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Introduction 

Avant-propos 

Le projet LMJ(l) s'inscrit dans le cadre du programme de simulation lancé en 1992, et qui doit 
aboutir vers l'année 2010 à la livraison d'une installation laser multifaisceaux capable de dévelop
per l'énergie colossale de 1,8 mégajoule (1, 8.106 J), et qui donne son nom au projet. Les études 
menées depuis 1993 par le CEA/DAM(2) ont abouti au dimensionnement de l'installation dont 
l'objectif principal est l'allumage et la combustion thermonucléaire par confinement inertiel d'une 
micro-cible contenant un mélange de deutérium et de tritium (DT) [5, 20]. Le laser Mégajoule sera 
implanté au CEA CESTA(3) près de Bordeaux. La LIL<4l en cours d'achèvement à Bordeaux et 
composée de 8 chaînes laser semblables à celles qui équiperont le Mégajoule servira de prototype 
pour l'étude de faisabilité du laser géant. 

Outre-Atlantique, au laboratoire Lawrence Livermore les américains prévoient également de 
construire une grosse installation laser avec le même objectif de fusion thermonucléaire, et nom
mée le NIF(5) ; afin de réduire les coûts de développement, il a été créé un partenariat avec ce 
laboratoire, basé sur un partage d'activités en matière de développement, chacune des deux par
ties restant totalement indépendante en matière de réalisation. 

La cible consiste en une capsule sphérique submillimétrique, contenant un mélange de deu
térium et de tritium cryogénisé, et maintenue au centre de la chambre de combustion. Afin de 
provoquer son allumage thermonucléaire, il est nécessaire d'y déposer une très grande quantité 
d'énergie (presque 2 mégajoules répartis sur 240 faisceaux en ce qui concerne le projet Mégajoule) 
durant un temps très bref (une vingtaine de nanosecondes, selon une évolution bien déterminée, 
cf. fig. 1), la puissance instantanée totale pouvant alors atteindre le pétawatt (1015 W). 

Les hautes énergies que requièrent ces lasers nécessitent de grands amplificateurs, que l'on sait 
actuellement seulement construire en verre; ils seront donc fabriqués avec un verre dopé au néo
dyme. Or, la radiation la mieux amplifiée par le verre est l'infrarouge alors que la radiation la 
mieux absorbée par le plasma est l'ultraviolet<6). Il est donc prévu de convertir après amplification 
le faisceau infrarouge en ultraviolet, à l'aide de cristaux non-linéaires doubleurs et tripleurs de 
fréquence de type KDP. 

Par ailleurs, afin d'obtenir un gain d'amplification maximal, le plus efficace serait de propager 
un faisceau parfaitement uniforme, c'est-à-dire une onde quasi-plane de profil spatial carré, afin 
de bien remplir la section des barreaux amplificateurs et d'en tirer le maximum d'énergie. Mais 
l'ignition de la cible requiert aussi une très grande uniformité de l'éclairement; en termes com
muns, il faut que la pression exercée par l'ensemble des lasers soit uniformément répartie sur toute 

( 1) Laser Mégajoule 
<2lDAM: Direction des Applications Militaires 
(3)CEA CESTA : Commissariat à l'Énergie Atomique, Centre d'Études Scientifiques et Techniques d'Aquitaine 
<4lLIL : Ligne d'Intégration Laser 
(5 )NIF : National Ignition Facility 
(6 lcertains lasers à gaz (KRF) sont conçus pour amplifier de l'ultraviolet, mais ils sont en général moins performants 

en amplification pour un encombrement donné. 
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4 INTRODUCTION 

la surface de la sphère, sans qu'à aucun endroit ni à aucun moment n'existe de surpression ou 
de sous-pression, sous peine de voir apparaître des instabilités hydrodynamiques [24, 4] : la cible, 
au lieu de se comprimer isotropiquement vers son cœur -par réaction implosive à l'explosion de 
l'enveloppe externe(l) pour fusionner- se détruirait un peu comme un œuf que l'on tenterait de 
comprimer avec une main. 

Or, pour un faisceau cohérent spatialement, il y a incompatibilité à exiger à la fois un faisceau 
uniforme dans la chaîne d'amplification, et une irradiation uniforme de la cible; en effet, à l'arrivée 
sur la cible, les 240 faisceaux sont focalisés par autant de lentilles convergentes (réseaux focali
sants), et le champ au niveau de la tache focale (champ lointain) s'exprime comme la transformée 
de Fourier du champ avant focalisation (champ proche); une onde quasi-plane à profil spatial carré 
devient donc une tache d'Airy (en sinus cardinal) sur la cible. 

Enfin, pour qu'il y ait fusion, il faut surmonter la répulsion électrique entre les noyaux, ce qui 
nécessite que ces derniers soient animés d'une vitesse élevée, comme dans un plasma chaud; c'est 
le rôle du palier de préamplification. Les physiciens des plasmas nous ont beaucoup appris sur 
les phénomènes qui peuvent survenir à l'intérieur de la cible, une fois que celle-ci est soumise à 
l'impact des lasers et que son combustible commence à se transformer en plasma. Du fait de l'im
portance de l'intensité lumineuse mise en jeu, des mécanismes d'instabilités peuvent se déclencher 
en raison de couplages entre le champ électromagnétique incident et des ondes qui se propagent 
dans le plasma (ondes de pression, onde plasma ou ondes électromagnétiques). Le long de toute 

0.5 

t(enns) 

FIG. 1 - Profil temporel de l'impulsion Mégajoule. 

la chaîne de propagation, les faisceaux subissent d'inévitables distorsions de phase, détruisant ir
rémédiablement la cohérence quasi-totale qu'avaient les faisceaux à la sortie des pilotes. D'autre 
part, les petits défauts d'épaisseur de la capsule induisent eux-aussi des défauts d'uniformité de 
l'irradiation. Ainsi se pose également le problème de la reproductibilité de l'expérience, chère aux 
physiciens; en effet, les petites distorsions, irrégularités, etc. qui perturbent le flux d'énergie ne 
sont pas du tout déterministes, mais changent à chaque nouveau tir, rendant nécessaire l'utilisation 
de l'outil statistique. 

On a calculé que les instabilités hydroynamiques connaissent un seuil en deçà duquel elles ne 
se déclenchent pas, et conditionné par les variations d'intensité; avec des variations inférieures à 
1% à la surface de la cible, on obtient théoriquement la fusion escomptée. La condition est donc 
redoutable. 

C'est pour pallier cette incapacité technologique de produire un faisceau laser à la fois puissant 
d'une part et uniforme sur la cible d'autre part qu'a été développé le concept de lissage optique(2) ; 

(l)effet fusée 
<2lLe lissage optique est un phénomène déja présent dans la nature; le soleil par exemple le réalise. Si on pouvait 

observer l'éclairement du soleil sur une très courte échelle de temps (de l'ordre de la picoseconde), on verrait 
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il s'agit d'obtenir non plus une intensité instantanée uniforme, mais une intensité intégrée sur la 
cible la plus uniforme possible, où l'intégration s'entend sur le temps caractéristique de réponse du 
plasma. 

La méthode utilisée [66] consiste à détruire la cohérence spatio-temporelle du faisceau. D'une 
part, on détruit la cohérence spatiale en multipliant le nombre de modes du faisceau ; on transforme 
donc le champ cohérent afin qu'il présente une structure granulaire que l'on appelle communément 
une figure de tavelures ou de speckles en anglais, c'est-à-dire comme le montre la figure 2, une 
juxtaposition continue de zones chaudes (en couleurs claires) et plus froides (en bleu et noir) ; cette 
structure est physiquement créée par des phénomènes d 'interférence entre les différents modes qui 
composent le faisceau , et qui ne sont pas en phase. En focalisant un tel champ, on retrouve une 
figure de tavelures(!). On peut détruire la cohérence spatiale de différentes façons. D'autre part, on 

' 
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FIG. 2 - Figure de tavelures obtenue par réalisation d'un champ aléatoire gaussien bidimensionnel 

cherche à faire bouger très vite la figure de tavelures, si vite que le temps au bout duquel la figure a 
changé est petit devant le temps que met le plasma à réagir. Du fait de cette différence de vitesse, 
le plasma ne voit plus qu 'une intensité moyenne. Il faut donc détruire la cohérence temporelle, de 
façon à générer un faisceau dont le temps de cohérence sera court; ainsi, l'intégration temporelle se 
réduit à sommer des composantes indépendantes, faisant tendre l'intensité intégrée vers un profil 
plat, lisse, ainsi que l'explique la loi des grands nombres. Pour réaliser cet élargissement, on peut 
par exemple faire passer le faisceau dans un modulateur de phase [60], qui élargit le spectre à moins 
de 1 %o de la fréquence du faisceau, et donc raccourcit considérablement le temps de cohérence (à 
quelques picosecondes). 

Les deux méthodes d'attaque 

Deux méthodes d 'ignition de la cible ont été explorées (cf. fig. 3). Dans la méthode de l'attaque 
directe, il s'agit de faire converger les faisceaux laser directement sur la cible, en ajustant avec 
soin les taches focales à la surface de celle-ci. Le lissage quant à lui, peut être obtenu en début de 
chaîne (par fibre optique [65, 64]) ou en fin (par SSD 2D(2) [54, 53]) ; dans le cas du lissage par 
fibre, le faisceau à spectre large est focalisé puis véhiculé par une fibre optique mult imodes de large 
diamètre; la différence de parcours est grande entre les rayons qui se propagent selon l'axe de la 
fibre , et ceux, proches des bords, qui subissent de multiples réflexions contre les parois. Le spectre 
se disperse, et le champ peut alors se décomposer comme une somme de modes indépendants les 

apparaître des figures d'interférence dû es à sa nature ondulatoire. Mais à l'échelle humai nede la persistence rétinienne, 
le mouvement extrêmement rapide (la vitesse peut dépasser c) des figures d'interférence fait qu'on a l 'impression 
que l'éclairement est parfaitement uniforme. 

(!lon verra plus loin dans quelle mesure c'est vrai. 
( 2 létudiée à Rochester , par exemple. 
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attaque directe 
(seuls quelques faisceaux sont représentés 
pour plus de clarté; en réalité les faisceaux 
se jouxtent les uns les autres) 

INTRODUCTION 

attaque indirecte 

FrG. 3 - Attaques directe et indirecte de la cible. 

uns des autres , et statistiquement dist ribués selon une loi gaussienne centrée. Cette approche, qui 
présente le meilleur rendement de conversion ent re l'énergie du laser et l'énergie absorbée par la 
cible, nécessite en outre une uniformité d'éclairement très contraignante (inférieure à 1%), qu'il 
est difficile d 'atteindre; c'est pourquoi le CEA a choisi de se concentrer sur la méthode d'attaque 
indirecte avec lissage par SSD , laissant l 'attaque directe et le lissage par fibre comme solution de 
secours dans le cas où l 'attaque indirecte ne donnerait pas les résultats escomptés. 

Dans la méthode d'attaque indirecte [46], la cible est incluse dans une enceinte cylindrique en or, 
percée à ses deux extrémités et remplie de gaz. Les faisceaux laser sont focalisés sur la face interne 
de l'enceinte, répartis en deux fois t rois nappes bien positionnées. Sous l'action du rayonnement 
intense, la paroi réémet l'énergie absorbée sous la forme de rayons X durs, confinés à l'intérieur 
de l'enceinte; cette dernière se comporte alors comme un four pour la capsule, thermalisant et 
homogénéisant son rayonnement. L'uniformité de l'éclairement du laser n'a plus besoin d'être aussi 
stricte, puisque l'enceinte participe elle-aussi du lissage ; avec une uniformité moindre du laser , il 
est ainsi plus facile de descendre au-dessous de 1% d 'uniformité sur cible. La méthode de lissage 
que l'on a appariée avec l 'attaque indirecte est le SSD(l} [60] ; elle est obtenue grâce à un réseau 
de diffraction doublé d 'une lame de phase RPP(2) ou CPP(3), placés un peu avant la focalisation 
des faisceaux. Le laser à spectre large est alors dispersé par la lame de phase, consistant en une 
matrice de petits éléments carrés imposant localement à la phase un décalage de 0 ou 1r (cas de 
la RPP) ou aléatoire cont inu d'un élément à l'autre pour la CPP. Les différentes ondes interfèrent 
alors sur la zone focale pour former une figure de speckles. Le gros avantage de cette méthode est 
que toute l'amplification se fait dans une bonne mesure dans des conditions classiques, i.e. avec un 
faisceau spatialement cohérent, et donc ne nécessite pas de revisiter la propagation comme il est 
fait l'objet dans cette thèse. C'est l'option qui a été retenue pour la LIL. 

Cependant, il faut garder à l'esprit que les deux techniques de lissage (SSD et SOF) ne sont 
pas du tout équivalentes en terme de contraste, de vitesse de grains, de fonction de corrélation 
par exemple [34]. Le SOF est actuellement la meilleure technique de lissage, du point de vue de 
la réduction du contraste de la figure intégrée et de son spectre spatial. Mais elle présente pour 
inconvénient principal d 'engendrer des fluctuations d'intensité au niveau des amplificateurs, alors 
que le faisceau est seulement modulé en phase avec la technique du SSD. 

On a donc dressé le profil type du faisceau laser ; deux échelles de variation sont apparues 
l'échelle microscopique, celle de la fluctuation aléatoire rapide d'un faisceau partiellement cohérent, 

(llSmoothing by Spectral Dispersion. 
(2l Random-Phase P late. 
(3 lContinuous-Phase Plate 
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de taille transverse caractéristique initiale Pc et de durée caractéristique initiale Tc, et l'échelle ma
croscopique dont on a besoin de contrôler d'une part l'enveloppe spatiale (s'étendant sur une surface 
gaussienne, ou mieux hypergaussienne carrée(!) de largeur initiale 2 ro), et d'autre part la forme 
temporelle de durée To, déterminée par les calculs de physique du plasma. 

Une telle approche pose cependant nombre de problèmes à la fois technologiques et théoriques 
concernant la propagation, l'amplification et la conversion de fréquence infrarouge-ultraviolet de 
ces faisceaux laser. On sait par exemple que des phénomènes non-linéaires se produisent lors de la 
propagation de faisceaux lasers intenses, telle l'automodulation de phase ou effet Kerr, qui induit 
un élargissement spectral. Couplés aux phénomènes de diffraction et de dispersion de vitesse de 
groupe, ceux-ci peuvent provoquer des phénomènes de filamentation, où l'énergie se concentre en de 
minces filaments qui peuvent détruire les optiques. Des mécanismes entrent en fait en compétition 
(diffraction, autofocalisation [43], saturation du gain [30], etc.), et les expériences déjà réalisées 
montrent bien la complexité des phénomènes. Il était donc nécessaire de revisiter les connaissances 
acquises sur ce pan de la physique des lasers, à l'aune de la propriété de cohérence partielle. 

L'objet de cette thèse consiste donc en l'étude de la propagation non-linéaire d'un faisceau laser 
présentant des caractéristiques de cohérences spatiale et temporelle partielles, en prolongement et 
en parallèle des travaux de Josselin Garnier [29, 30, 31, 34, 35]. 

Position mathématique du problème 

La propagation d'un laser à travers un milieu matériel est régi par les équations de Maxwell. On 
peut cependant réduire le problème par l'utilisation du modèle d'asymptotique haute fréquence: le 
champ laser répond à l'approximation paraxiale spatio-temporelle [49], dans laquelle les différents 
modes composant le champ électrique sont localement des ondes planes de vecteur d'onde proches 
d'une direction principale notée k0 et de pulsation quasiment constante centrée autour d'une va
leur notée w0 . Les vecteurs d'onde des différents modes qui composent le faisceau s'écartent peu 
de la direction principale, par définition appelée direction de propagation z [58]. Par ailleurs, les 
fluctuations du champ ont lieu à une échelle grande devant l'échelle d'oscillation du faisceau. Si 
on note Pc (resp Tc) la largeur typique de fluctuation de l'intensité moyennée sur une période 
(resp. la durée typique), alors les relations ko Pc » 1 et wo Tc » 1 sont vérifiées. On pourra trou
ver dans [23] un exemple de dérivation asymptotique de ce modèle depuis les équations de Maxwell. 

