; 0,5 m; 1
-0,5 m; 0,5 m; 1

10 m

NB : la constante 3,385 659.10u W/m2 correspond à aX/^'ytl), avec t0 = 1 ps, a
(dispersion des vitesses de groupe) et 7 (indice non linéaire) ayant les valeurs du tableau.

d) Interprétation

- 2 0 - 1 5 - 1 0 - 5 - 2 0 - 1 5 - 1 0 - 5 0
<(ps)

10 15 20

FlG. 11.24 - À gauche dépendance temporelle de l'impulsion avant et après propagation
(en pointillés et en trait plein respectivement). À droite, différence absolue entre les deux.

La figure 11.24 montrer l'allure de l'impulsion avant et après propagation, ainsi que la
différence absolue entre les deux. La figure 11.25 montre la phase temporelle de l'impulsion
après propagation. On constate que la forme de l'impulsion s'est très bien conservée et que
la phase reste quasiment plate là où il y a de la lumière, et ce malgré une intégrale B crête
de 59,90990 rad. Notons qu'il est possible d'améliorer encore la précision en diminuant le
pas fractionnaire mais ceci est au prix du temps de calcul.
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FlG. 11.25 - Phase temporelle de l'impulsion après propagation.
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15. Simulation d'une cavité laser ; génération d'un
mode gaussien à partir du bruit

Mirô est un code de propagation pour les lasers de puissance qui n'a pas été conçu à
l'origine pour simuler d'autres types de systèmes optiques, comme par exemple les cavités
laser. Ce cas test présente une tentative pour réaliser une telle simulation et analyse les
difficultés rencontrées. Notons qu'il s'agit d'un cas test essentiellement qualitatif.

a) Difficultés liées à la simulation de cavités par Mirô

amplificateur

LA
miroir sphérique

T L2

A A

miroir

*

\J

amplificateur injection

cellule de
Pockels polariseur

apodiseur

FlG. 11.26 - Schéma de la cavité laser à simuler (lre ligne) et du schéma équivalent im-
planté dans Mirô (2e ligne).

Le dispositif à simuler est présenté sur la figure 11.26. On considère une cavité comprise
entre deux miroirs, l'un sphérique et l'autre plan. Cette cavité comprend un mode gaussien
stable. La cavité contient un amplificateur à gain non uniforme (il y a plus de gain au
centre que sur les bords), et un système de blocage cellule de Pockels/polariseur. L'un des
miroirs n'est que partiellement réfléchissant : une partie de la lumière est transmise vers
l'extérieur, donnant naissance à l'impulsion laser proprement dite.

À l'instant t = 0, le système de blocage est fermé ; il n'y a pas de lumière dans la cavité
si ce n'est le bruit quantique de photons. On ouvre alors le système de blocage. Peu a
peu, ce bruit de photons va progressivement s'amplifier de manière cohérente. Il apparaîtra
spontanément une onde stationnaire dans le mode de la cavité, dont l'énergie ira croissant.
Cette onde stationnaire restera présente jusqu'à ce que l'amplificateur commence à saturer.
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Alors les pertes deviendront supérieures au gain et la lumière disparaîtra. Pendant tout
le temps où l'onde stationnaire est présente dans la cavité, elle transmet à chaque aller-
retour un peu de photons à l'extérieur. La durée de l'impulsion laser « utile» (i.e. se
propageant hors de la cavité) est ainsi directement reliée à la durée de vie du mode de la
cavité.

Une telle cavité laser ne peut pas être simulée de façon exacte avec Miré car le code
ne permet pas traiter les ondes stationnaires. La procédure employée consiste à remplacer
l'onde stationnaire par une impulsion qui effectuera des aller-retours dans la cavité. Avec
une telle méthode nous ne prenons pas en compte les recouvrements de la lumière sur
elle-même ; dans la réalité l'onde stationnaire présente des nœuds et des ventres qui font
notamment que l'amplificateur sature plus rapidement sur les ventres et ne sature pas sur
les nœuds. Cet effet n'est pas traité dans notre simulation. Pour simuler la naissance de
l'onde à partir du bruit nous injectons dans la cavité un faisceau incohérent (tavelure).
Au cours de la propagation on voit les gains disparaître et un faisceau gaussien cohérent
se créer.