Si le champ réel (celui qui est physiquement mesuré) s'écrit sous la forme 

Eréet(z, r, t) = A(z, r, t) cos(ko z- wo t + f/J(z, r, t)), (1) 

alors nous prenons par convention 

Eréet(z, r, t) = 2~(E(z, r, t)) = E(z, r, t) expi(ko z-wo t) +cc(2) (2) 

où E est le champ électrique complexe que l'on va manipuler(3), débarrassé de sa partie oscillante; 
il est lentement variable devant la période d'oscillation du champ réel. Si on note E(z, (x, y), t) 
le champ complexe et qu'on le suppose polarisé rectilignement, alors, la propagation à travers un 
milieu non-linéaire satisfait l'équation [23] : 

(
. â â2 

1 ) 
z âz +a ât2 + 2ko ~.L + 2knt E(z, r, t) = 0 

{l)afin d'optimiser Je remplissage lors du passage dans les amplificateurs. 
<2>on note cc Je conjugué complexe du terme qui précède. 

(3) 

<3>n est à noter que d'autres conventions sont possibles, comme de choisir pour Eréel la moitié de l'expression 
précédente, ou bien encore l'expression précédente divisée par v'2; il faut cependant savoir que ce choix a une 
influence sur Je coefficient non-linéaire de (3), et des équations qui en découlent. On pourra ainsi trouver dans la 
littérature quelques variations issues de cette convention. 
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z est la coordonnée selon l'axe de propagation, r est la coordonnée dans le plan transverse à l'axe 
des z (physiquement, bi-dimensionnelle, mais qu'on prendra monodimensionnelle dans certains 
cas), et t est la coordonnée temporelle locale du faisceau (i.e. dans le repère se déplaçant à la 
vitesse de groupe). 

Explicitons un peu les termes de cette équation. Le premier i tz représente l'évolution du champ 
selon l'axez de propagation du laser; les deuxième et troisième termes sont respectivement le terme 
de dispersion et de diffraction; ~.L = ~ + /ir désigne le laplacien transverse. Le coefficient u de 

dispersion de la vitesse de groupe du milieu est relié au facteur de dispersion ~(ko) par 

w"(ko) 1 "( ) 
u = 2 ko w'(ko)3 = -2k wo (4) 

avec w'(k0 ), vitesse de groupe du champ. Les milieux considérés auront toujours une dispersion 
dite normale [49, chap. 2], i.e. u < O. Pour le laser Y ag émettant dans l'infrarouge à 1, 06 J.Lm, la 
valeur typique est u :::: -3.10-26 s2 fm [27]. 

Le coefficient knl quant à lui est relié à l'indice non-linéaire électrique n 2 du milieu par l'équation 
d'évolution : 

8knl k _ ko n2jE( )l 2 
tnl a + ni- t , 

t no 
(5) 

avec no indice linéaire optique du milieu, et tn1 temps de relaxation du milieu non-linéaire. 

Cette équation se résout en 

ko n2 1 ~t 2 •-• 
knl = --- jE(z,r,s)i e-t;;l ds 

no tnl -oo 
(6) 

On définit la fonction d'indice du milieu par 

(7) 

(.)période désigne la moyenne prise sur la période d'oscillation du champ, et 

(8) 

où c est la célérité de la lumière et co= w-9 /(367r) est la constante de permittivité du vide. 

Il résulte de (7) que 'Ynl = ---..!!.2.._ ; 'Ynl est appelé l'indice non-linéaire optique, et n2 l'indice non-no ce:o 
linéaire électrique. De même, I1aser est l'intensité optique et IEI2 l'intensité électrique complexe. 

Dans l'équation (6) 2 kni représente le terme non-linéaire avec temps de relaxation tnl· On sait 
aujourd'hui que les interactions laser-matière se produisent à plusieurs échelles [51], et que les 
temps de réponse peuvent être extrêmement différents selon les cas. Par exemple, dans le cas d'une 
réponse purement électronique (dite de type Kerr), on aurait tnl = 3fs ce qui est quasiment ins
tantané vis-à-vis du temps de corrélation de Tc = 1, 5 ps(l). Par opposition, une réponse de type 
moléculaire (réarrangement des molécules, vibrations, rotations ... ) a un temps caractéristique d'un 
ordre de grandeur plus important ; une réponse thermique est encore considérablement plus lente. 

Au sein d'un milieu, il peut y avoir plusieurs temps de réponse différents et indépendants, 
eni s'écrivant alors comme somme des différentes contributions non-linéaires. Pour simplifier le 

(lltemps moyen pendant lequel le laser reste corrélé 
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problème, on ne prendra en compte qu'une seule contribution non-linéaire à la fois. En plaçant (6) 
dans l'équation (3), on écrit 

( 
a a

2 
1 2 ko n2 ft 2 ·-· ) i-a +a-a2 +-2k~..L+-- IE(z,r,s)i e-t;;i""ds E(z,r,t)=O 

z t o no tnt -oo 
(9) 

Sous cette forme, l'équation est plus connue sous le nom d'équation de Schrodinger lente ou relaxée. 

L'intégrant du terme non-linéaire est constitué du module au carré du champ, pondéré par 
une exponentielle décroissante vers les temps passés. Ce terme représente l'influence non-linéaire 
du milieu sur le champ E; en un point donné et à un instant t, le milieu réagit à toutes les 
intensités qui se sont succédé en cet endroit, avant t, par convolution temporelle avec un noyau 
exponentiellement décroissant d'intégrale unité. 

1 ( ltl) W : t t--t- exp -- :n.JR+(t). 
tnt tnt 

Nous pouvons à ce stade percevoir deux asymptotiques : lorsque tnt tend vers l'infini, le milieu 
met un temps infiniment long à se relaxer, ce qui veut dire qu'il intègre à égale importance toutes 
les intensités qui se sont succédé dans le passé; la partie intégrale du terme non-linéaire est alors 
strictement croissante avec le temps, démarrant à O. Dans la deuxième asymptotique, le milieu 
tend à se relaxer instantanément au champ qui le traverse, en oubliant simplement les intensités 
des champs qui se sont succédé auparavant. tnt tend donc vers 0 et le terme non-linéaire tend alors 
vers: 

L'équation (9) devient alors 

2 2kon21E(z,r,t)i 
no 

( 
. a a2 1 2 ko n2 2) 
z az +a at2 + 2ko ~..L + --:;;-IE(z, r, t)i E(z, r, t) = 0 

(10) 

(11) 

qui est l'équation de Schrodinger avec non-linéarité cubique instantanée, très connue et encore très 
étudiée. 

L'existence locale et l'unicité de la solution de (9) ou (11) ne posent pas de problèmes; voir 
[15, 36, 38, 61] à ce sujet. Le but de cette thèse n'est pas d'apporter des résultats nouveaux en 
termes d'existence et d'unicité des solutions, mais d'étudier le comportement d'une certaine classe 
de solutions. 

Le cadre numérique 

Deux échelles bien distinctes interviennent dans la propagation, et un code numérique voulant 
traiter brutalement cette dernière devrait avoir des capacités supérieures au rapport de l'échelle 
macroscopique (r0, T0) sur l'échelle microscopique (Pc, Tc), ce qui, dans les cas qui seront étudiés 
ici et relatifs au laser Mégajoule, dépasse les capacités informatiques usuelles à la disposition des 
chercheurs, nécessitant du matériel avancé. 

Par exemple, si on voulait numériser complètement l'équation (11), il faudrait discrétiser le 
champ suffisamment finement pour voir les fluctuations microscopiques transverses de taille Pc = 
10 mm, et s'étendant sur une surface de (2 r0 ) 2 = 40 x 40 cm2 , soit un nombre de points au moins 
égal à 80 000, ainsi que les fluctuations temporelles d'une durée de Tc = 1, 5 ps, s'étendant sur 
une durée du faisceau de T0 = 18 ns, soit un nombre de pas de 60 000, ce qui ferait une quantité 
totale de près de 4, 8.109 points, soit 77 Go de mémoire pour un champ discret représenté par des 
nombres complexes en double précision(!), et ce pour une simple section transversale du champ, 

(llen supposant que le champ soit polarisé, donc de dimension 1 
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qu'il faudrait alors propager sur plusieurs centaines de pas(l). Même si l'on considère que certaines 
stations de travail modernes pourraient presque faire le travail, il peut être quand même intéressant 
de développer une autre approche, basée sur le constat que ce n'est pas le champ complet que l'on 
a besoin de connaître (et qui dépend du champ initial, aléatoire, variable d'un tir à l'autre) mais 
seulement certaines valeurs moyennes, contrastes, taille, durée, vitesse de déplacement de grains, 
etc. Il était donc approprié de chercher à développer une approche permettant d'obtenir ces valeurs 
directement, sans avoir besoin de calculer le champ en son entier. 

Le cadre aléatoire 

Rappels de probabilitésC2) 

Théorie abstraite 

Commençons par quelques rappels de probabilités. On sait qu'une variable aléatoire X est une 
entité mathématique représentant le résultat d'une mesure donnée M effectuée sur une expérience 
donnée[, pour laquelle le résultat obtenu peut changer à chaque fois que l'on renouvelle l'expé
rience[. On définit la loi de la variable aléatoire en se donnant l'ensemble des mesures possibles 
M de X avec leur probabilité d'apparition. Empiriquement, on cherche à connaître la loi de la 
variable aléatoire en renouvellant un grand nombre de fois l'expérience, et en calculant la fréquence 
d'apparition des résultats de la mesure effectuée (loi des grands nombres). 

D'un point de vue abstrait, nous désignerons par n l'ensemble des réalisations possibles d'une 
expérience donnée, pourvu d'une mesure de probabilité IP, et par w une réalisation particulière 
(un élément de 0). Si X est une variable aléatoire sur n à valeurs dans un espace F (par exemple 
F = JR), on la note fonctionnellement 

X: 0 -+ F 

xw représente donc une réalisation particulière de la variable X, correspondant à la valeur que 
prend X sur la réalisation w de n. Si A est une sous-partie mesurable de F, on notera aussi 

IP{X E A}:= IP({w E 0: xw E A}) 

On munit ainsi F d'une mesure de probabilité IPx inhérente à X : 

VA E F, telle que x- 1 (A) est mesurable, IPx(A) := IP{X E A}= IP(X-1 (A)) 

Enfin, on désignera souvent indistinctement par X à la fois la variable aléatoire et une réalisation 
quelconque de celle-ci, lorsqu'on prendra le point de vue déterministe qui consiste à étudier une 
réalisation particulière par exemple; le contexte étant censé seul permettre de faire la différence. 

Exemples didactiques et propriétés 

Par exemple, la distance à laquelle tombe un tir balistique est en général une variable aléatoire 
X, puisque dépendant de conditions inconnues, comme la force du vent tout au long de la trajec
toire, la direction et la vitesse initiales du projectile; en effet, ces paramètres ne peuvent être connus 
qu'avec une certaine marge d'erreur et influent sur le résultat précis. Le résultat de l'expérience 
est un réel (la distance). Si l'on répète un grand nombre de fois l'expérience, tous les projectiles 

(llEt si on voulait prendre en compte les phénomènes de filamentation (car c'est aussi ce qu'on cherche à mieux 
connaître), il faudrait utiliser un modèle plus précis [26), pour lequel la petite échelle serait celle de la longueur d'onde 
(10- 6 rn), ce qui dépasse de très loin toutes les ressources en temps CPU et mémoire actuellement disponibles sur 
la planète. 

<2l Le lecteur familiarisé avec le langage des probabilités et des processus aléatoires pourra sauter directement à la 
sous-section suivante page 12. 
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semblent tomber autour d'un point moyen, qu'on appelle l'espérance(!) de la variable aléatoire, 
noté (X). Autour de ce point, la répartition des impacts définit la loi de probabilité -ou loi de 
répartition- de l'expérience aléatoire. Si ]a, b[ est un intervalle de lR, la donnée ou la mesure de la 
probabilité que le résultat soit dans ]a, b[, notée ll'{X E]a, b[}, '<ta, bE lR, a < b suffit à connaître 
complètement la loi de X. Il est même suffisant de connaître les valeurs ll' {X < x}, '<lx E lR; on 
parle alors de fonction de répartition de X. 

Si à présent, le résultat de l'expérience aléatoire n'est plus un réel, mais un vecteur, par exemple 
les coordonnées cartésiennes (resp. polaires) des points d'impact, on parle alors de vecteur aléatoire 
(X, Y) (resp. (R, e)). La loi du vecteur aléatoire (X, Y) est alors complètement déterminée par la 
donnée de la fonction de répartition (x, y) E lR 2 H ll' {X < x, Y < y}. 

Enfin, on peut encore généraliser ces notions pour étudier les expériences où les résultats sont 
non plus des quantités discrètes, mais continues, i.e. des fonctions ; on parle alors de processus 
aléatoire<2). Dans l'exemple du tir balistique, ce serait par exemple le cas de la vitesse scalaire du 
projectile au cours de sa trajectoire 

V: t H V(t) 

]R+ ~ lR 

vue comme une fonction du temps. V est un processus aléatoire. On peut en calculer sa moyenne 

(V), sa variance (IV- (V}I 2
), etc., qui sont également des fonctions du temps. En conséquence, 

pour chaque t ~ 0 (resp. t1, t2, ... , tn > 0), V(t) est une variable aléatoire (resp. (V(t1), V(t2), ... , V(tn)) 
est un vecteur aléatoire) dont la loi (dite marginale) dépend de celle du processus V. Dans l'exemple 
cité, si on prend 2 instants distincts t1 et t2, on définit donc 2 variables aléatoires V(tt) et V(t2) 
liées; on peut étudier l'une indépendamment de l'autre, mais s'imposer une contrainte sur l'une 
(par exemple V( tt) < v1) influe sur la loi de l'autre. On note<3) C (V(tt), V(t2)) la loi jointe du 
vecteur aléatoire composé des deux variables. A contrario, on dira que les deux variables sont 
indépendantes ou décorrélées si 

ll'{V(tt) < v1, V(t2) < v2} = ll'{V(tt) < vd ll'{V(t2) < v2}, '<tv1, v2 E lR (12) 

Pour connaître la loi du processus V, il serait logique de vouloir connaître l'ensemble infini<4) 

des valeurs 

ll'{V(t) < v(t), '<tt E lR+}, (13) 

pour toute fonction v d'un ensemble bien choisi, mais en pratique, ce serait inextricable. On montre 
que si cet ensemble est un ensemble de fonctions continues, il suffit en fait de connaître les lois 
marginales fini -dimensionnelles 

ll'{V(tt) < v1, V(t2) < v2, ... , V(tn) < Vn}, '<ln E IN*, V(v1,v2 .. . vn) E lRn, (14) 

pour connaître la loi du processus. 

On peut bien sûr étendre ces notions aux cas où la variable t est vectorielle. Si on définit un 
processus à variable spatio-temporelle 

E: ((x,y),z,t) H E(x,y,z,t) 

lR 2 x lR + x lR + ~ lR ou <C 
(15) 

alors toutes les restrictions de E sont les processus aléatoires, sans pour autant que leur loi suffise 
en général à donner la loi du processus en son entier; les restrictions sont en effet dépendantes les 
unes des autres. 

(!lou la moyenne. 
(2lou stochastique. 
(3 ) .C(X) désigne la loi de probabilité du processuslvecteurlvariable aléatoire X. 
<4let non dénombrable. 
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Les processus gaussiens 

Il est une classe de processus aléatoires particulière: ce sont les processus gaussiens. On dit qu'un 
processus X est statistiquement gaussien lorsque toute combinaison linéaire finie Y = :Ef=1 >.iX (ti) 
est une variable gaussienne. Et une variable aléatoire réelle Y est gaussienne si 

(16) 

avec m = (Y) et a2 = (IY- (Y) 1
2
). 

Enfin, pour connaître la loi d'un processus gaussien, il suffit de se donner les lois marginales 
2-dimensionnelles 

(17) 

On en déduit que cette loi est entièrement déterminée par la donnée de la fonction espérance 

t f-t (X(t)) et de la fonction d'autocorrélation(l) (t, s) f-t g(t, s) = ( X(t) ... hs) )(2). 

Un processus t f-t X(t) est dit statbdque,ncnt stationnaire, si pour tout t0 , le processus trans
laté Xt 0 : t f-t X(t + to) est de même loi que X, i.e . .C(Xt0 ) = .C(X). Il en résulte que les 
lois des marginales à une composante sont toutes identiques, et que la fonction d'autocorrélation 
ne dépend plus que d'une seule variable (en effet, .C(X(t), X(s)) = .C(X(t- s), X(O)) et donc 

( X(t)X(s)) = ( X(t- s)X(O))); on note alors celle-ci /Ioc(t- s) = g(t- s, 0). 

On dira qu'un processus est localement stationnaire, lorsque la fonction d'autocorrélation peut 
s'écrire sous la forme 

(18) 

et que l'échelle de variation de /loc est petite devant celle de /glob; on appellera cette dernière 
hypothèse l'hypothèse de séparation des échelles. Dans ce cas, on écrira plutôt la fonction d'auto
corrélation sous la forme symétrique suivante 

afin de distinguer la variable locale r de la variable globale t. 

Enfin, on définit un processus gaussien complexe comme étant un processus à valeurs dans <C, 
dont les parties réelle et imaginaire sont des processus gaussiens, indépendants et de m~me loi (iden
tiquement distribués). Dans ce cas, on prendra comme définition de la fonction d'autocorrélation 

g(t,s) = \x(t)X*(s)). On a alors g(t,s) = 2(~(X(t))~(X(s))): la fonction d'autocorrélation 

est réelle. 

Justification de la statistique gaussienne 

Nous avons vu qu'en sortie d'une fibre optique multimode, un champ laser présentait des 
propriétés de cohérence partielle. Une fibre optique ne peut propager qu'un nombre fini de modes, 
bien déterminés par la géométrie de la fibre ; ces modes se propagent indépendamment les uns 
des autres, à des vitesses différentes. Par ailleurs, les petites inhomogénéités de la fibre, ou de sa 

<1>on l'appellera indistinctement fonction de corrélation ou d'autocorrélation 

<2 >on définit le processus centré X :=X- (X) 
<3>La notation n'est pas três heureuse; on prendra garde de ne pas confondre cette fonction avec l'indice non-linéaire 

optique 'Ynl· 



LE CADRE ALÉATOIRE 13 

géométrie, perturbent l'indice local de réfraction , et ajoute une perturbation aléatoire de la phase à 
chacun des modes. On montre [29 , partie 2] qu 'avec une longueur de fibre suffisante, ces déphasages 
aléatoires peuvent être considérés comme statistiquement indépendants, et suivant la loi uniforme 
sur[0,2n]. 

Source laser 

Modulateur 
de phase 

Fibre optique multimode 

Amplificateurs 
et convertisseurs 

Schéma simplifié d' u tilisa tion de la fibre op tique multim ode 

FIG. 4 - Parcours du laser dans la fibre optique. 

Considérons le cas d'un laser monochromatique; on peut exprimer le champ en sortie de fibre 
sous la forme d 'une somme de modes à l'aide d 'une expression complexe basée sur les fonctions 
de Bessel dans le cas d'une fibre circulaire et de termes plus simples dans le cas d'une fibre carrée 
[56, 29] . On trouvera dans [67] plus de détails sur la propagation des modes dans une fibre optique. 
Considérons le cas de la fibre carrée (plus simple grâce à la séparation des variables x et y), et 
d'un champ monochromatique; dans le plan de sortie de la fibre, le champ est une réalisation du 
processus E (N) (on réintroduit ici la phase oscillante en temps, puisqu'elle rentre dans le calcul) : 

avec 

E (N)(( x, y), t) = ~eiwot L R j(x) Rk (y )e-i/3i ,kL+ic/>i ,k 

j2+k2<S_N2 

- Ri est le j-ième mode de la fibre dans la direction x ou y, et vaut 

Rj(x) = 2 a 
{ 

cos (i 7r x) si j est impair , 

sin (i;:) si j est pair. 

- L est la longueur de la fibre , a la mesure de son côté, n l'indice linéaire du cœur, 
- /3j ,k est le vecteur d'onde du mode, et vérifie l'équation de dispersion 

- N est le nombre de modes, 

2 ·2 2 7r
2 (wo )2 

f3j,k + (J + k ) 4a2 = --;;-

N = nawoB 
7rC 

- ()est l'angle d'ouverture du faisceau focalisé dans la fibre optique (cf fig. 4), 
- </Jj,k est le déphasage aléatoire du (j , k)-ième mode. 

(20) 

(21 ) 

(22) 

(23) 

Grâce au théorème central-limite [29, p. 270], on sait que le champ aléatoire E (N) converge 
faiblement dans C(IR.3 ; <C) lorsque N tend vers l'infini versE, processus gaussien complexe centré 
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stationnaire, et de fonction de corrélation 

J ( .l.!:=..!:J) 
(E( t) E * ( t t')) 2 iwo(t-t') 

1 
7r Pc ]. ]. r, r, = e lr-r'l {llrlloo::=;a} {llr'lloo::=;a} 

7r 

où Pc est le rayon de corrélation de la figure, valant 

Ào 
Pc= {j 

Pc 

et pouvant être assimilé à la taille moyenne des grains. 

(24) 

(25) 

Dans l'expression (24), le temps n'apparaît pas comme un paramètre de la fonction d'autocorré
lation. Ceci est dû au fait que l'on a présenté le calcul dans le cas d'un faisceau monochromatique, 
parfaitement cohérent temporellement. Dans le cas d'un faisceau à spectre large, des corrélations 
apparaissent, de durée moyenne notée Tc ; la fonction de corrélation obtenue couple alors les va
riables spatiale p et temporelle r [34]. Par ailleurs, en sortie de fibre, le champ est divergent et a 
donc besoin d'être parallélisé, ce qui est effectué grâce à une lentille convergente. Cependant, nous 
ne savons pas exactement à ce jour ce qui va être imagé par cette optique; en effet, il n'est pas 
envisageable d'imager le plan focal de sortie de fibre, puisque la focalisation réalisant une transfor
mation de Fourier, et une quantité finie de modes pouvant sortir de la fibre, on obtiendrait à coup 
sûr après la lentille une figure formée de pics de Dirac, c'est-à-dire exactement ce qu'on cherche 
à éviter! Mais en imageant un plan différent du plan focal, les modes s'additionnent, recompo
sant une figure de speckles. Ainsi, la forme locale de la fonction d'autocorrélation n'est pas encore 
connue précisément. C'est pour cela que nous avons voulu rester assez général; nous nous sommes 
donc basés la plupart du temps sur une fonction d'autocorrélation locale gaussienne à la fois en 
temps et en espace, et de plus nous avons supposé pour simplifier que les variables spatiales p et 
temporelle r étaient découplées. 

Dans une seconde étape, le champ doit être mis en forme temporellement d'une part (cf. fig 1), 
sur une durée T0 de l'ordre de 18 nanosecondes, selon un profil présentant un long palier suivi d'un 
pic d'intensité assimilable à une hypergaussienne de demi-largeur t0 = 2 ns, et spatialement d'autre 
part, selon une hypergaussienne d'ordre élevé (afin de propager un champ carré, qui remplit au 
mieux les amplificateurs), et de rayon r0 d'ordre 20 centimètres au niveau des grands amplificateurs. 
Ce sont là les grandeurs macroscopiques du champ, par opposition aux grandeurs microscopiques 
à l'échelle desquelles apparaissent les fluctuations aléatoires du champ. 

À ce stade, la fonction d'autocorrélation telle qu'on l'a définie peut s'exprimer sous la forme 
générale suivante (on omet pour simplifier le facteur d'oscillation temporelle, et on adimensionne 
les variables par leur grandeur moyenne respective) : 

(E(r+~,t+~) E*(r-~,t-~)}= ')'glob (.:._ + 2p ) ')'glob (.:._ - _..!!__) 
ro ro ro 2 ro 

x Vglob c: -2:J 'T'loc (;J VIoc ( ~) {26) 

avec par convention '"Yloc(x) = VIoc(x) = e-lxl
2

• 

Le champ réel en sortie de fibre optique et après mise en forme peut être considéré comme une 
réalisation d'un processus aléatoire gaussien centré localement stationnaire, dont la fonction d'au
tocorrélation est connue, et appartenant à l'ensemble fonctionnel IH2 (lR.2 x R 2 ){1l. On appellera 
figure de speckles au sens strict, une réalisation d'un processus aléatoire gaussien. 

(!)Ensemble des fonctions 2 fois dérivables au sens des distributions, dont les dérivés sont de carré intégrable. 
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Puisqu'on cherche à étudier les propriétés statistiques spatio-temporelles du champ réel, on va 
jeter un pont entre les aspects statistiques d'un champ réel, et les aspects aléatoires du processus 
stochastique dont le champ réel est une réalisation. Ce pont, c'est la propriété d'ergodicité, et 
qui fera l'objet du premier chapitre. Grâce à cette propriété du champ initial (en sortie de fibre 
optique), il est possible de ramener l'étude statistique d'un champ laser partiellement cohérent à 
l'étude du processus gaussien qu'il réalise. 

Notons E 0 = E(z = 0) le processus en question, et w une réalisation particulière de ce processus 
(i.e. le champ réel). Chaque réalisation initiale E~ du processus se propage en suivant l'équation 
(9). On note Ew(E~) la solution de (9) avec Ew(E~)(z = 0) = E~. L'ensemble des solutions 
forment les réalisations d'un processus stochastique (z, (x, y), t) t-t E(z, x, y, t) dont la loi n'est 
pas connue a priori. En général, cette dernière n'est pas gaussienne, et ne peut donc pas être 
entièrement déterminée par la connaissance de son espérance (E) et de sa fonction d'autocorréla
tion (t,s) t-t (E(t) E*(s)), mais nécessiterait de connaître l'infinité des moments d'ordre supérieur 
(tl, ... t 0 ,sl,···sm) t-t (Eil(h) ... Ein(tn)Ek1 (sl)* ... Ek"'(sm)*), ce qui n'est pas forcément 
facile ou possible de calculer. 

Cependant, nous verrons que la connaissance de la fonction espérance 

(E): (z, r, t) t-t 

IR+ x IR? x R -t 

et de la fonction d'autocorrélation quadridimensionnelle 

(E (z, r, t)) 

([; 

'Y: (z, (, r, p, t, r) t-t ( E ( z + ~, r + ~, t + ~) E* ( z - ~, r - ~, t - ~)) 
IR,+ x IR, x R 2 x R 2 x IR, x IR, -t ([; 

(27) 

(28) 

apportent dans tous les cas des informations sur le processus et par ergodicité sur le champ lui
même; par exemple, 

- en prenant (, p, r nuls, 

r(z,O,r,O,t,O) = (IE(z,r,t) 12 ) (29) 

donne par ergodicité la forme de l'enveloppe macroscopique spatio-temporelle du champ 
physique, 

- les spectres temporel et spatial (théorème de Wiener-Khitchine) [21], 
- les constrastes, 
- etc. 

Et lorsque le champ est de plus gaussien, on obtient des informations locales importantes [7] : 
- En fixant (z, r, t), on obtient, localement, la forme du champ autour d'un maximum d'inten

sité, qui permet de connaître les tailles et forme des grains, 

( ) lr(z,(,r,p,t,r)l ( ) 
E z + (, r + p, t + r ~ l ( 0 0 O)l E z, r, t 'Y z, ,r, ,t, 

(30) 

- les forme et taille du point le plus chaud [32], 
- les mouvements des grains. 

Il est donc de toute façon intéressant d'essayer d'établir les équations d'évolution de la fonction d'au
tocorrélation, à partir de (3) et de (28), et de les résoudre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, 
c'est la première étape -établissement de l'équation d'évolution de la fonction d'autocorrélation
qui est la plus difficile; dans le cas général il sera impossible de fermer l'équation. Nous verrons 
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cela dans les chapitres 3 et 4. 

Nous allons à présent donner un résultat três simple mais três important pour la suite de 
l'étude : sous certaines hypothèses de régularité, nous pouvons séparer les variables macroscopiques 
et microscopiques de la fonction d'autocorrélation. 

PROPOSITION 1 (SÉPARATION DES VARIABLES) 

Supposons /glob et Vg!ob de classe C1 et bornées, et x~---+ lxl 2
ïioc et x~---+ lxl 2vloc bornées {au pire, 

/loc et VIoc sont en 1/ x 2
) ; alors la fonction d' autocorrélation vaut 

( E (r + ~, t + ~) E* (r - ~, t - ~)) = Ïglob ( ~) Vg!ob c:) 
rloc (;J v1oc (~) +O (:~)

2 

+O (;~r (31) 

Dês lors, lorsque les échelles macro- et microscopiques seront clairement séparées, alors les va
riables macro- et microscopiques de la fonction d'autocorrélation le seront aussi. Les variables 
macroscopiques décriront le champ globalement, i.e. son enveloppe spatio-temporelle, et les va
riables microscopiques décriront les fluctuations locales du champ. 

Dans les cas relatifs au laser Mégajoule, nous rencontrerons typiquement les valeurs suivantes : 
r0 ::: 20 cm, Pc ::: 1 cm, T0 ::: 18 ns, to ::: 2 ns, Tc ::: 1, 5 ps(ll, soit 

Preuve de la proposition : 

Pc ::: 5_10-2 

ro 

Tc ::= 7, 5.10-4 
to 

Ïglob (..:_ + 
2
p ) Ïglob (..:_ -

2
p ) Ïloc (.!!_) 

ro ro ro ro Pc 

Ïglob (..:_) + "9/glob (..:_) · 
2

p + 0 (~) 
2 

ro ro ro ro 

Ïglob (..:_) - "9/glob (..:_) .-
2

p + 0 (~) 
2 

/loc (.!!_) 
ro ro ro ro Pc 

= [Ïglob (;J + 0 (~1 ) 
2

] /loc (;J 
= Ïglob (;J /loc (;J +/loc (;J 0 (~1 ) 

2 

= Ïglob ( ;
0

) /loc (:) + 0 ( :~) 
2 

<1lCas des grands amplificateurs par exemple. 

(32a) 

(32b) 

(33a) 

(33b) 

(33c) 

(33d) 

0 



Chapitre 1 

La propriété d'ergodicité 

Ce chapitre présente l'étude mathématique de ce qui est conventionnellement appelé le principe 
d'ergodicité. Il repose sur la possibilité, pour certains processus statistiquement stationnaires, de 
connaître des valeurs moyennes spatiales(ll d'une simple réalisation en calculant l'espérance sta
tistique de ces valeurs moyennes spatiales. D'un calcul statistique, on déduit donc des moyennes 
empiriquesC2l. En fait, les deux quantités ne peuvent coïncider qu'en probabilité et non pas presque 
sûrement, ceci étant dû au fait qu'au sein d'un modèle aléatoire, il y a toujours la possibilité qu'ap
paraissent des réalisations pathologiques, même de probabilité non négligeable. En fait les deux 
quantités coïncident avec une probabilité 1 dans le cas où le domaine spatial où sont calculées les 
moyennes s'étend à l'infini. 

Quant aux processus non stationnaires, il peuvent, sous des hypothèses de stationnarité locale, 
présenter aussi une certaine ergodicité approximative, en ce sens que les moyennes empiriques ne 
coïncident qu'asymptotiquement avec leur espérance. 

En pratique, on est intéressé par la connaissance des valeurs moyennes d'une réalisation prises 
sur un domaine borné donné. Dans les cas stationnaire et non stationnaire, on commet alors une 
certaine approximation en confondant les valeurs moyennes empiriques, avec leur espérance. 

On se propose donc dans les pages qui suivent de développer les calculs qui permettent d'étu
dier de telles approximations ergodiques, sur des processus gaussiens stationnaires, puis sur des 
processus gaussiens localement stationnaires. Des résultats de convergence sont montrés, et des 
majorations de l'erreur commise sont développées. Enfin, des simulations numériques de champs 
aléatoires sont effectuées et comparées aux résultats théoriques. 

Introduction : définition et motivation de l'ergodicité 

L'ergodicité est une propriété intrinsèquement dépendante de la loi d'un processus aléatoire. 
Un processus gaussien stationnaire dont la fonction d'autocorrélation locale est intégrable est er
godique; un processus non stationnaire n'est pas ergodique au sens strict (40, 55]. 

Dans l'expérience, deux cas de figure peuvent se présenter : 

• on réalise physiquement un grand nombre de réalisations d'un processus aléatoire de loi incon
nue et on constate empiriquement l'ergodicité; une unique réalisation du processus en question 
contient toute l'information statistique sur le processus en son entier. Si on sait que le processus 

(!)au sens large, i.e. spatiales, temporelles, ou spatio-temporelles. 
<2>on qualifiera d'empiriques des valeurs relatives à une réalisation donnée du processus considéré, par opposition 

à statistique ; les physiciens peuvent parfois préférer le mot physique. 

17 
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est ergodique, il ne sert à rien d'en renouveler l'expérience, il suffit d'observer une réalisation dans 
son intégralité pour connaître la loi du processus ; 
• on connaît la loi du processus et on sait qu'elle est ergodique. Les valeurs moyennes d'une réa
lisation physique du processus, coïncident presque sürement avec leur espérance statistique, que 
l'on sait calculer. 