FlG. 11.27 - L'origine des problèmes liés à la simulation d'une cavité en diffraction de
Fresnel adaptative

Le composant «miroir sphérique» n'existe pas dans Mirô mais peut sans inconvénient
être remplacé par la combinaison d'un miroir plan et d'une lentille. Comme il s'agit d'une
lentille isolée on utilise la diffraction de Fresnel adaptative. L'utilisation sans précautions
de la diffraction adaptative risque cependant de créer des problèmes. En effet, si le mode
gaussien est stable la longueur £ de la cavité au sens de l'optique de GauB (c'est-à-dire
où l'on remplace les longueurs L parL/n, n étant l'indice) n'est pas égale à la focale / de
la lentille (fig. II.27). Elle lui est reliée par la formule

(11.44)

A étant la longueur d'onde, et CQ désignant le « col» du faisceau — c'est-à-dire que sur le
miroir de droite Mi là où le faisceau est le plus petit1, le champ s'écrit

(11.45)

1. « col» est la traduction française de waiste.
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La différence entre les longueurs f et C provient du fait que si l'on focalise un faisceau
initialement parallèle, le minimum du diamètre du faisceau ne coïncide pas avec le foyer
géométrique dans la lentille, sauf dans la limite où la taille du faisceau incident est infi-
niment grande. Par conséquent et par souci de symétrie, pour récupérer un faisceau de
la même taille que le faisceau initial, il faut parcourir la distance 2£ et non pas 2 / . Par
suite dans notre cas la longueur d'un aller-retour de la cavité sera 2£. Pour la diffraction
adaptative de Mirô, la taille de la boîte « accompagne » la focalisation du faisceau mais
sans tenir compte de la différence entre / et £, c'est-à dire que la boîte revient à sa taille
initiale au bout de la distance 2 / . Dans le cas de la cavité, la taille de la boîte ne sera pas
la même d'un passage sur l'autre. Ceci n'est pas admissible car au bout de N passages la
taille de la boîte aura divergé et n'aura plus aucun rapport avec la taille du faisceau.

Pour contrôler cette obstacle, nous utilisons deux lentilles minces accolées : l'une (L2)
de focale £, et l'autre (Li) de focale / ' = ( 1 / / — 1/'C)~l. En fait la focale de la deuxième
lentille Li est suffisamment longue pour que la phase quadratique qu'elle crée puisse être
directement échantillonnée via le tableau de champ électrique. À son passage Mirô n'a
donc pas besoin d'effectuer de transformation conforme de telle sorte que le paramètre
« rayon de courbure » reste nul et que le facteur d'homothétie reste égal à l'unité. La
transformation conforme et le changement de taille de la boîte n'ont lieu qu'avec la len-
tille de focale £. Comme la focale est alors égale à la longueur de la cavité la facteur
d'homothétie reste stable d'un passage sur l'autre.

Remarque : cette solution (au demeurant peu élégante) n'est pas applicable dans
tous les cas car le masque de la lentille L\ pourrait très bien ne pas être échantillon-
nage. Un tel cas de figure peut notamment se produire pour des cavités où la taille du
faisceau sur les deux miroirs est comparable (cas expérimental fréquent). Dans ce cas, la
simulation utilisant la diffraction de Fresnel adaptative est impossible. La seule solution
consiste alors à utiliser la diffraction de Fresnel ordinaire et à prendre suffisamment de
pas d'échantillonnage pour échantillonner toutes les lentilles.

Si Mirô devait comporter un module dévolu à la simulation de cavités laser, il faudrait
créer une variante de la diffraction de Fresnel adaptative, pour laquelle l'utilisateur fixerait
lui-même la taille de la boîte aux deux extrémités de sa cavité.

b) Situation simulée

Afin de mieux sélectionner le mode de la cavité nous choisissons pour l'amplificateur
un gain qui n'est pas uniforme, mais de forme gaussienne. Nous introduisons également
un apodiseur (fichier) dont la transmission dépend des coordonnées spatiales selon une
formule gaussienne. La cavité peut ainsi être modélisée au moyens de matrices ABCD
complexes ainsi qu'il est décrit dans [26, p. 786]. La matrice ABCD de la cavité est
donnée par

M. = apod

X MampuMpocksfeMdistance^lentilles-Mapodiseur (11.46)
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avec

\A
apodiseur =

(11.47)

avec : / focale de lentille, L distance séparant la lentille de la cellule de Pockels, ep et
np épaisseur et indice de la cellule de Pockels, ea et na épaisseur et indice de l'amplifi-
cateur, et ai et a2 paramètres de largeur des profils d'apodisation et de gain respective-
ment : au passage de l'apodiseur (resp. de l'amplificateur) l'intensité est multipliée par
texp[—ai(x2 + y2)] (resp. par gexp[—ai{x2 + y2)]), t et g (qui n'interviennent pas dans le
calcul des matrices ABCD) étant respectivement la transmission maximale de l'apodiseur
et le gain maximal de l'amplificateur.