En théorie, les choses sont simples pour ces processus ergodiques; mais en pratique, il est 
souvent illusoire de prétendre observer une réalisation d'un processus à support non borné en son 
entier, et on doit souvent se contenter de l'observer sur un support fini, ce qui entraîne pour l'hypo
thèse d'ergodicité une certaine approximation, que l'on peut caractériser; réciproquement, ce sont 
surtout les valeurs moyennes d'une réalisation prises sur un support fini donné qui nous intéressent. 
On commet alors une certaine approximation en confondant les valeurs moyennes empiriques, avec 
leur espérance. 

Quant aux processus non stationnaires, il peuvent, sous des hypothèses de stationnarité locale, 
présenter aussi une certaine ergodicité approximative; s'ils sont à support borné, on peut en ob
server une réalisation entière, mais l'ergodicité n'est quand même pas parfaite, en ce sens que les 
moyennes empiriques ne coïncident pas exactement avec leur espérance. Par ailleurs, comme pour 
les processus stationnaires, on peut être aussi intéressé par des moyennes sur des supports donnés, 
ce qui engendre une nouvelle approximation. 

Un des problèmes majeurs du projet Mégajoule, est la difficulté d'obtenir un profil d'intensité 
suffisamment lisse sur la cible pour éviter l'apparition d'instabilités rédhibitoires au sein du plasma. 
Or, en arrivant sur la cible, le champ laser forme ce qu'on appelle une figure de tavelures, c'est-à
dire une figure présentant des points chauds (les grains) et des zones plus froides; cette figure de 
tavelures peut varier au cours du temps. Une des solutions retenues pour éviter que le contraste 
instantané important de cette figure de tavelures ne vienne compromettre l'ignition, consiste à faire 
varier la figure suffisamment vite devant le temps de réaction du plasma pour que ce dernier ne 
réagisse finalement qu'à la moyenne temporelle des figures, intégrées sur le temps de réaction du 
plasma [29]. 

C'est ici qu'intervient l'hypothèse d'ergodicité; le champ est considéré comme étant une réali
sation d'un processus aléatoire, généré par un dispositif physique (fibre optique [64, 65], SSD [60], 
... );on en connaît mathématiquement la loi statistique, et elle est ergodique. Calculer une moyenne 
temporelle sur une réalisation donnée n'est pas aisé, et dépend mathématiquement de la réalisation 
alors que a contrario, muni de la loi du processus, on peut calculer facilement l'espérance de cette 
moyenne temporelle; grâce à l'ergodicité, cette premiere valeur s'écarte peu de son espérance, et 
le problème restant étant donc de savoir dans quelle mesure les résultats coïncident. 

Soit donc X un champ électrique aléatoire stationnaire de variable réelle t, w une réalisation 
de X, et T un nombre réel positif représentant le temps de réaction du plasma, grand devant la 
durée moyenne de vie des grains du champ X. On aimerait pouvoir dire des choses aussi simples 
que : sur une réalisation w, on a l'approximation : 

(1.1) 

Si X satisfait le principe d'ergodicité, alors nous verrons que la relation est exacte pour presque 
toute réalisation lorsque T -t oo. 

Lorsque Test fini, il est néanmoins possible d'obtenir des majorations de la différence aléatoire 

T 

M= ~ I: IX(tW dt- (IX(üW) (1.2) 
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mais seulement d'un point de vue statistique. En effet, sur une réalisation donnée w, et comme nous 
le verrons par la suite, il n'est pas possible d'obtenir autre chose qu'une valeur de probabilité que 
la majoration soit exacte, ceci venant du fait que dans les cas qui nous concernent, les processus 
aléatoires ont pour fonction de distribution des densités par rapport à la mesure de Lebesgue, et 
donc chaque réalisation a une probabilité d'apparition exactement nulle. 

On cherche donc à mesurer la dispersion de M autour de son espérance (M), et on voudrait 
que cette dispersion soit aussi petite que possible devant par exemple 1 (M) 1· On pourrait tenter 
de calculer formellement la loi de M mais ce serait techniquement compliqué; il est plus facile de 
réaliser un grand nombre de simulations, et d'en extraire la fonction de distribution empirique ou 
la fonction empirique de répartition centrée relative : 

f(x) = lP { M ~x} ~ Card { w En: 1 M~~\M) 1 <x} 
(M) Card{w E 0} 

(1.3) 

où n est l'ensemble de toutes les réalisations. 

Ainsi, l'ergodicité sera considérée comme satisfaisante lorsque /(0, 1) ~ 0, 9, ce qui signifie : on 
a au moins 9 chances sur 10 que la moyenne empirique considérée ne s'écarte pas de plus de 10 
% de sa moyenne statistique ; pour 9 réalisations sur 10, le champ sera donc suffisamment régulier 
(spatialement) pour que les calculs réalisés sur ses moments statistiques permettent de connaître 
approximativement ses valeurs moyennes. 

Mais on peut aussi obtenir plus facilement une majoration formelle de f, en se basant sur 
l'inégalité de Tchebitchev qui nous assure que pour toute variable aléatoire M de contraste c, 

v x > o, lP { 1 (Z> 1 ~ x} ~ 1 - ~: (1.4) 

Ainsi, 

c' ,; w-' => lP { 1 (~) 1 ,; o, 1 } ~ o, 9 (1.5) 

On s'attachera donc à majorer la variance 172 de M, puis surtout le contraste (statistique) 

2 17
2 

c = -
(M)2 

(1.6) 

Ce contraste au carré est un facteur de confiance de la propriété d'ergodicité. Une valeur de 10-3 

nous assure que l'approximation est correcte; Si ce contraste ne vaut que w-2 , alors on n'obtient 
plus que: 

lP{IM-(M)I ~0,2(M)I} ~0,8, 

ce qui est nettement moins bon. 

De façon plus générale si le champ X a pour variable xE m_n, on étudiera des quantités 

Mw= l~l h Q (Xw) (xW dx 

où Q est une fonction du champ et~ un domaine de m,n. Par extension, on qualifiera ces quantités 
d'ergodiques lorsqu'elles satisferont le critère 

lP { 1 (z) 1 ~ o. 1} ~ o. 9 (1.7) 
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Un exemple classique de quantité ergodique concerne l'enveloppe spatio-temporelle d 'un champ 
ergodique. C'est sur l'ergodicité que l'on s'appuie lorsque l'on dit que la fonction t t-t (IX(t)12 ) = 
/glob (t) donne l'enveloppe moyenne d'une réalisation du processus. Cela n'est vrai qu 'en probabilité, 
et de façon approchée. 

Exem ples de champs 

•• fr" ... 
a • 0. (1 

• <t , . • 
' • • • 0 \ 

• 1 ' "f) 

1 ' ' Al"' ~ 
0 0 

Champ régulier ( TJ;iy = 10-4 ) Champ peu régulier ( f{;iy = 0, 26) 

FIG. 1.1 - Réalisations de figures de speckles, obtenues à partir d 'une même loi gaussienne centrée. 

On a représenté ici l'intensité relative d 'un champ bidimensionnel. On remarque en noir et bleu 
foncé les zones froides, en bleu les zones d'intensité moyenne, et en vert, jaune et rouge, les zones 
chaudes (i.e. les grains). 

0 

La figure de gauche présente une bonne régularité, avec un rapport f[iy = 10-4 , alors que sur 
la figure de gauche, ce rapport vaut seulement 0, 26, ce qui donne une régularité nettement moins 
bonne. On constate évidemment la différence importante entre les contrastes spatiaux des deux 
figures. Dans celle de gauche, les grains sont nettement plus chauds, et le grain le plus chaud atteint 
10, contre 5 sur l'autre figure. 

Dans une première partie, on étudiera l'ergodicité des processus aléatoires gaussiens station
naires , et comment celle-ci permet de donner des résultats de convergence et de majoration sur 
des grandeurs comme l'intensité, la fonction d'autocorrélation, les moments. Dans une deuxième 
partie, on s'intéressera aux processus aléatoires gaussiens localement stationnaires, s'approchant 
ainsi plus près des champs laser rencontrés dans l'expérience. 

HYPOTHÈS E 1 (CHOIX DE LA SURFACE DE MOYENNAGE) 

On choisit :E, une surface, plane ou courbe, ouverte ou f ermée de JRn (l) ; on désigne par I:EI sa 

mesure de Lebesgue, et par J.Lr;(.) = M cette mesure sur :E, rapportée à :E; en pratique, :E sera 
souvent un intervalle de temps ou une surface plane spatiale. 

NOTATION 1 
Dans ce chapitre, w désigne une réalisation. 

(llmathématiquement, une sous-variété topologique compacte (à bord ou sans bord) de IR.n 
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1.1 Processus stationnaires 

Soit X un processus aléatoire; 

HYPOTHÈSE 2 (CHOIX DU PROCESSUS) 

X: t r-+ X(t) est un processus aléatoire gaussien centré dont les composantes (Xi)i=l, ... m 

JRn ---t JRm 

sont indépendantes et de fonction d'autocorrélation gi(t, s) = (Xi(t)Xi(s)). 

Remarque : les composantes sont indépendantes en tant que processus aléatoires ; cela signifie que 
Vt,s E lRn, Vj,k = 1 ... m, j -::f. k => (Xi(t)Xk(s)) =O. 

HYPOTHÈSE 3 (STATIONNARITÉ) 

On suppose que X est stationnaire, i.e. en notant Cx la loi de X, Cx(t + .) = Cx(.), Vt E lRn 

Remarque : il en résulte que 

1. (g(X(s))} = (g(X(O))} Vs E lRn pour toute fonction g: lRm ---+ lR ou <C, intégrable; 

2. gi(t, s) = gi(t- s, 0) que l'on notera dorénavant ri(t- s), et que chaque ri est paire. 

HYPOTHÈSE 4 (INTÉGRABILITÉ) 
Vi, riE li}(JRn). 

NOTATION 2 
' := I:~o ri est la fonction d 'autocorrélation de x' 
rb:= ri(O) Vi= 1 .. . m 
ro := r(O) = I:~o rb 
;yi ·- .i. w~ - 1 m 1 .- tV"- ••• 

"Yo 
r~ est la largeur de ri à e-1 (pour fixer les idées) 

NOTATION 3 (MESURES) 

VIE B(lRm) : 

1. p,1,w(I) := /1-E ({tE I:: xw(t) E I}) est la mesure empirique du champ relative à II:I 
2. p,2 (J) := P{X(s) E J} est la mesure statistique du champ 

· Remarque : ces relations définissent deux probabilités images sur lRm et /1-2 est indépendant de 
s par stationnarité. 

LEMME 1 
1 est borné presque partout : t "1- 0 =>Vi= 1 ... m : lri(t)l <rb => lr(t)l < /o 

Preuve du lemme : 
Par Cauchy-Schwarz : 

Vi= 1, ... m, Vt E lRm : lri(t)l = 1 (Xi(t)Xi(O)) 1 ~ J(Xi(t)2 }V(Xi(0)2 } = ri(O) 

Supposons par l'absurde 3t0 -::f. 0, 3i E {1, ... m} : lri(to)l =rb· On est dans le cas d'égalité de 
l'inéquation précédente, i.e. 3a:i E lR : Xi(t0 ) = a:iX(O) presque sûrement 
Or, Xi(to) = a:iX(O) => (Xi(to)Xi(O)) =a:; (1Xi(O)I 2 ) => ri(to) = a:ni(O) 
Or lri(to)l =rb "1- 0 donc a:i = ±1, 
alors ri(2to) = (Xi(to)Xi( -to)) =(a:; Xi(O)Xi( -to)) = a:ni(to) = a:;2 /i(O), i.e. li(2to) =rb· 

ri(t + 2to) = (Xi( -t- t0 )Xi(to)) =a:; (Xi( -t- to)Xi(O)) = a:ni(t + to) 

=a:; (Xi(-t)Xi(to)) = a:; 2 (Xi(-t)Xi(O)) = ri(t) (1.8) 

ce qui implique que ri est 2t0-périodique et donc non [}. 
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1.1.1 Cas des fonctions du champ en un seul point 

HYPOTHÈSE 5 
Dans cette partie, on prend Q, une fonction de lRm à valeurs réelles, à la fois f.L 1 ,w- et f.L2-intégrable 
pour presque tout w, et qu'on désire composer avec une seule valeur du champ X(t) (typiquement, 
Q(x) = lxlk, kEN*). 

NOTATION 4 (MOYENNE SPATIALE) 

On note ME la moyenne spatiale sur :E de Q(Xw), et Mr, la variable aléatoire réelle correspon
dante : 

(1.9) 

LEMME 2 (ESPÉRANCE DE LA MOYENNE SPATIALE) 

(Mr,) = (Q (X(O))) 

C'est évident par l'application du théorème de Fubini. 

Nous allons à présent montrer que la moyenne spatiale sur :Ede Q(Xw) (i.e. J Q(Xw(t)) df.LE(t)) 
peut être approchée par la moyenne statistique de Q(X(O)). 

NOTATION 5 (ÉCART ERGODIQUE) 

On notera 

la différence relative que l'on va chercher à minimiser. 
On appellera Er, l'écart absolu ergodique. 

Convergence en moyenne quadratique 

Calculons la variance de Mr, : 

PROPOSITION 2 (MAJORATION DE LA VARIANCE) 

La variance est en 0(1/I:Ei); plus précisément, 

COROLLAIRE 1 (CONVERGENCE DE LA VARIANCE) 

Preuve de la proposition : 

aLE = (IMr,- (Mr,) n = (IMr,l2
)- (Mr,)

2 

= 11 (Q(X(t))Q(X(s))) df.Lr,(t)df.Lr,(s)- (Q (X(0)))
2 

= 11 ((Q(X(t))Q(X(s)))- (Q(X(t))) (Q(X(s)))) df.Lr,(t)df.Lr,(s) 

(1.10) 

(1.11) 
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On note 

A1 (t- s) := (Q(X(t))Q(X(s))) 

A2 := (Q(X(t))) (Q(X(s))) = (Q(X(0))) 2 

A1 dépend d'une loi marginale à deux composantes X(t) et X(s), alors que A2 ne dépend que de 
la loi de X(t). Formons la matrice de covariance de (Xi(t), Xi(s)) : 

Ki(t- s) := cov(Xi(t), Xi(s)) = 
( 

'"Yb ')'i(t- s) ) _ i ( 1 

')'i(t- s) '"Yb - 1'o ii(t- s) 
i;(tl-•)) 

D'après le lemme 1, Ki(t) est inversible Vt =j:. O. D'après un résultat connu, on en déduit que la loi 
jointe de (Xi(t), Xi(s)) possède une densité de probabilité donnée par : 

'( ; x')K'(t-s)-'(x\,x~)T . . e-2 xl, 2 

pi(t-s,xi,x;) = 21ry'detKi(t-s) (1.12) 

avec diP{Xi(t) =xL Xi(s) = xn = pi(t- s,xi, x;)dxi dx; 

Il vient aisément : 

( 

;2 ;2 . ) . . exp _lx, +x2 -2-'i'(t s)x\ x2 

p'(t- s,xi,x~) = 
2 

rô(l-("i'(t-s))2) 

27f1'bV1- (ii(t- s))2 

Et donc par indépendance des coordonnées, en notant Xj = (x],x], ... xj), j = 1,2: 

rn 

diP{X(t) = XI,X(s) = X2} = rr [pi(t- s,xLxm dxl dx2 =: p(t- s,xl,x2)dxl dx2 
i=l 

On peut à présent écrire : 

Al (t- s) = !" r Q(xi) Q(x2)p(t- s, XI, x2)dxl dx2 
} JRm xJRm 

De la même façon et plus simplement : 

A2 = j" r Q(xi) Q(x2)Po(XI, x2)dxl dx2 
} JRm xJRm 

( 

i 2 i 2) rn ex _lx, +x2 

rr . . . . . . p 2 ~ 
avec Po(x1 ,x2) := p~(xi,x;) et p~(xl,x;) = 

2
7r i 

~1 ~ 



24 CHAPITRE 1. LA PROPRIÉTÉ D'ERGODICITÉ 

On a donc 

A1(t- s)- A2 = 11 Q(xl) Q(x2) (p(t- s,x1,x2)- Po(xl,x2)) dx1 dx2 (1.13a) 

< 11 (Q(xl) Q(x2))
2 

( Jp(t- s, x1, x2) + VPo(xl, x2) f dx1 dx2 

(1.13b) 

< (1.13c) 

X 11 p(t- S, X1, X2) + Po(xl, X2)- 2)p(t- S, X1, X2)Po(Xl, X2)dx1 dx2 

< y'2 (Q2(X(t))Q2(X(s))) + 2 (Q2 (X(t))) (Q2 (X(s))) 

D'où 

x 

Et donc 

On peut à présent majorer aX-rE : 

< 2y'< Q4 (X(O)) > + < Q2 (X(O)) >2 1 
- 1~1 

rn . 1 

Il 
(1- i'(t- s)2)4 

1- 2m 
. 1 

i=l (4- i'(t- s)2 )2 

(1.13d) 