Dans le cas des faisceaux gaussiens les matrices ABCD complexes doivent être utilisées
de la manière suivante [26] : soient c(z) le col du faisceau (au sens de l'équation (11.45)) à
l'entrée du système, et R(z) le rayon de courbure de la phase. Alors on définit le nombre
complexe q(z) par

1 ' f - ^ . (H.48)
q(z) R(z) 7tc2{z) '

Le paramètre q(z') à la sortie du système optique ABCD est alors donné par

Les matrices ABCD des composants de la cavité ont été entrées dans le logiciel Ma-
thematica. Nous avons cherché à fixer les paramètres de la cavité pour avoir un mode
gaussien stable c'est-à dire vérifiant q(z') = q(z) avec la matrice ABCD de l'ensemble de
la cavité. Notons que la présence de l'apodiseur et de l'amplificateur dont les transmis-
sions dépendent de façon gaussienne des coordonnées transverses va modifier la longueur
de la cavité.

Les données du calcul sont établies de la façon suivante : on pose arbitrairement que le
« col» du faisceau sur le côté gauche de la cavité est de 0,9 mm. On considère en fait qu'il
s'agit de la taille du faisceau au point D (fig. II.26 en bas) situé entre les deux lentilles
Li et L2>

 e t qu'en ce point la courbure de la phase est nulle quand le faisceau se propage
vers la droite. On pose par ailleurs de façon arbitraire ai — 2.105 m~2, ep = 0,052 65 m,
np = 1,5, ea — 0,01 m, na = 1,82, et C — ea/na — ea/na = 0,44 m. Par calcul de matrices
ABCD on trouve le « col» du faisceau sur le miroir Mi vaut 0,178 698 mm. De retour
au point D et avant franchissement de la lentille L\ et de l'apodiseur, on trouve un col
du faisceau de 0,970728 mm et une courbure de front d'onde de —0,140428 m"1 (faisceau
convergent). On en déduit la valeur du paramètre a\ (1,733492.105 m~2) et la focale de
la lentille Li (-14,24217 m).
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c) Schéma

-O - - D -

L l

0
Lentille

- D -

L2

Lentille
-o-

d) Données

0- Miroir

1- Apodiseur fichier
2- Lentille

3- Lentille

12- Propagateur

4- Cellule de Pockels

5- Amplificateur disque

6- Polariseur

7- Miroir

8- Source « tavelure »

Nom de l'élément
Coefficient de réflexion
fichier des transmissions spatiales
Nom de l'élément
Épaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Focale
Nom de l'élément
Epaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Focale
Longueur
Indice non linéaire
Indice non linéaire
Scénario
Epaisseur
Indice de réfraction
Indice non linéaire
Transmission face d'entrée
Transmission face de sortie
Normale thêta
Fichier des gains
Diamètre
Épaisseur
Indice non linéaire
Normale thêta
Nom de l'élément
Coefficient de réflexion
Normale thêta
Normale thêta
Énergie
Angle de polarisation
Largeur
Hauteur
Durée

Ml
1

trains
Ll

10-9 m
1,5

0m2/W
-14,24217 m

L2
10-9 m

1,5
0m2 /W

0,480 5954 m
0,44 m

0m2 /W
0m J /W

0 110:1 0
0,01 m

1,82
0m2 /W

0,992
0,992

0°
gain

3.10-3m
10-9m
0m2 /W

135°
M2
0,9
180°
-90°

2.10-10 J
90°

1,5 mm
1,5 mm
0,1 ns
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Paramètres

Exposant temporel
Exposant spatial en X
Exposant spatial en Y
Largeur spectrale spatiale
Fraction d'énergie bruitée
Diffraction de Fresnel adaptative
Temps
X
Y
Format d'enregistrement du fichier binaire
Afficher l'animation

10
30
30

5.104 m"1

1

0 ns; 0,15 ns; 1
-1,35 mm ; 1,35 mm ; 64
— 1,35 mm ; 1,35 mm ; 64

1

Les fichiers trans et gain contiennent des profils gaussien. Ils peuvent être créés soit
en écrivant un programme informatique spécifique, soit de manière détournée en utilisant
Miré. Les deux méthodes sont décrites en complément à la fin de cette section.

N B : ce cas test prend cinq minutes sur une station «rapide» (SUN Ultra par exemple).
Par ailleurs le fichier Miro. res créé est assez volumineux (une dizaine de Mo en simple
précision).

e) Résultats et interprétation

Nous conseillons à l'utilisateur d'afficher l'«animation» (en haut à gauche de l'écran)
afin de mieux visualiser l'évolution du faisceau et l'apparition progressive d'un mode
gaussien dans la cavité.

Les figures 11.28 et 11.29 présentent l'allure du faisceau sur la lentille L2 pour diffé-
rentes distances de propagation. Le profil passe successivement par trois étapes : du bruit
incohérent initial on arrive à un aspect constitué de deux taches. Après un certain nombres
de passages, le faisceau évolue peu à peu vers le mode propre de la cavité. Enfin, dans
le régime où l'amplificateur commence à saturer (à partir de 40 m de propagation), le
profil de gain vu par le faisceau n'est plus le même de telle sorte que le mode change (ce
n'est pas perceptible sur la figure 11.28 mais ça l'est davantage sur le tracé de la section,
fig. II.30).

La figure 11.30 représente l'énergie et la section du faisceau, tracés en fonction de la
distance. Le courbe en énergie présente deux régimes : une croissance exponentielle jusqu'à
40 m, après lesquels l'ampli sature. Du fait de l'absorption dans certains composants la
croissance ralentit alors, puis l'énergie diminue. Notons que sur un véritable laser, une
partie de l'énergie est transmise à chaque passage à travers le miroir pour constituer le
faisceau « utile ». La courbe de la figure 11.30 (gauche) revient donc à tracer l'allure de
l'impulsion sortant du laser. La durée de l'impulsion est obtenue en divisant la longueur
en abscisse par c : on trouve environ 20 ns.

La courbe de section présente également un intérêt car elle permet de visualiser les
régimes successifs de fonctionnement de la cavité. Pendant les 10 premiers mètres on voit la
section chuter de 10~4 à 2.10~5 m2 environ : le bruit incohérent se transforme peu à peu en
un faisceau cohérent. Les 20 mètres suivants où la section évolue lentement correspondent
au passage d'un faisceau à 2 taches (fig. II.28) à un mode gaussien constitué d'une seule
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-0.004 -0.002 0.000 0.007 0.00-*
Position en r l.m)

-0.00* -0.002 0.000 Q.0O7 U.004 o.oo-î -o.oo? o.ooo o.oor o.oo-<
Position en /. (m)

-0.00* -0.00? 0.000 0.00? 0.00*
Position er. >' (m;

-0.004 -0.00? 0.000 0.002 0 00*
Position <?r, > irn)

-0.OOJ -0.002 0.000 O.OQr 0.00-1
Position ^n ,*' fm)

-0.00-". - 0.002 0.000 0.00? 0.004
Position PU /• Im)

-0.00-* -o.oo:- o.ooo 0.002 ooo'.

FlG. 11.28 — Allure du faisceau au niveau de la lentille Lg, pour les distances mécaniques
de propagation (en mètres) et les numéros de passage suivants (dans l'ordre de qaucht à
droite et de haut en bas): 0,5 (1er), 2,51 (5?), 4,52 (10e), 9^55 (20e). 18,6 (38e). 28.65
(57e), 37,70 (76e), 41,72 (84e), 46,75 (94e).
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FlG. 11.29 - Vue en perspective de l'impulsion sur Lg au 10e (à gauche) et au 76epassage
(à droite).

tache. Ensuite, le faisceau se maintient dans ce mode de telle sorte que la section reste
stable. Au cours de la quatrième étape (à partir de 40 m de propagation) l'amplification
commence à saturer et l'on voit la section croître à nouveau.

Enfin, il est intéressant de comparer le profil transverse du mode avec le profil gaus-
sien théorique. Cette comparaison est effectuée sur la figure 11.31. On trouve un résultat
moyennement satisfaisant, et l'écart peut a priori être attribué à deux causes : il y a tout
d'abord une insuffisante discrétisation du mode (mais augmenter le nombre de points de
la simulation accroîtrait d'autant la durée du calcul). D'autre part, le mode calculé par
Mirô n'est pas exactement centré (le recentrage se fait petit à petit au fur et à mesure
des aller-retours, mais la convergence est lente : peut-être que les paramètres de la cavité
ont été mal choisis et que la cavité n'est pas suffisamment stable).