(1.14) 

(1.15) 

(1.16) 

(1.17) 
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ft {1- ii(u)2)! 
< ~ 1-ll. (1- t'(u)')l 1-2m 1 

i=l {4-ii(u)2)2 
1 

(1- ii(u)2) i = 1- ~ (ii(u))
2 + 0 (ii{u)4) 

m 
1 

= 1- ~ f (ii(u))
2 + 0 (li(u)l~) et II (1- ii(u)2) i 

i=l i=l 

ft (1- ii(u)2)! 
1-2m 1 

i=l (4- ii(u)2)2 

1 
< 21i(u)b + 0 (li(u)l~) 

< ~lli(u)lh + 0 (li(u)IÜ 

m 

Or, Vi, ii E JI}(IRn) ::} L lii(u)l E JI}(IRn) 
i=l 

Et Vi, ii E Lg(IRn) =* lilf E L1(IRn) 

On pose donc 

Œn,m := 21 1- 2m ft (1- ii(u)2)1/4 
i=l (4-ii(u)2)1/2d"u 

Convergence du contraste 

25 

{1.18a) 

{1.18b) 

(1.18c) 

{1.18d) 

{1.18e) 

(1.19) 

(1.20) 

(1.21) 

0 

On peut alors majorer très simplement le contraste de ME ; attention, on rappelle que le 
contraste ergodique n'a rien à voir avec le contraste physique de IXI2 mais est défini par 

a~E 
2 ·= ~~2-

CME. (ME) {1.22) 

COROLLAIRE 2 
Le contraste ergodique tend vers 0 lorsque I:EI tend vers l'infini, ce qui assure une ergodicité d'autant 
meilleure que :E est plus grande. 

c2 < Œn,m V(Q4(X{O))) + (Q2(X{0)))2 

ME - I:EI (Q(X(0)))2 

-----.0 
CME IEI-+oo 

Dans le cas où 1 est à symétrie sphérique, on écrit par abus de notation ii(ltl) := ii(t), Vt E IRn 
et on note Sn l'aire de la sphère unité de IRn (Sl = 2, s2 = 2rr, s3 = 4rr ... ); Œn,m peut alors se 
calculer simplement par la formule : 

Œn,m = 2Sn 100 1 - 2m rrm (1 - ii(t)2)! 
-· 1 tn-ldt 

i=l {4- l'(t)2)2 
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Remarque: si on prend Q = l1 avec I borélien de JRm (disons un pavé), alors le théorème s'écrit : 

(1/Ll,w(I)- /L2(IW) =(IlLE ({tE~: Xw(t) E I})- IP{X(O) E I}n 

~ O:n~~~'Y) }IP{X(O) E J} + IP{X(O) E 1}2 (1.23) 

Interprétation [40, p. 146] :lorsque IP{X(O) E I} est petit, la quantité, relativement à~ des points 
que xw envoie sur le pavé I est peu différente de la probabilité de trouver X(O) dans I. 

Convergence presque sftre 

La moyenne spatiale sur ~ de Q(Xw) converge presque sûrement vers l'espérance de Q(X(O)) 
quand 1~1 --+ oo. 

PROPOSITION 3 

ME p.s. (Q(X(O))) 
IEI-too 

Cela résulte de l'application du théorème de Borel-Cantelli [40, p. 123] 

Comme on l'a déja vu, cette convergence presque sûre ne peut fournir aucune vitesse de conver
gence sur une réalisation donnée. On ne peut que donner une probabilité, que sur une réalisation 
particulière, la valeur précédemment calculée majorant l'erreur d'ergodicité soit exacte. On utilise 
pour ce faire l'inégalité de Tchebitchev-Bienaymé. 

Convergence en probabilité 

La convergence presque sûre implique bien sûr la convergence en probabilité, i.e. 

0 

'v'c>O,IP{IMEI<c} 1 
IEI-too 

(1.24) 

Plus précisément, l'inégalité de Tchebitchev nous dit que pour une variable aléatoire Y de variance 
ay2, 

o ayz 
Vc > o, IP{I Y 1 ~ f} ~ - 2 f 

(1.25) 

En prenant é (ME) à la place de é : 

(1.26) 

Et donc 

(1.27) 

Applications numériques et simulations sur des surfaces bornées 

On ne considère dans cette section que le cas de l'intensité d'un champ complexe de fonction 
de corrélation isotrope gaussienne : 

Q = 1-1 2
, m = 2, 'Y(t) :=exp ( -1 ;c 1

2

), avec 'Yi :='Y /2, T~ = Tc, i = 1, 2. 

C'est dans les cas où ~ est borné que l'ergodicité devient approximative. On ne s'intéresse plus 
alors aux limites asymptotiques, mais à la fonction : x > 0 1--t IP { EE ~ x}. 
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NOTATION 6 
On notera désormais an (resp. cn) l'écart-type (resp. le contraste) de ME pour Q = 1·1 2 , et où n 
est la dimension spatiale {défini dans l'hypothèse 2). 

Avec les majorations de CXti: obtenues précédemment (corollaire 2), et puisque 
(IX(t)12k) = k!2k, on calcule que 

Vn E IN* c2 < 21 2an,2 

' n- ' 11:1 

et donc en calculant les constantes an,2 définies par (1.21) : 

ci :S 75 Tc/11:1 

c~ :S 113Tc2 /11:1 

c~ :S 185Tc3 /l1:1 

Mais on peut aussi majorer directement 

a;= (If IXI
2
dJLE- (IX(O)I

2)1), 
on obtient (cf. théorème 4 avec t1 = t2) : 

a; :::; J21bll~ = J2 (~) n/2 T:; 
11:1 2 11:1 

ci 
c~ 
c2 

3 

a~ :S 1, 8 Tc/11:1 

a~ :S 2,2Tc2 /l1:1 

a~ :S 2, 8 Tc 
3 /11:1 

On obtient donc des valeurs 40 à 60 fois inférieures à (1.29a) - (1.29c). 

(1.28) 

(1.29a) 

(1.29b) 

(1.29c) 

(1.30) 

(1.31a) 

(1.31b) 

(1.31c) 

Au passage, on constate que pour un contraste donné, plus la dimension n augmente, moins la 
taille du domaine d'intégration mesurée en nombre de grains a besoin d'être grande. 

Par l'inégalité de Tchebitchev : 
Dans un premier temps, on peut essayer d'utiliser l'inégalité de Tchebitchev (1.26) sur les ma
jorations nouvellement obtenues (1.31a) - (1.31c). Pour satisfaire le critère de Tchebitchev (1.5) 
(c;, :S 10-3 => P(EE :S 0, 1) 2: 0, 9), on a donc besoin que : 

sin= 1 : 11:1 2: 1800Tc 

sin= 2 : Jïfi 2: 47Tc 

sin= 3 : \~ffi 2: 14Tc 

(1.32a) 

(1.32b) 

(1.32c) 

Dans le cas n = 1 (ergodicité temporelle par exemple), la taille du domaine requise est énorme 
pour parvenir à un résultat satisfaisant. Mais l'inégalité de Tchebitchev étant une majoration large, 
nous allons voir qu'il est possible d'arranger un peu les choses : 

Par le théorème central-limite : 
Lorsque 1: est grand devant la taille des grains Tc, on peut appliquer une variante du théorème 
central-limite [25, 44] s'appliquant à des processus dits mélangeants, énonçant que la distribution 
de ME devient équivalente(!) lorsque 11:1 tend vers l'infini à une loi normale de moyenne (ME) et 
de variance a~I: ; 

( 1) au sens de la convergence en loi 
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THÉORÈME 1 (THÉORÈME CENTRAL-LIMITE SUR LES PROCESSUS MÉLANGEANTS) 

Posons 

c/J(z) = sup {llP(B/A) -lP(B)I,A E F!_00 , BE Ft~z} 
t 

où Fu := a{X(s), sE [u, t]} est la tribu engendrée par les X(s) quand s parcourt l'intervalle [u, t]. 
Si J0

00 
cfJ112 (z) dz < oo, alors nous avons la convergence en loi suivante 

{1/e
2 /00 

€ Jo X(s) ds e~o -oo (X(O) X*(s)} ds 

Selon cette hypothèse, il devient plus facile de satisfaire la condition lP { EE :::; 0, 1} ~ 0, 9; en 

effet, approchant EE = 1 M(-;/:}E) 1 par la loi demi-gaussienne, on calcule alors : 

et donc 

lP{EE :5 0,1} ~ 0,9 {:::::::> erfc:~) ~ 0,9 

c2 < c? := 3, 7.10-3 
n-

(1.33) 

(1.34a) 

(1.34b) 

et non plus 10-3 seulement. On vérifiera lors des simulations le bien-fondé de cette hypothèse. 

Ainsi, pour satisfaire le critère (1.34b), il suffit que : 

sin=1 :I1":1~480Tc 

si n = 2 : Ji35ï ~ 24, 5 Tc 

si n = 3 : ~ ~ 9, 1 Tc 

(1.35a) 

(1.35b) 

(1.35c) 

Cela reste encore élevé dans le cas de la dimension 1 quoique plus raisonnable, et aisé à satisfaire 
dès la dimension 2 (une surface de 12 grains de diamètre). 

Par les simulations 
On utilise un algorithme de génération de figures de speckles stationnaires centrées par FFT, à 
partir d'un bruit blanc calculé par une fonction aléatoire (32]. 

Soit A une figure de speckles, et (0, D] x (0, D] un domaine de IR 2 . La fonction de corrélation du 
champ est notée C. Nous pouvons déja noter que la transformée de Fourier de C est à valeurs réelles 
positives. En effet, la transformée de Fourier de la fonction de corrélation d'un champ stationnaire 
gaussien complexe est proportionnelle à sa densité de puissance spectrale, qui est évidemment 
positive ou nulle [21]. Le domaine de discrétisation est un carré de largeur D = Nh et de pas 
h. Considérons une matrice N x N Xj,k de variables aléatoires gaussiennes complexes centrées 
et indépendantes, avec (1Xj,kl 2 ) = 1. Cette matrice représente un bruit blanc gaussien, qu'on va 
filtrer en trois étapes. Tout d'abord, prenons la transformée de Fourier discrète de la matrice 

N-1 
X _ "" X. ei 21r (ju+kv)/N u,v- ~ J,k 

j,k=O 

Et multiplions-la par JC, où ê est la transformée de Fourier discrète de la fonction de corrélation 
C: 

N-1 

êu,v = L C(jh, kh)ei2Tr(ju+kv)/N 

j,k=O 

Xu,v Xu,v~ 
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Enfin, appliquons la transformée de Fourier discrète 

_ 
1 

N-1 _ 

XJ· k = - "" x e-i2tr(ju+kv)/N • N2 ~ u,v 
u,v=O 

La matrice N x N X ainsi définie est précisément une réalisation d'un champ gaussien de fonction 
d'autocorrélation C : 

Xj,k = A(jh,kh), j,k E {O, ... ,N -1} 

En effet, les trois étapes de filtrage sont des opérations linéaires qui n'affectent pas la propriété 
gaussienne du champ initial X. A présent, puisqu'un champ gaussien est complètement caractérisé 
par ses fonctions espérance et d'autocorrélation, il suffit d'établir que X a pour fonction de corré-

lation C. Si nous notons ë la transformée de Fourier inverse de ../C, alors X est simplement égale 
au produit de convolution X* ë;(1) 

_ 1 N-1 _ 

Xj,k = N2 L Xri-i'l.rk-k'lcj',k' 
j',k'=O 

Puisque les Xi,j sont indépendantes et centrée, nous avons 

- -::...• 
(Xit,itXi2,i2) = (C*C )rit-i2l.rit-hl 

où ëj,k = ëN-j,N-k· Dans cette dernière expression,* figure pour le produit de convolution dis-
- -:::.• 

cret. La matrice convoluée C * C est la transformée de Fourier inverse du produit de matrices 

../C . ../C = ê. Puisque ê est réelle non-négative, nous avons lêl = ê et donc la matrice ë * c* 
est exactement C. 

A l'aide de cet algorithme, on génère un grand nombre de réalisations d'un champ aléatoire X 

gaussien complexe stationnaire centré, de fonction de corrélation gaussienne exp ( -1 ;c 12), en une 
ou deux dimensions. 
On choisit un domaine 'E, et pour chaque réalisation w, on calcule la moyenne sur 'E de l'intensité 
xw xw•, puiS l'écart ergodique relatif réel M~~~E). 
En une dimension, on réalise alors un histogramme (fig. 1.2) sur la totalité des simulations, en 
calculant sur un intervalle [ -1; 1) subdivisé, le nombre de réalisations dont l'écart ergodique est 
compris dans une subdivision donnée, divisé par le nombre total de réalisations et par le pas de la 
subdivision. 

Lorsque le pas de la subdivision tend vers 0 et le nombre de réalisations tend vers l'infini, 
l'histogramme tend donc vers la fonction de distribution de l'écart ergodique relatif. On a réalisé 
l'histogramme 1.2 en pratiquant les moyennes sur un intervalle 'E de 10 grains de large (20 fois Pc 
donc); on a représenté aussi la courbe gaussienne ayant pour moyenne et variance celles de l'his
togramme, et qui constitue donc une approximation gaussienne de ce dernier. On constate que les 
écarts se distribuent de façon presque gaussienne; si on trace l'histogramme des écarts ergodiques 
absolus EE (cf. fig. 1.3), alors la distribution suit la demi-gaussienne associée, de façon encore 
meilleure, ce qui est d'autant plus remarquable que l'intervalle sur lequel on effectue la moyenne 
spatiale n'est large que de 10 fois la taille des grains; on n'est donc pas vraiment dans les conditions 
d'application du théorème central-limite. Cela justifie donc l'utilisation du critère (1.34b), même 
pour des petites valeurs de l'El. 

Nous allons tracer à présent les courbes empiriques y= lP{EE ~x} dans certains cas pertinents. 
A cette fin, on tire un ensemble n de 2000 réalisations et on calcule pour chaque Xi = 1 ~0 (i = 

< 1 l Si j E lN, alors il existe un unique couple d'entiers ()1, )2) E lN x [0, N) tels que j = )1 N + )2, et nous notons 
alors rjl := )2. 
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Valeurs des écarts ergodiques 

FIG. 1.2 - Distribution des écarts ergodiques relatifs de 100.000 réalisations d 'une figure de speckles. 
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FIG. 1.3 - Dist ribution des écarts ergodiques absolus de 100.000 réalisations d 'une figure de spe
ckles. 

0, ... 100) le pourcentage Y i de réalisations dont l'écart ergodique est inférieur ou égal à Xi : 

Card ( { w E n : EE :::; xi}) 
Yi= Card(f!) 

(1.37) 

On évalue aussi le contraste au carré, approché par la moyenne quadratique sur toutes les 
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réalisations des écarts ergodiques réels : 

2 _ l::wEO lEE 12 

Cmesuré - Card(O) (1.38) 

En une dimension : 

1+1 

1 1 vt>'N'KJ!+-~Tn 1 1 1 1 ' 

0.5 JL~W-t-t/~-1--'-1- ~~ 
P(é<art ..-..... lque<=G,I)-,63 

'1r--:-i-lfT~: i j1 +1 1 ! 1 : 
·' --~~)-1 -T't'"- -;--! 1 1 

i i ~1 l ~ ! 1 ~ 1 1 
' ! 

i 1 j 1 +t' : ; : -- C'-eurlx de probllbiUté mesurée 
~-t-- ----H! 1 

.' 1 ---~- j_ Courlx de l'l~lité de T~hebikhel' 
· 1 T r ' ' r ·····- Courbe du théoRme œntral-ll.mlte 

1 ' ,' ' 1 

0 ' 0 --- . --U.u!' 0.15 0.25 0.2 0.1 0.3 0.5 

1~1 = 480Tc I~I=20Tc 

FIG. 1.4 - Courbes de distribution des écarts ergodiques en une dimension, selon différentes mé
thodes d'évaluation. 