Test de non-régression : l'énergie maximale atteinte (visible sur le tracé de l'énergie
en fonction de z) est de 6,532.10~4 J. À la fin de la simulation lorsque le faisceau retourne
sur la source tavelure, son énergie vaut 19,382 24 (J.J.

f) Complément : création des fichiers de données

i) Première méthode

La première solution consiste à taper le programme C-\—h suivant (que l'on nomme
gauss.C) :

/ / Programme servant à écrire dans un fichier la forme gaussienne

#include <iostream.h>
#include <math.h>

main () {
int cas=l ;
double a,g,diam ;
if (cas==l) {

/ / Fichier de gain (amplificateur)
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FlG. 11.30 - À gauche, énergie de l'impulsion en fonction de la distance mécanique de
propagation. À droite, section du faisceau en fonction de la distance mécanique de propa-
gation.

// largeur

// gain maxi

// diamètre

a=2e5 ;

g=2. ;

diam= 3e-3 ;
} else {

// Fichier de transmission (apodiseur)
// largeur

a=1.733492eS ;
// transmission maxi

g=0.9 ;
// diamètre

diam= 0.15 ;
}

// nombre de points par dimension
int N=64 ;
coût « N « " " « N « " 1 1 1 1 0" « endl ;
int i, j ;
double x,y,z ;
coût « "X= " ;
for (i=0 ; i<N ; i++) {

x=-diam/2.+((double)i/(double)N)*diam ;
coût « x « " " ;

}
coût « endl ;
for (j=0 ; j<N ; j++) {

y=-diam/2.+((double)j/(double)N)*diam ;
coût « "Y= " « y « endl ;
for (i=O ; i<N ; i++) {

x=-diara/2.+((double)i/(double)N)*diam ;
z=g* exp(-a*x*x-a*y*y) ;
coût « z « " " :
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-0 ,006 0,004 0,006

FlG. 11.31 - Profil transverse du mode obtenu par Mirô après 76 passages (en continu),
et profil gaussien théorique sur Lg (col: 0,970 728 mm) (en pointillés).

coût << endl ;

et à le compiler via la commande cxx gauss.C -lm (sur DEC) ou bien CC gauss.C (sur
SUN). L'exécution a. out > gain crée directement le fichier de gain.

Pour obtenir le fichier de transmission on remplace la 7eligne de gauss.C, i.e.

int cas=l ;

par

int cas=2 ;

On recompile de la même façon et on crée le fichier de transmissions par a. out >trans.

ii) Deuxième méthode

La deuxième méthode consiste à tirer parti de la capacité dé Miré à produire des profils
gaussiens (source circulaire) et à écrire les cartes de fluence dans des fichiers ASCII. On
crée donc un fichier Mirô contenant les composants

ci ne.

O
Source

-o- D
Lame



162 Chapitre II. Tests Composés

et dont les paramètres sont les suivants :

0- Source circulaire

1- Lame
Paramètres

Energie
Diamètre
Durée
Fichier des résultats
Optique géométrique 3D
Temps
X
X

1,356 852.10-5 J
3,723 297.10-3 m

10-9s
gain

Os; 4.10-9s; 1
-1,5.10-3 m; 1,5.10-3 m; 64
-1,5.10-3 m; 1,5.10-3 m; 64

On exécute le cas Mirô, puis l'instruction: mv Chaine_LASER/gain.flu gain.
Pour créer le fichier de transmission de l'apodiseur, on réutilise la même feuille gra-

phique mais avec les paramètres suivants :

0- Source circulaire

1- Lame
Paramètres

Energie
Diamètre
Durée
Fichier des résultats
Optique géométrique 3D
Temps
X
X

1,631 321.10"5J
3,999 279.10-3 m

10-9s
trans

0 s; 4.10-9s; 1
-7,5.10-2 m; 7,5.10-2 m; 64
-7,5.10-2 m; 7,5.10-2 m ; 64

Après l'exécution de Mirô on tape mv Chaine_LASER/trans.flu trans.

Remarque : il est prévu que dans les versions ultérieures de Mirô l'utilisateur puisse
entrer directement un profil de gain ou d'apodisation sous la forme d'une formule analy-
tique, qui sera interprétée par le code via la routine d'analyse syntaxique déjà implantée
pour la source analytique.
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16. Problèmes liés à la propagation sur une longue
distance ; utilisation de la couche limite absor-
bante

a) Objectif

Cet ultime cas test permettra à l'utilisateur de se rendre compte qu'il existe un certain
nombre de situations que Miré n'est pas en mesure de traiter de façon totalement satis-
faisante. Lorsque l'on effectue sans précautions particulières une simulation en diffraction
de Fresnel, avec des pas d'espace très serrés (aussi bien d'ailleurs en ID transverse qu'en
2D), et sur une distance relativement longue, le résultat de la simulation a de bonnes
chances d'être complètement faux. La distance de propagation à ne pas dépasser est de
l'ordre de

N8x2

(11.50)

N étant le nombre de pas d'échantillonnage, Sx le pas d'échantillonnage et A la longueur
d'onde. Cette distance maximale est celle pour laquelle la lumière issue d'un petit défaut
de la taille d'un pixel aura atteint par diffraction les bords de la boîte de discrétisation.
Au-delà de cette distance, du bruit d'origine numérique est susceptible d'apparaître.

Le but de ce paragraphe est de mettre en évidence ce problème au moyen d'un exemple,
et d'expliquer les raisons de ce dysfonctionnement, afin que tout utilisateur ait bien
conscience de cet écueil qu'il lui faut éviter. Nous présentons aussi un moyen récemment
implanté dans Miré et qui permet de contourner partiellement la difficulté : l'utilisation
d'une couche limite absorbante.

Le cas test présenté ici est extrêmement simple : on part d'une source gaussienne, de
très petite taille (20 [im), et on la fait diffracter sur 10 m en prenant un pas d'échantillon-
nage de 7,6 |J.m.

b) Schéma

c) Paramètres

0- Source circulaire
2- Propagateur

1- Miroir
Paramètres

Diamètre
Longueur
Indice non linéaire
Normale thêta
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y

a (2.10~5m)
L (10 m)
0 m2/W

135°

0s ;4 .10- 9 s ; 1
-0,25 m; 0,25 m; 65 536

0 m; 0,25 m; 1
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Les paramètres a (largeur de la source) et L (longueur du propagateur) seront modifiés
dans certains cas.

d) Résultats de la simulation

Les résultats de la simulation sont présentés sur la figure 11.32. On peut y voir la forme
spatiale de l'impulsion après une distance de propagation L de 5 m et de 10 m, ainsi que
le spectre spatial de l'impulsion juste après la source. On constate que si la diffraction
du faisceau au bout de 5 m semble correcte, le faisceau à 10 m présente des modulations
à très haute fréquence qui n'ont aucune signification physique. Ces modulations ne sont
pourtant pas présentes sur la dernière image de la figure 11.32 (en bas, à droite) où pourtant
le faisceau a la même taille que sur l'image d'au-dessus.
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FlG. 11.32 - Faisceau issu d'une source gaussienne de largeur à mi-hauteur 20 fim, propagé
sur 5 m (en haut à gauche) et 10 m (en haut à droite). En bas, à gauche, le spectre spatial
de la source sans propagation. Enfin, en bas à droite, diffraction sur 10 m d'une source
gaussienne de largeur 0,2323 m. La largeur de la fenêtre d'échantillonnage est 0,5 m, et
il y a 65 536 pas en X.

Remarque : Si l'on compare la taille d'un pixel (7,6 (J.m) avec la taille de la gaus-
sienne initiale (20 |J.m), on pourrait être tenté de penser que cette dernière n'est pas
suffisamment échantillonnée, ce qui pourrait expliquer ce comportement étrange. Toute-
fois, on remarquera que le spectre de la source est correctement échantillonné. De plus,
l'allure du faisceau après 5 m de propagation paraît normale.

e) Origine de l'erreur

II existe deux façons de comprendre l'origine de cette erreur : l'une spectrale l'autre
spatiale. Pour la visualisation spectrale pour pourra se reporter au manuel de référence
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de Mirô [16] au paragraphe consacré au schéma numérique de la diffraction de Fresnel. La
résolution numérique de l'équation de Schrôdinger est effectuée en prenant la transformée
de Fourier du champ, et en appliquant au spectre le masque de phase

Déphasage = exp (11.51)

Çx (resp. Çy) étant la fréquence spatiale selon x (resp. y), k le vecteur d'onde et z la
distance de propagation.

Lorsque la taille du pas d'échantillonnage est petite, cela signifie que Mirô traite de
grandes fréquences spatiales. Par conséquent le déphasage (11.51) peut devenir important.
Lorsque d'un pixel spectral au voisin, la différence de déphasage devient supérieure à
l'unité, des problèmes risquent de se produire. La plus grande fréquence spatiale traitée
étant exactement ir/5x, on trouve la condition (11.50) en écrivant que le déphasage entre
deux pixels du bord du spectre vaut TT.