Nous avons fait figurer sur le premier graphe de la figure 1.4 la courbe de probabilité (1.37) 
mesurée à partir des simulations dans le cas 1~1 = 480 Tc; selon (1.31a), on a donc : 

c~ ~ è2 = 3, 7.10-3 

On y a tracé aussi la courbe (1.33) 

IP{EE ~x}::: erf ( & ) 
ainsi que la courbe minorante basée sur l'inégalité de Tchebitchev (1.4) : 

è2 
IP { EE ~ x} ~ 1 - 2 

x 

(1.39) 

(1.40) 

(1.41) 

On constate tout de suite que ces deux dernières courbes minorent la courbe de probabilité mesurée; 
en effet, on sait que ci ~ è2 ; par ailleurs, on calcule à partir de ces réalisations c~esuré = 2, 6.10-3 ; 

on est en dessous du critère (1.34b) et on a même IP{EE ~ 0, 1} ~ 0, 95. 
En fait, en réalisant plusieurs groupes de simulations, on trouve empiriquement qu'il suffit d'avoir 
1~1 = 340Tc pour que c~esuré = 3,7.10-3 (et donc IP{EE ~ 0,1} ~ 0,9), ce qui reste cependant 
toujours très élevé. 

Sur le second graphe de la figure 1.4, on a tracé la courbe de probabilité obtenue pour 1~1 = 20 Tc· 
Avec un c~esuré = 6, 1.10-2 , on constate qu'alors l'approximation ergodique est très mauvaise, avec 
par exemple IP{ EE ~ 0, 27} 2:: 0, 73. 

En deux dimensions : 

On s'est placé dans le cas d'une surface bidimensionnelle carrée. On a fait figurer sur le premier 
graphe de la figure 1.5 la courbe de probabilité (1.37) mesurée à partir des simulations dans le 
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1 1 1 ' ' I 
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FIG. 1.5 ~ Courbes de distribution des écarts ergodiques en une dimension, selon différentes mé
thodes d'évaluation. 

cas lEI = 600 r; (i.e., s'étendant sur 24,5 fois le diamètre de cohérence des grains dans chaque 
direction); selon (1.31b), on a donc : 

c~ ::; c? = 3, 7.10~3 (1.42) 

Comme pour le cas unidimensionnel, on y a tracé aussi la courbe (1.33) et la courbe minorante 
basée sur l'inégalité de Tchebitchev. 

Comme précédemment, ces deux dernières courbes calculées à partir de c2 = 3, 7.10~3 minorent 
la courbe de probabilité mesurée; en effet, on calcule à partir de ces réalisations c;,esuré = 2, 5.10~ 3 . 
Sur le second graphe, on voit qu'il suffit d'avoir ~ = 20 Tc pour que P{ EI; ::; 0, 1} ~ 0, 9 et 
alors c;,esuré = 3, 7.10~ 3 . 

En 1d, on a donc besoin d'un intervalle large de 170 grains pour que l'ergodicité soit correcte, 
alors qu'en 2d, un carré de 10 grains de côté suffit; on confirme donc facilement que l'ergodicité 
est plus facile à satisfaire en dimension élevée; par ailleurs, le critère (1.34b) fournit quand même 
une bonne approximation théorique du résultat. 

1.1.2 Cas des fonctions d'autocorrélation {à 2 points) 

On voudrait à présent pouvoir dire des choses comme : 

Avec en tête de pouvoir majorer l'erreur sur l'approximation des fonctions d'autocorrélation em
piriques par leur fonction d'autocorrélation statistique correspondante. 

Plutôt que de développer des calculs compliqués pour les fonctions quelconques à k termes, 
on donne ici le résultat de la majoration pour les fonctions d'autocorrélation. La généralisation 
aux moments d'ordre quelconque se traite simplement en utilisant les règles de composition des 
moments gaussiens. 
On pose: 

m 

Q(X)(t) := X(t + h).X(t + t2) = L Xi(t + tl)Xi(t + t2) (1.43) 
i=l 

MI;:= J Q(X)(t)dJ..LI;(t) = J X(t + tl)X(t + t2)dJ..LI;(t) (1.44) 
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LEMME 3 (ESPÉRANCE DE LA MOYENNE SPATIALE) 

(Mr.) = 'Y(h - t2) 

Nous allons donc essayer d'approcher la moyenne empirique Mr, sur 1-: par la valeur en t1 - t2 
de la fonction d'autocorrélation statistique ')'(tl - t2). Nous allons effectuer le calcul de l'erreur 
commise. 

Convergence en moyenne quadratique 

PROPOSITION 4 (MAJORATION DE LA VARIANCE) 

Vn, mE IN*, atE := (1Mr.l 2
)- (Mr.)

2 ~ l~l ~ln ('Yi(s))
2 

ds 

COROLLAIRE 3 (CONVERGENCE DE LA VARIANCE) 

0 
aME IEI---too 

Preuve de la proposition : 

atE = (IMr.- (Mr.) 12 ) =(If Q(X)(t)d~-tr.(t)- (Q(X)(O))I 2

) 

= JI (X(t + t1).X(t + t2)X(s + tt).X(s + t2)) 

- (X(t + t1).X(t + t2)) (X(s + t1).X(s + t2)) dp,r,(t)dp,E(s) 

Par décomposition des moments gaussiens, 

atE = 2::: f f (Xi(t + t1)Xi(s +tt)) (Xi(t + t2)Xi(s + t2 )) 

t,J 

+ (Xi(t + tt)Xi(s + t2)) (Xi(t + t2).Xi(s +tt)) dp,r,(t)dp,r,(s) 

= f JI (Xi(t + t1)Xi(s + t1)) (Xi(t + t2 )Xi(s + t2)) 
t=l 

+ (Xi(t + tt)Xi(s + t2)) (Xi(t + t2)Xi(s +tt)) dp,r,(t)dp,r,(s) 

= f JI ('Yi(t- s))
2 

+ 'Yi(t- s +tt- t2)'Yi(t- s + t2- t1)dp,r,(t) dp,E(s) 
t=l 

2.;2 ~ r . 2 

~ W ~ }JRn ('Y'(s)) ds 

Remarque : on a 

0 (Mr.) Ill -t21---too 

(1.45) 

(1.46) 

(1.47) 

ce qui est exprime la décorrélation entre les champs en tt et t 2 , mais d'autre part, puisqu'on 
conserve l'égalité jusqu'en (1.45), on a 

atE f !! ('Yi(s))
2 

dp,E(t)dp,E(s) 
1tt-t2l---too i=l JRn xJRn 

(1.48) 

En faisant le rapport de la variance sur le carré de la moyenne, le contraste explose. 
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Convergence du contraste 

COROLLAIRE 4 
Le contraste ergodique tend vers 0 en Th. 

Convergence presque sftre 

De la même façon qu'en 1.1.1, on montre que 

(1.49) 

Convergence en probabilité 

Comme en 1.1.1, on a 

(1.50) 

Application numérique 

1 t 12 . 
On se place toujours dans le cas m = 2, 'Y(t) = e- "Tc" , 'Y':= 'Y/2, Vi= 1, 2. Il vient 

( 1.51) 

sin= 1 . c2 
. Mr:; < v:rr 21 '';,'212 ~ 

e 1~1' (1.52a) 

sin= 2 . c2 
• Mr:; < .!!..._ 21'';,'212Tc2 

..f2e 1~1' (1.52b) 

sin= 3 . c2 
. Mr:; < ( 7f3/2) 21~12 Tc3 -- e Tc -

2 1~1 
(1.52c) 

Le seul changement par rapport au cas de l'intensité est donc le coefficient e2
1 '

1
;,'

2
1

2

• L'ergodicité 
de la fonction d'autocorrélation reste donc aussi bonne que celle de l'intensité, tant que les 2 points 
h et t2 sont rapprochés. 

1.2 Processus localement stationnaires 

Nous allons à présent refaire la même étude dans le cas plus général des processus localement 
stationnaires. La grandeur pertinente est toujours le contraste statistique CE permettant de mini-

miser l'écart absolu ergodique EE = 1 (~;) 1· 
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Exemples de quantités ergodiques: le théorème de Wiener-Khitchine [21] 
et l'énergie totale 

Soit X un champ aléatoire gaussien complexe sur IR n, de carré intégrable, de rayon de corréla
tion Tc et de taille to. 
On supposee := ~ « 1 (séparation des échelles) 

On note l'intensité spectrale 

Vw E IRd, I(w) := 1/ X(t) e-iwt d{ 

On pose la fonction d'autocorrélation adimensionnée sous la forme suivante : 

9 ( t + ~' t - ~) = 1glob c:) 1loc ( ~) = (X ( t + ~) X* ( t - ~)) (1.53) 

avec 1glob fonction adimensionnée d'enveloppe de l'intensité, et 1loc fonction d'autocorrélation lo
cale adimensionnée, que l'on prend en général gaussienne bloc(x) =exp( -llxll 2 )). 

Lorsque l'on fait une mesure sur une réalisation du champ, on ne mesure jamais l'intensité 
spectrale ponctuelle, mais toujours une valeur moyenne de cette intensité autour d'une fréquence 
particulière. On pose donc pour x E JRd, 8,.(x) := exp( -lxl2 /2a2)/(a,fiif)n une approximation 
gaussienne de l'unité, centrée en 0, et l'intensité spectrale moyenne 

J(wo) = J I(w)8,.(w- w0 ) dw (1.54) 

THÉORÈME 2 (THÉORÈME DE WIENER-KHITCHINE) 

Lorsque T; « 1/a2 « t5, l'intensité spectrale moyenne est ergodique : J(wo) ::::::: J (I(w)) 8.,.(w = 
w0 ) dw. Plus précisément, 

( IJ(wo)- (J(wo))l 2
) 

3c"' 1 < Cên/2 

' (!)2 -

Preuve du théorème 2 : 

(IJ(wo)- (J(wo))l 2
) = (IJ(woW) -1 (J(wo)) 12 

= J J ( (I(w)I(w'))- (I(w)) (I(w'))) 8.,.(w- w0 ) 8.,.(w'- w0 ) dw dw' 

= JI! J JI ((X(h) X*(t2) X(s1) X(s2))- (X(t1) X*(t2)) (X(sl) X*(s2)}) 

e-iw(t,-t2)-iw' (s,-s2 )8.,.(w- w0 ) 8.,.(w'- w0 ) dwdw' dh dt2 ds1 ds2 

= 111111 (X(tl) X*(s2)) (X(s1) X*(t2)) 

e-iw(t,-t2)-iw' (s,-s2)8.,.(w- w0 ) 8.,.(w'- wo) dwdw' dt1 dt2 ds1 ds2 

!!!!!! (tl+s2) (h-s2) (t2+s1) (t2-s1) = 1glob ~ 1loc ---:;:;;- 1glob ~ 1loc ---:;:;;-

e-iw(t,-t2)-iw' (s,-s2)8.,.(w- w0 ) 8.,.(w'- wo) dwdw' dt1 dt2 ds1 ds2 

En intégrant sur (w, w') puis en changeant de variables, il vient 

(IJ(wo)- (J(wo))l
2

) 

(1.55) 

2 2 !! ( T) ( T) 2 2 2 !! u

2 

T

2 
1 

2 =tonTe n 1glob t + 2 1glob t- 2 e-0" toT dtdT 1loc(thloc(t')e-~(t-t) dt dt' 

(1.56) 



36 CHAPITRE 1. LA PROPRIÉTÉ D'ERGODICITÉ 

Puisque par hypothèse, r; « 1/a2 « t5, on peut développer les intégrants: 

2 2 

'Yloc(t)'yloc(t') e-" 4-r (t-t')
2 = 'Yloc(thoc(t') (1 + O(a2 r;)) 

')'glob(t+~)'Yglob(t-~)e-0'2 t~r2 = ('Yglob(t)2 +0(r2)) e-0'2 t~r2 
(1.57) 

D'où 

On calcule également (J(w0 )}
2 

: 

Finalement, 

(J(wo)} =JI (X(t)X*(s)} e-iw(t-s}80'(w-w0 )dwdtds 

= t0 r~ JI ')'glob(t)'Yloc(r)e-"
2

-r
22

-r

2 

dtdr 

= t(J r~ II'Yglobll1 li'Yioclll (1 + O(a2 r;)) 

En choisissant a = 1/ FcfQ, 

(IJ(wo)- (J(wo)}1
2
) _ 1 + II'Yglobll§ ( n/2) 

2 - Il 112 o é (J(wo)} 'Yglob 1 

Voyons à présent l'ergodicité de l'énergie totale; notons I := f IX(t)i2 dt. 

THÉORÈME 3 (ERGODICITÉ DE L'ÉNERGIE TOTALE) 

L'énergie totale est ergodique. 

Preuve du théorème 3 : 

(11- (1}12) = (I2)- (1}
2 

= If ( (IX(hWIX(t2W)- (IX(tl)l2) (IX(t2W)) dtl dt2 

= If I(X(h)X*(t2)}1
2 

dtl dt2 

!! (h +t2)
2 

(h- t2)
2 

= ')'glob ~ ')'loc ---:;:;;- dh dt2 

~ t0 r~ JI ')'glob(t)2'Yioc(r)2dtdr 

~ t(J T~ II'Yglobll~ II'Ylocll~ 

(1.59) 

(1.60) 

(1.62) 

0 

(1.63) 

(1.64) 
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Et comme 

(1)
2 = [/ (IX(tW) dt] 

2 
= t6n [! 'Yglob(t) dt] 

2 
(1.65) 

on a 

(11- (1)1
2

) llfglobll~ II'Ylocll~ en 
(1)2 :::; llfgloblli 

(1.66) 

D 
Ainsi, dans le cas d'un champ physique (n = 3), avec un rapporte = w-2 , on obtient un constraste 
ergodique d'environ w-6 , ce qui est excellent (IP{I 1(g>l:::; 1%} 2:: 99%). 

COROLLAIRE 5 
Si la fonction de corrélation du champ X est dans lH4 , la norme lH2 du champ est ergodique. 

3C1 ""'1, 
(II IV Xl2 dt- (J IV ~12 dt) 12) :::; cl en 

(J IV Xl 2 dt) 
(1.67a) 

3C2 ""' 1, 
(II l1iXI2 dt- (J l1i~l2 dt) 12) :::; c2 en 

(J 11iXI2 dt) 
(1.67b) 

Preuve: 
D'une part, si la fonction d'autocorrélation de X est dans JH2k, alors le champ X est dans JHk 
[7], et d'autre part le gradient et le hessien d'un champ gaussien 2 fois dérivables sont eux-mêmes 
gaussiens. 

Cas général 

Soit X un processus aléatoire vérifiant l'hypothèse 2, et les hypothèses suivantes : 

HYPOTHÈSE 6 (STATIONNARITÉ LOCALE) 

On suppose que X est localement stationnaire, i.e. les gi s'écrivent : 
gi(t,s) = 'Y~lob (~) 'Ylioc(t- s) (on rappelle que g;(t,s) := (Xi(t)Xi(s))). 
• -;;-~lob est l'enveloppe globale du champ Xi. Elle donne l'intensité moyenne en un point. 'Y~lob 2:: 0; 
dans la pratique, la composante spatiale de 'Y~lob sera une hypergaussienne de révolution ou carrée. 

• 'Yloc représente la corrélation locale des grains; 'Yloc est symétrique. Par convention, 'Ylioc(O) = 1. 
Dans la pratique, 'Yloc sera toujours gaussienne. 
• L'échelle de variation des 'Yiioc (microscopique) est négligeable devant celle des 'Y~lob (macrosco
pique), i.e., si on note t0 (resp. Tc) la demi-largeur à mi-hauteur de ')'~lob (resp. de 'YlocJ, alors 
Tc« to. 

Remarque : en toute rigueur, on aurait du définir g par 

g(t, s) = \/'Yglob(t)'Yglob(shoc(t- s) 

les deux expressions sont en fait équivalentes lorsque !.a. --'* oo. En effet, si l'on prend par exemple 
Tc 

X(t) =exp (- ;;5) Xo(t) (1.68) 

avec X 0 gaussien complexe stationnaire centré de fonction d'autocorrélation (Xo(O) Xô(t)) = 

exp (- ~), alors dans les deux cas, on peut prendre 

')'glob(t) =exp (- ~;) 
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En effet, on calcule dans les 

premier cas : g ( t, s) = exp (- ( 1;) 2 ) exp (- ( 
4 
~Ô + ~ ) ( t - s )2

) (1.69a) 

second cas: g(t,s) = ( 
t2) ( s2) ( (t-s)2) 

exp - tô exp - tô exp - r'; (1.69b) 

Et comme Tc « to, il vient 

HYPOTHÈSE 7 (INTÉGRABILITÉ) 
w· i i E JL2(JRn) v Z' 'Y glob' 'Y loc 

Remarque : il en résulte que chaque gi est intégrable. 

NOTATION 7 (SUPPORT ET ADIMENSIONNEMENT) 

On pose ss('Y:Iob) le support strict de ')':lob' ie ss('Y:lob) ={xE lRn : 'Y:lob(x) =/:- 0}. 