La méthode spatiale de visualisation se réfère à ce que nous avons dit en introduction :
les oscillations apparaissent lorsque la lumière issue d'un petit défaut (la source gaussienne
dans notre exemple) atteint les bords de la boîte. On peut exprimer les choses de manière
encore plus précise : on sait que le traitement spectral de Mirô revient à stipuler que les
conditions aux bords sont périodiques. Lorsque par diffraction la lumière issue du petit
défaut atteint un bord, elle est de fait instantanément « transportée » sur le bord opposé.
Mais sur l'autre bord (fig. II.33), il y a aussi de la lumière qui se propage selon un angle
différent. Les deux champs vont interférer, d'où des oscillations sinusoïdales que l'on voit
apparaître à la simulation.

bord

bord

FlG. 11.33 - Interprétation géométrique des oscillations numériques observées.

Revenons maintenant à notre exemple: la distance critique vaut 60 cm environ. Or
il est possible de propager le faisceau sur plus de 5 m sans voir les effets du mauvais
échantillonnage spectral. Cela est dû au fait que la source est plus grande que la taille
d'un pixel ; autrement dit, il n'y a pas d'énergie sur les fréquences spatiales les plus
élevées, i.e. celles qui devraient poser des problèmes avant 5 m (on peut le vérifier en
regardant le spectre). Dans le cas de la source de diamètre 0,2323 m (en bas à droite
de la figure 11.32), le spectre est très étroit, de telle sorte qu'il n'y a absolument pas
d'énergie sur les fréquences spatiales dont la phase est mal échantillonnée. C'est pourquoi
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la propagation est correcte, malgré le fait que le faisceau « touche » les bords de la boîte
(selon l'interprétation spatiale, la lumière qui se situe sur les bords ne se propage pas selon
un angle ; comme les champs sont égaux aux deux bords la périodicité des conditions aux
limites ne donne donc pas lieu à des interférences. De telles interférences apparaîtraient
si nous décentrions la source par rapport à la boîte de discrétisation).

f) Conséquences concrètes du problème

Le lecteur pourra trouver que l'exemple exposé ci-dessus est un cas d'école sans rap-
port avec les conditions d'utilisation de Mirô les plus usuelles. Il est exact que pour une
simulation « classique» du laser Mégajoules (512 x 512 points, pour une pupille de 40 cm),
de tels problèmes d'effets de bord ne se produisent jamais : la distance critique est alors
de l'ordre de 50 m, ce qui est supérieur à la distance séparant deux lentilles consécutives.
Par contre, si l'on veut simuler le laser Mégajoules avec 1 x 65 536 pas d'espace, ou encore
si l'on conserve 512 x 512 points, mais que l'on étudie une sous-pupille1, des problèmes
vont survenir. De façon générale, on ne peut pas simuler le laser Mégajoules de cette façon
avec une précision meilleure que 1 mm.

g) Une solution au problème : la couche limite absorbante

Remarquons tout d'abord que dans l'exemple que nous avons présenté, il est possible
d'éliminer les problèmes de façon très simple : il suffit de choisir le mode de calcul « dif-
fraction de Fresnel adaptative » (fig II.34). Dans ce cas la taille de la boîte se met à
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FlG. 11.34 - Même simulation que sur la figure 11.32 en haut à droite, mais en choisissant
le mode de calcul « diffraction de Fresnel adaptative ».

croître au-delà d'une certaine distance de propagation, de telle sorte que la lumière n'at-
teint jamais les bords. La simulation est donc exacte mais ne correspond pas toujours au
comportement souhaité par l'utilisateur. En effet l'augmentation de la taille de la boîte
s'accompagne d'une perte de précision de l'échantillonnage qui peut être fâcheuse si l'on
souhaite calculer des effets non linéaires par exemple, ou encore si l'on se propage dans une

1. Pour une telle simulation, on voit apparaître après une certaine distance de propagation un grand
nombre de modulations à haute fréquence. Certains utilisateurs seraient alors tentés de les interpréter
comme de la filamentation dans les optiques — alors qu'il s'agit en réalité d'un effet du mauvais échan-
tillonnage de la phase spectrale !



16. Problèmes liés à la propagation sur une longue distance 167

chaîne laser dont les optiques sont de taille identique. Dans certain cas, il est préférable
que la taille de la boîte et la précision du calcul restent constants, quitte à perdre un peu
d'énergie quand les hautes fréquences spatiales diffractent vers les bords et sortent de la
boîte. Il faut donc trouver le moyen de s'affranchir des effets de bords et de l'apparition
du bruit numérique.