(1.71a) 

(1.71b) 

Précisons à présent l'hyputhèse de séparation des échelles : la décroissance de 'YJioc domine 
suffisamment celle de 'Y:Job pour que : 

HYPOTHÈSE 8 (SÉPARATION DES ÉCHELLES) 
[Ji E JLl(JRn X JRn) 

LEMME 4 

I'Y:lob(~hioc(t- sW :5 'Y:Job(t)'Y:lob(s), Vi= 1,. · · m, Vt, SE lRn 

Cela résulte simplement de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. 

HYPOTHÈSE 9 
On supposera que l'inégalité précédente est stricte presque partout sur ss('Y:lob) x ss('Y~Iob); ceci 
est légitimé par l'hypothèse 6. 

NOTATION 8 (MESURES) 

VIE B(lRm) : 

1. J.Ll,w(I) := J.LE ({tE :E: xw(t) E I}) est la mesure empirique du champ relative à I:EI 
2. J.L2,t(I) := IP{X(t) E I} est la mesure statistique du champ en un point t. 

Remarque : ces relations définissent deux probabilités images sur lR m. 

1.2.1 Cas des fonctions du champ en un seul point 
HYPOTHÈSE 10 
Dans cette partie, on prend Q, une fonction de lRm à valeurs réelles, à la fois J.L1,w- et J.L2,t
intégrable pour presque tout (w, t), et qu'on désire composer avec une seule valeur du champ X(t) 
(typiquement, Q(x) = lxi\ k E lN"*). 



1.2. PROCESSUS LOCALEMENT STATIONNAIRES 39 

NOTATION 9 (MOYENNE SPATIALE) 

On note MI! la moyenne spatiale sur ~ de Q ( xw), et ME la variable aléatoire réelle correspondante ; 

MI! := 1 Q dp,1,w = 1 Q (Xw(t)) dp,E(t) = ~~~ h Q (Xw(t)) dt 

LEMME 5 (ESPÉRANCE DE LA MOYENNE SPATIALE) 

(ME)= 1 (Q (X(t))) dp,E(t) 

Le champ n'étant pas ici stationnaire, la moyenne statistique de ME fait intervenir la moyenne 
spatiale sur ~' et non plus une seule valeur de X. Nos allons à présent montrer que la moyenne 
spatiale sur ~ de Q(Xw) peut être approchée par la double moyenne statistique et spatiale sur ~ 
de Q(X). 

Dans la pratique, on préférera souvent approcher celle-ci par la valeur de la moyenne statistique 
de Q(X) prise au centre de L 

Convergence en moyenne quadratique 

Majorons la variance cr1IE de ME. 

PROPOSITION 5 (MAJORATION DE LA VARIANCE) 

Vn,m E N*,:Ja~.m('y) E JR+ : 
.------------------------------------------

2 < a~.m('y) 
O"ME - ~~~2 11 (Q2(X(t))Q2(X(s))) + (Q2(X(t))) (Q2(X(s))) dtds 

COROLLAIRE 6 (CONVERGENCE DE LA VARIANCE) 

2 0 
O"ME l'El-+= 

Preuve de la proposition : 

Le début de la preuve est à peu près identique au cas du champ stationnaire : 

On note 

cr~E = (IME- (ME) n = (IMEI 2)- (ME)
2 

\! Q(X(t))dp,E(t) 1 Q(X(s))dp,E(8)) 

-\! Q (X(t)) dp,E(t)) \/ Q (X(8)) dp,E(8)) 

11 ( (Q(X(t))Q(X(8)))- (Q(X(t))) (Q(X(8)))) dp,E(t)dp,E(8) 

A1 (t, 8) 

A2(t, 8) 

.- (Q(X(t))Q(X(8))) 

·- (Q(X(t))) (Q(X(8))) 

Formons la matrice de covariance de (Xi(t), Xi(8)) : 

Ki(t,8) := cov(Xi(t),Xi(8)) = ( . Î~Iob(t) Î~Iob(L:phioc(t- 8) ) 
Î t (.t±.!) i (t ) . glob 2 Îloc - 8 Î~lob ( 8) 

(1. 72a) 

(1.72b) 

(1.72c) 

(1.73a) 

(1. 73b) 
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Remarque: /~iob(t) = 0 =? (1Xi(t)i2) = 0 =? Xi(t) = 0 ps. 
On pose dlP{Xi(t) =x}= Ph(t, x) dx; alors on a: 

p~(t,x) = 
1 z 2 

e- 2 ~~lob(t) . 

--r=. == si /~iob(t) =/:- 0 
21f l~lob(t) 

<>o(x) si /~iob(t) = 0 

(1.74a) 

(1.74b) 

D'après l'hypothèse 9, Ki(t, s) est inversible presque pour tous (t, s) E ss{J:lob) x ss{J:lob). On 
en déduit que la loi jointe de (Xi(t), Xi(s)) possède une densité de probabilité : 

= 

_! 'Yglob S Xl "Ygioh X2 - 'ilib 2 'i'Ioc -s Xl X2 ( i ( )( ')2+ i (t)( ')2 2 i (!..±!.) i (t ) i i) 
exp 2 , ; ; • • )2 , 2 

Î'glob(t)î'glob(s)-'l'glob( 2 Î'Ioc(t-s) 

27r /~tob(th~tob(s) -~~lobUt~)2 /ioc{t- s)2 

si {J~lob(t),/~tob(s)) =/:- (0,0) 

p~(t, xi)p~(s, x~) sinon. 

Par indépendance des coordonnées de X, en notant Xj =(x}, x], ... xj), j = 1, 2: 

m 

dlP{ X(t) = X1, X(s) = X2} = II [pi(t, s, xL x~)] dx1 dx2 =: p(t, s, x1, x2)dx1 dx2 
i=l 

On peut à présent écrire : 

De la même façon et plus simplement : 

m 

avec Po(t, s, x1, x2) := II p~{t, xl )p~(s, x~) 
i=l 

(1. 75a) 

(1.75b) 

(1. 76) 

(1. 77) 

(1. 78) 

· 'fi 1 1 1 i i () bi i ( ) i 'l'!Iob(~h;oc(t-s) -i( ) Pour s1mph er es ca cu s, on pose a = lglob t , = lgtob s et z = J , ( ) , ( ) = g t, s . 
Î' glob t Î' glob 8 

Prenons i E {1, ... m} et supposons t, s E ss{J~lob); 

27rV aibi(1 - zi2) 
(1. 79a) 

et p~(t, s, xi, x~) 
exp (- ~ ( ~ + ~)) 

21f -../Off} 
(1.79b) 
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On a donc 

A1(t,s) -A2(t,s) = jj Q(xl)Q(x2)(p(t,s,x1,x2) -po(t,s,x1,x2))dx1dx2 (1.80a) 

< j j (Q(xl) Q(x2))
2 

( yfp(t, s, X1, x2) + VPo(t, s, x1, x2) f dx1 dx2 

xd jj ( yfp(t,s,x1,x2)- VPo(t,s,xl,x2)f dx1dx2 

< 2 j j (Q(x1) Q(x2))2 (p(t, s, x1, x2) + Po(t, s, x1, x2)) dx1 dx2 

X d 2- 2 f f y'p(t, S, X1, X2)Po(t, s, Xl, X2)dx1 dx2 

< 2yf(Q2(X(t))Q2(X(s))) + (Q2(X(t))) (Q2(X(s))) 

x. Il - IT J J J pi(t, s, xi, x;)pb(t, xi)pb(s, x;)dxi dx~ 
•=1 

Par changement de variables, on calcule que si t, s E ss{r~lob) : 

j j pi(t, s, x{, x~)pb(t, xi)pb(s, x;)dxi dx~ 

---'---'-"-..:..t....-___;,.,...,.,.,.......:.-+.,:::.L..
2

_-_2_,f(;fbi_a_i b_• _z '_x..:.i -=.x 2 ) i i ( l _ Z i 2 ) 1/4 

--'-------;:::=e----n------~ dx1 dx2 = 2 112 
( 4- zi2) 

À présent si /~tob(t) = 0 ou /~tob(s) = 0, alors 

pi(t, s, xL x~) = Pb(t, xi)pi(s, x~) 

et de plus zi = O. Donc 

.!! pi(t,s,xi,x;)pb(t,xi)pb(s,x;)dxidx~ = J Pi(t,xi}dxi J Pi(s,x~)dx~ 
( 1 - zi2) 1/4 

= 1 = 2 _;(c.._ __ ·2.!_)_1 /~2 
4- z' 

{1.80b) 

(1.80c) 

(1.80d) 

{1.81) 

(1.82) 

À partir de maintenant, les majorations ne sont plus les mêmes que dans le cas stationnaire, 
puisqu'il faut majorer à la fois sur les fonctions de corrélations locales et les fonctions de corrélation 
globales. Vt, s E lRn : 

A1 (t, s)- A2 (t, s) ::; 2yf(Q2(X(t))Q2 (X(s))) + (Q2(X(t))) (Q2(X(s))) 

m (1 -i( )2)1/4 
X. 1 1 - 2m II - g t, 8 (1.83) 

i=l (4- §i(t,s)2)1/2 

En appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on peut à présent majorer a~E : 

[ ] 

1/2 
a~E ::;2 // (Q2 (X(t))Q2(X(s))) + (Q2(X(t))) (Q2 (X(s))) dJ.Lr.(t)dJ.Lr.(s) 

1 1/2 

[// 

m {l _ §i(t s)2)l 4 l 
x 1- II 2 _i ' 2 112 dJ.Lr.(t)dJ.Lr.(s) 

i=l (4-g (t,s)) 

(1.84) 



42 CHAPITRE 1. LA PROPRIÉTÉ D'ERGODICITÉ 

Intégrabilité du second terme (comme au paragraphe 1.2.1) : 

on note IWIIk = Il(!/, ... rr) llk ; 

i=l 

= 1- ~ (gi(t,s))
2 + 0 (9i(t,s) 4

) 

i=l 
= 1- ~ f (gi(t, s))

2 
+ 0 (llii(t, s)ll~) 

i=l 
1 

1- 2
m rrm (1- gi(t, s)2) 14 1 

< 4ll!ï(t, s)ll~ + 0 (llii(t, s)ll~) 
i=l (4-gi(t,s)2)2 

< ~llii(t, s)lli + 0 (llii(t, s)llt) 

(1.85a) 

(1.85b) 

(1.85c) 

(1.85d) 

(1.85e) 

(1.86) 

1 ·- JJ m nm (1-9'(t,s)2)1/4 n n ' ' ' ' On pose donc Œn,m .- 2 1 - 2 i=l (
4

_
9
, (t,s) 2)112 d t d s, et le theoreme est demontre. 

On peut alors majorer le contraste de Mr. : 

Non-convergence du contraste 

COROLLAIRE 7 

c2 := _a_~E_ <a' [JJ (Q2(X(t))Q2(X(s))) + (Q2 (X(t))) (Q2(X(s))) dtds]
1

/
2 

ME (Mr.}2 - n,m [JE (Q(X(t))} dt]2 

Contrairement à la première partie, où le contraste de Mr. convergeait vers 0 lorsque 'E s'agran
dissait indéfiniment (ce qui garantissait une approximation d'autant meilleure que 'E était plus 
large), l'existence d'une enveloppe du champ X peut empêcher la convergence du contraste vers 
0; c'est le cas notamment pour toute fonction Q si l'enveloppe est à support compact : le carré de 
la moyenne de Mr. décroît en ~' aussi vite que la variance; le contraste est égal au rapport des 
deux. Si l'on cherche à optimiser l'approximation en agissant sur 'E, ce n'est pas nécessairement 
une surface 'E la plus grande possible qui garantit le contraste le plus faible. 

Remarque : si on avait posé plutôt M'r. =fr. Q(X(t)) dt, alors on a simplement cM'E = CME, 

et donc le problème de la convergence du contraste et de la convergence en probabilité restent 
inchangés. 

Convergence presque süre 

La convergence presque sûre de Mr. vers (Mr.} s'établit quant à elle comme en 1.1.1 

1.2.2 Cas des fonctions d'autocorrélation (à 2 points) 

Comme dans le cas stationnaire, nous allons effectuer le calcul exact dans le cas où Q correspond 
à la fonction d'autocorrélation. 

On pose donc Mr. = J X(t + t 1)X(t + t2)dJLE(t) 
On a (Mr.} = ~i 'Y{oc(lt- t2) J 'Y~iob(t + t1~t2 )dJLr.(t) 
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PROPOSITION 6 

'rfn, mEN*, aL-E :::; ~~~ 2 ~ II'Ytiocii~II'Y~tobll~ 
Preuve: 

aL-E = (IMEI 2
)- (ME)

2 

= 11 (X(t + h)oX(t + t2) X(s + h)oX(s + t2)) 

- (X(t + tt)oX(t + t2)) (X(s + tt)oX(s + t2)) dJ.1E(t)dJ.1E(s) 

= f // (Xi(t + tt)Xi(s + t1)) (Xi(t + t2)Xi(s + t2)) 
t=l 
+ (Xi(t + t1)Xi(s + t2)) (Xi(t + t2)Xi(s + t1)) dJ.1E(t)dJ.1E(s) 

; t+s i . t+s . m ( 
= 'ft// Î'glob -2- + t1) 'Ytoc(t- s)'Y~lob (-2- + t2) 'Yttoc(t- s) 

i ( t + s tl + t2) i +'Yglob -
2

- + -
2
- 'Ytoc(t- S + t1 - t2) 

; (t+s t1+t2) ; Î'glob -
2

- + -
2
- 'Ytoc(t- S- t1 + t2)dJ.1E(t)dJ.1E(s) (1.87) 

:::; 1~12 ~ [/ 'Yfoc(u)
2 

du J 'Y~tob(v + h)2dv J 'Y~tob(v + t2)2dv 

+il J 'Y{0 c(u+tl-tz)2du J 'Y{oc(u-tl +t2)2du 

i tl + t2 
( ) 2 l 1 Î'glob v + -2- dv (1.88) 

Et donc, 
m 

2 2""i2i 2 
aME :::; ~~~2 6_11'Ytocii2II'Ygtobll2 

La majoration (presque optimale ici), est donc en 1/1~1 2 
0 

On a alors 

aL-E 
2 °= --2. 

CME 
0 (ME) 

< 2 L:~1 II'Yiocii~II'Y~tobll~ 
1~1 2 [f (X(t + tt)X(t + t2)) dJ.1E(t)]

2 

< _2_ L~lii'Yfocii~II'Y~tobll~ 
2 

1~1 2 ["'m i ( ) J i ( !.1.±!2.)d (t)] L..i=l 'Ytoc h - t2 Î'glob t + 2 /lE 

(1.89a) 

2 L:~1 II'Yiocii~II'Y~tobll~ < 
[ L~1 'Yfoc (tl - t2) JE 'Y~tob ( t + ft tt2 )dt] 

2 (1.89b) 

Remarque : si on prend h = t 2 = 0, on obtient une majoration du contraste ergodique de 
l'intensité, en l'occurence bien meilleure que celle calculée dans le paragraphe 1.201 où l'on s'était 
placé dans un cas plus général : 

2 < 2 L~1 II'Yfocii~II'Y~tobll~ 
CME- 2 

[L~l JE 'Y~tob(t)dt] 
(1.90) 
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1.2.3 Applications numériques et simulations 

Comme dans la première partie, nous allons essayer d'évaluer ou de minorer la fonction x > 0 t-t 

lP { EE :::; x}, et nous allons nous placer dans les cas relatifs au laser Mégajoule. Cette probabilité 
-nous l'avons déja vu- peut être reliée à la valeur du contraste ergodique cur; par l'inégalité 
de Tchebitchev (1.4). Cependant, quelques histogrammes réalisés comme dans la première par
tie montrent qu'il est encore possible de passer par le théorème central-limite (1.33), et donc de 
prendre comme critère cltE :::; 3, 7.10-3 (cf. (1.34b)). Nous réaliserons les simulations selon la même 
méthode que dans la première partie, et sur 2000 réalisations. 

Nous allons utiliser le résultat précédent (1.90) plutôt que le calcul général (proposition 5), 
pour les mêmes raisons que dans le cas stationnaire : la majoration était bien trop large. 

Nous supposerons que m = 2 (les deux composantes du champ électrique complexe), et pour 
simplifier que le champ est isotrope globalement ('y~lob := 1's~ob, Vi = 1, 2), et localement bloc := 

/loc, Vi= 1, 2), et que la fonction de corrélation locale est gaussienne h'Ioc(t) =exp -1 tf). Alors 

Interprétation : grossièrement, plus petits sont les grains (devant la largeur du faisceau t 0 ), et 
plus grande est la dimension spatiale, meilleure est l'approximation ergodique. 