Pour résoudre ce problème, une possibilité serait de changer de méthode numérique
et d'introduire des conditions aux limites absorbantes (c'est-à-dire une relation spécifique
faisant intervenir le champ sur les bords et ses dérivées). Ce type de solution n'a pas été
implanté dans Miré pour des raisons de complexité de mise en œuvre et de temps de
calcul. La méthode proposée consiste simplement à introduire un coefficient d'absorption
sur une zone étroite autour de la zone discrétisée. De cette façon, le champ sur les bords
s'annule peu à peu de telle sorte que les discontinuités liées à la périodicité des conditions
aux limites disparaissent.

Afin de tester l'efficacité de la couche limite absorbante (CLA) nous reprenons l'exemple
ci-dessus.

0- Source circulaire
2- Propagateur

1- Miroir
Paramètres

Diamètre
Longueur
Indice non linéaire
Normale thêta
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y
Couche limite absorbante
Coefficient d'absorption de la CLA

2.10-5 m
10 m

0m2 /W
135°

0s ;4 .10- 9 s ; 1
-0,25 m; 0,25 m; 65 536

0 m; 0,25 m; 1
0,025 m

9,53 m"1

Le résultat de la simulation est présenté sur la figure 11.35 : on peut constater la quasi-
disparition des oscillations, tandis que la taille globale du faisceau reste la même. Le
concept a donc bien fonctionné.

4.047e«09

Oe'001 *-• ' ' ' •"-> '8.210e»0
-3o-01 -20-01 -le-01 0e»00 lo-Ol 2o-01 3e-01

FlG. 11.35 - Résultat de la simulation mettant en œuvre une couche limite absorbante (à
comparer avec celui de la figure 11.32).

Toutefois, en regardant le résultat de près (essayer d'agrandir la fenêtre de résultats
et bien regarder sur les bords du faisceau) on constate qu'il reste un peu d'oscillations :
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la méthode n'est donc pas parfaite. Ces oscillations sont d'une part dues au fait que la
couche limite n'absorbe pas totalement la lumière, et d'autre part causées par la réflexion
d'une partie de la lumière.

Afin de mieux visualiser les dysfonctionnements de la CLA nous proposons la simula-
tion suivante :

O
Source

-n-

0- Source circulaire
1- Lame

4- Propagateur

2- Miroir
Paramètres

Diamètre
Épaisseur
Indice non linéaire
Fichier masque de phase statique
Longueur
Indice non linéaire
Normale thêta
Diffraction de Fresnel
Temps
X
Y
Pas maximal de diffraction
Couche limite absorbante
Coefficient d'absorption de la CLA

2.10-'2 m
10-9m
0 m2/W

pente.pha
100 m

0m2 /W
135°

Os; 4.10~9s; 1
0 m; 0,25 m; 1

-0,25 m; 0,25 m; 4096
10 m

0,025 m
9,53 m"1

Le fichier pente.pha sert à donner au faisceau une direction de propagation oblique
(différente de celle de la boîte de discrétisation)1.

La figure 11.36 présente le profil d'intensité obtenu pour différentes distances de propa-
gation dans le propagateur. On s'attendrait à ce que la lumière soit absorbée à l'intérieur
de la CLA et que l'énergie s'annule. On observe en fait qu'une partie de l'énergie (environ
3 %o) est réfléchie. Cette réflexion parasite (bruit numérique), même si elle est d'énergie
faible, peut constituer un obstacle à certaines simulations car le bruit de haute fréquence
réfléchi peut ensuite être amplifié par effet non linéaire.

Test de conservation du code : 3,886 140 mJ après 100 m de propagation.

1. Il a la forme suivante: 2 2 2 1 1 Ie4 0 I X=-0.5 0.5 I Y=-0.5 I - 1 . - 1 . I Y=0.5 I 1. 1.,
le symbole « I » désignant le retour à la ligne. Notons qu'un tel faisceau oblique pourrait plus simplement
être créé au moyen de la source analytique.
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FlG. 11.36 - De gauche à droite et de bas en haut, propagation du faisceau dans le propa-
gateur sur des longueurs de 60, 70, 80 et 90 mètres (on effectue un « recalcul » à chaque
fois). On constate que la CLA n'absorbe pas toute l'énergie mais en réfléchit une partie.
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