(1.92) 

On ne va pas suivre l'ordre logique de la première partie ci-après, mais commencer par le : 

Cas de l'ergodicité spatiale transverse (n = 2) 

On prend ici n = 2, ce qui correspond aux deux dimensions de la figure de tavelures transverse 
du laser. On remplace Tc par Pc, le rayon de corrélation des grains, et t0 par r 0 , la largeur du 
faisceau. Le profil spatial d'intensité du faisceau /glob est lui supposé hypergaussien d'ordre 2k 
(k=1 à 4), de forme carrée ou circulaire. 

/loc(P) exp (-1~ 12), 

/glob(r) = So,k(rx,ry) :=exp (-1~: 12k -1~: rk) 

ou /glob(r) So,k(r) :=exp ( -1 ;
0 
1
2
k) 

Ra 1 wk r ( l l2k) d r( -fr )sn ppe : v > 0, a> 0, n 2: 1,JJRn exp -at t = 2kanf2k 

avec Sn= Àn-l({x E lRn: llxll2 = 1}) (aire de la sphère unité de lRn). 

On a alors llrlocll~ = IP~, IISo,kll~ = ( ~~~{) 
2 

r5, et IISo,kll~ = ~\tJ: r5 

(1.93a) 

(1.93b) 

(1.93c) 
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Cas de l'intensité : (h = t2 = 0). 

Mr. 

(Mr.) 

c~E < 

1 IX(r)l 2 d~-tr.(r) 

1 '/'glob(r) d~-tr.(r) 
1f 2 111'globll~ 
2,Pc ( 2 fr. 1'glob(r )dr) 
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(1.94a) 

(1.94b) 

(1.94c) 

1. ~ = IR? : dans ce cas, la majoration du contraste calculée se réduit à une inégalité puisque 
les inégalités de Cauchy-Schwarz (1.88) utilisées pour arriver au théorème 6 se réduisent à 
des égalités. 

7f 2 111'globll~ 
2 - -p 112 CMIR2 - 2 c lhglob 1 

(1.95) 

Le contraste est donc dans ce cas strictement positif; les processus localement stationnaires 
ne peuvent donc être strictement ergodiques. 
Plus précisément, on calcule : 

• pour le profil gaussien : 

c2 = l (&) 2 
= 0 25 (&) 2 

MIR2 4 r0 ' ro ' 

• pour le profil 8-hypergaussien carré : 

2 - 811" & .....- & ( )2 ( )2 
CMJR2 - ~r(t )2 ro - 0, 37 ro ' 

• pour le profil 8-hypergaussien circulaire : 

c~JR2 = V2~(+) (~r:::: 0,46 (~)
2

. 

L'approximation devient correcte (i.e. IP{Er. ~ 10%}:::: 90%) pour c~IR2 ~ 3, 7.10-3 soit 
- ro :::: 8, 2 Pc (cas gaussien), 
- ro:::: 10,0pc (cas 8-hypergaussien carré), 
- ro :::: 11, 1 Pc (cas 8-hypergaussien circulaire). 

Dans les cas du laser, on a plutôt : r0 = 20 cm, Pc = 8 mm dans les grands amplificateurs, 
et r0 = 2 cm, Pc = 0, 8 mm dans les petits, soit un rapport de 25, indépendant des am
plificateurs; pour ce rapport, c~IR2 vaut respectivement 4,0, 5,9 et 7, 3.10-4 pour les 3 cas 
d'enveloppe macroscopique considérés ci-dessus, ce qui assure donc dans les 3 cas une bonne 
ergodicité; 
Pour la figure 1.6, on a calculé un c~2 , mesuré de 5, 7.10-4

, en bon accord avec la valeur estimée 
de 7, 3.10-4 (= 0, 46.(1/25)2). La coïncidence des deux courbes confirme ce que nous disions; 
nous savons facilement calculer l'écart-type et l'espérance de Mr., et nous savons que sa loi est 
quasiment gaussienne. La courbe x:::: 0 f-t IP{Er. ~x} tend três rapidement vers 1 (comme 

la fonction x> 0 f-t erf ( xj ~ ). 

2. ~=le plateau du profil d'intensité ={xE IR2 
: llxllk ~ r0 } (k = oo pour un plateau carré et 

k = 2 pour un plateau circulaire) : 

• pour le profil gaussien : c~E ~ 0, 62 ( ~) 
2

, soit c~I: ~ 9, 9.10-4 

• pour les hypergaussiennes d'ordre 8, quasiment toute l'énergie du champ est concentrée sur 
ce plateau, et donc les valeurs numériques restent à peu prês identiques au cas ~ = IR2 • 

On note que le contraste est (un peu) plus élevé dans le cas où ~ est le plateau du profil 
d'intensité, pour les 3 cas d'enveloppe considérés. 
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. 1 1 fT! 1 1 1 1 . -~ 1-1 1 

-+---- ~ ·-~ ........----·---------l- ....__ • -~ +--- ; ___;.__ -- t ·-- ·-

i ' . ' 1 i i 1 1 : 1--J L -~ L,- L. J__ 1 _l_ 
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FIG. 1.6 - :E = IR 2 , enveloppe 8-hypergaussienne carrée 2d large de 25 grains. 

Enveloppe 8-hypergaussienne carrée 

c::..rE = 6, 7.10- 4 

Enveloppe gaussienne 
c::..rE = 8, 5.10- 4 

Enveloppe 8-hypergaussienne circulaire 

c::..rE = 8, 3.10-4 

FIG. 1. 7 - Fonctions de distribution pour différentes enveloppes macroscopiques 2d, larges de 25 
grains (cas Mégajoule). 

3. Discussion sur l'approximation Mr. = f; fr. IX(r)i2 dr:::::: (IX(rr.)l 2
), avec rr. centre de :E : 

Lorsque X était supposé stationnaire, on avait (g(X)(t)) = (g(X)(tr.)), Vt, Vg adéquate, et 
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donc l'approximation était la même. A présent, l'existence d'une enveloppe macroscopique 
cause une nouvelle erreur (déterministe cette fois-ci), lorsqu'on cherche à apprécier la justesse 
de cette hypothèse. On note donc 

E'"E 

< 

1 

M"E- (IX(r"E)I2) 1 

(ME) 

1 

(IX(rE)IZ) 1 =: EE + kE 
EE + 1 - (M"E) 

(1.96a) 

(1.96b) 

De sorte que IP { EÉ ::; a} 2': IP { EE ::; a - kE}. Si :E est assez grand, on peut passer par le 
théorème central-limite (1.33) : 

(
a-k"E) 

IP{EÉ :Sa} 2': IP{EE 2': a- kE}::::::: erf CmEJ2 (1.97) 

ce qui impose a 2': kE. 

D'autre part, pour satisfaire le critère (1.34b), on a besoin de vérifier c~E ::; iP ( 1- ~),avec 
c~E ::; 3, 7.10-3

. Or CME dépend aussi de :E; plus :E est grand, plus c~E est grand, mais plus 
( -kE) est petit. Il résulte de cette incompatibilité qu'il faut se contenter d'une surface :E plus 
petite, afin de minimiser kE afin d'éviter les effets de bords de l'enveloppe. C'est facile dans 
les cas où l'enveloppe est hypergaussienne, c'est plus délicat dans le cas d'une gaussienne; 
par exemple, si :E est circulaire centrée en 0, on cherche à satisfaire IP { EÉ ::; 0, 1} ;:::: 0, 9 ; 

{ 
1 } f (0, 1- kE) > ( 0, 1) IP EE ::; 0, 1 ;:::: 0, 9 {::: er cME J2 "" 0, 9 = erf cJ2 (1.98a) 

{::: 2 < -2 ( 0, 1 - kE) 
2 

CME ""C 0 1 
' 

(1.98b) 

{::: ?::_ 2 llrglobll~ < è2 ( 1 _ ~) 
2 

2Pc(f ) 2 "" 01 JE Îglob ' 
(1.98c) 

{::: ?::_ 2 llrgiobll~ < -2 (n _ 10I:EI ) 
2 

2Pc 2"-'c f 
(JE Îglob) JE Îglob 

(1.98d) 

avec Îglob(r) =exp ( -l;o 12) et :E = BJR2(0,r), il suffit donc que 

! Pc ~ ::; 11 (1 - exp - (!....) 
2
) - 10 (!....) 

2 

2 ro c ro ro 
(1.99) 

Le second terme atteint son maximum 0,047 en r ~ 0, 31r0 , ce qui suppose Pc ::; 5, 7.10-3ro, 
hypothèse pas du tout satisfaite avec r0 = 20 cm et Pc = 8 mm; en effet, ro = 20 cm nécessi
terait des tailles de grains Pc ::; 1, 4 mm pour que (1.99) soit satisfaite. 

Cas de la fonction d'autocorrélation (on peut prendre t 1 = -t2 = ~ en toute généralité) : 
Les calculs sont les mêmes que précédemment à cela près que plus IPI est grand, moins 
l'approximation est juste (en ~),exactement comme dans le cas stationnaire. 

"Yloc\Pr 

Cas de l'ergodicité temporelle 

On considère ici le cas de l'approximation temporelle (n = 1). Le profil temporel d'intensité est 
un peu compliqué et possède des variations brutales (cf. fig. 1.8). Nous allons regarder la majoration 
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Profil lem 

o..s 

t(enm) 

FIG. 1.8- Profil temporel de l'impulsion Mégajoule. 

dans le cas t1 = t 2 = 0, pour fixer les idées. Comme ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est de 
faire de l'ergodicité sur des petites distances temporelles, nous allons reprendre la majoration de 
la proposition 6, trop large, pour l'optimiser. · 

1 lt+Nrc 
M = 

2
N IX(sW ds 

Tc t-Nrc 

1 lt+Nrc 
(M) = 

2
N ')'glob(s) ds 

Tc t-Nrc 
(1.100) 

Alors 

(1.101) 

(1.102) 

On rappelle que dans les cas qui nous intéressent, la durée d'un grain est de l'ordre de 3 ps 
(re = 1, 5 ps), alors que le profil évolue sensiblement sur une durée de to :::: 2 ns; nous allons nous 
placer par exemple sur un intervalle de 10 ps. 

Si le profil temporel évolue peu sur N grains, ')'glob(s + t) ~ ')'gtob(t), alors 

(1.103) 

En utilisant encore l'approximation (1.33) par théorème central-limite, on calcule que 
• Pour avoir lP{EE ~ 0, 1} ~ 0, 9, il suffit que cM2 ~ 3, 7.10-3 , soit N ~ 240 grains (contre 170 
dans le cas stationnaire), valeur très élevée. 
• Si N = 7 grains (i.e. N :::: ;~~~, comme dans le cas décrit au-dessus), alors CM

2 ~ 0, 13 ce 
qui donne lP{EE ~ 0,3} ~ 0,6 et lP{EE ~ 0,4} ~ 0, 73; nous avons donc dans ce cas une très 
mauvaise approximation. 
• SiN= 20 grains, alors cM2 ~ 0, 044, ce qui donne lP{EE ~ 0, 2} ~ 0, 66 et lP{EE ~ 0, 3} ~ 0, 85; 
même avec N = 20 grains, il est encore hasardeux de faire sous ces hypothèses des calculs statis
tiques en prenant pour acquis qu'ils donnent par ergodicité les valeurs empiriques correspondantes. 
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1.3 Conclusion 

Nous avons montré l'ergodicité des processus stationnaires gaussiens, et comment les processus 
gaussiens localement stationnaires étaient approximativement ergodiques. 

Nous avons montré qu'il était possible dès que ~ était assez grand de calculer avec une bonne 
approximation la loi de ME dans les cas stationnaire et localement stationnaire, que cette loi était 
gaussienne, et nous avons développé des calculs permettant d'approcher sa variance; par ailleurs, 
on sait en calculer l'espérance à partir de la loi de X. A partir de ces paramètres, il est possible 
de calculer la probabilité pour que ME s'écarte peu de son espérance; le contraste de ME mesure 
la dispersion de l'hypothèse d'ergodicité. Nous avons vu que pour satisfaire P(EE ~ 0, 1) ~ 0, 9, il 
suffisait que cLE ~ 3, 7.10-3 , ce qui est aisé à satisfaire dès la dimension 2, dans les cas stationnaire 
ou localement stationnaire relatifs au projet Mégajoule. 

Dans le cas où on voudrait rapporter ~JE Q(X)(t) dt à la valeur Q(X)(tE) où tE serait le 
centre de ~. nous avons vu que l'erreur déterministe imposait de limiter la taille de ~ afin d'éviter 
les bords de l'enveloppe. C'est facile dans les cas 8-hypergaussiens, et beaucoup moins dans le cas 
gaussien, puisque cela nécessite de diminuer fortement ~. et donc également les tailles de grains (si 
l'on veut conserver le même rapport ~/r;/), à des valeurs qui ne sont pas celles rencontrées dans 
l'expérience. 
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Chapitre 2 

Propagation dans un milieu linéaire 

Introduction 

Dans ce chapitre, nous étudions la représentation d'un champ aléatoire gaussien complexe (i.e. 
une figure de speckles) par décomposition modale, puis la propagation dans un milieu linéaire du 
champ aléatoire, et comment la décomposition modale peut simplifier le travail. 

2.1 La décomposition modale 

On a vu dans l'introduction que le champ en sortie de fibre optique pouvait être considéré 
comme la réalisation d'un processus gaussien complexe localement stationnaire, de moyenne nulle, 
et de fonction d'autocorrélation donnée. 

La décomposition modale du champ telle qu'elle est calculée par la résolution de l'équation 
de Helmholtz dans la fibre et l'application des conditions aux limites, prouve que celui-ci tend en 
loi -lorsque le nombre de modes tend vers l'infini- vers un processus gaussien complexe centré 
(théorème central-limite). De la même façon, un processus gaussien complexe peut être approché 
par une superposition de modes indépendants bien choisis. 

On peut se demander quel est l'intérêt de partir d'une décomposition modale calculée, en 
passant par un champ théorique gaussien complexe, pour revenir à une décomposition modale. 
L'intérêt réside dans le fait qu'il y a non-unicité de la décomposition modale; nous avons donc une 
certaine latitude quant au choix des modes. En sortie de fibre, les modes tels qu'ils sont calculés 
sont compliqués et difficiles à propager formellement. On les remplace donc par une superposition 
de modes plus simples. 

Ainsi, pour simuler numériquement un processus gaussien, une représentation modale donnée 
pourra être plus adaptée qu'une autre, en terme de nombre de modes pour une précision donnée par 
exemple (donc de temps de calcul), etjou selon ce que l'on veut étudier (modulations ou intensité 
du champ). 

La question qui se pose est de savoir en quel sens une approximation du champ approche ce 
dernier. On peut commencer par essayer de l'approcher presque sûrement; c'est une convergence 
très forte, qui n'a que peu de sens dans notre démarche, puisque ce ne sont pas les valeurs ponc
tuelles d'une réalisation donnée qui nous intéressent -celles-ci variant d'un tir à l'autre- mais des 
quantités moyennées, qu'on a vu qu'il était possible d'approcher par des quantités issues de la loi 
statistique à laquelle répond l'ensemble des tirs, grâce au principe d'ergodicité. L'approximation 
du champ n'a donc un sens qu'en loi : c'est la loi que l'on cherche à approcher, et nullement le 
champ. On étudie donc les conditions de convergence de la loi d'une décomposition modale, vers 

51 
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la loi du processus représentant le champ; c'est une convergence faible. 

Effectuons tout d'abord quelques rappels de calcul des Probabilités. 
Soient (S, d), un espace métrique muni de sa tribu borélienne B, (JP n)nElN une suite de probabilités 
surS, (Yn)nElN une suite de variables aléatoires à valeurs dans S, de lois respectives (lPyn)nElN· 

DÉFINITION 1 
On dit que (lPn)nElN (resp. (Yn)nElN) converge faiblement ou étroitement vers P {resp. en loi vers 
Y) dans S si 

VfECb(S;JR): jfdlPn~ jfdlP (resp. (f(Yn)) n->oo (!(Y))) (2.1) 

On note lPn => lP {resp. Yn =>Y). 

PROPOSITION 7 
[lPn => JP] <=? VB E B de frontière lP-négligeable, 1Pn(B) ~ JP(B). 
La convergence en loi est donc la convergence des probabilités de tous les boréliens dont la mesure 
limite de la frontière est non nulle. 

PROPOSITION 8 
Si S' est un espace métrique et f E C(S; S'), alors la convergence en loi se transmet : 

[Yn => Y] => [f(Yn) => f(Y)] (2.2) 

A présent, si S est un espace fonctionnel d-dimensionnel, la convergence en loi Yn => Y peut se 
caractériser plus simplement par les deux conditions suivantes : 

- convergence des lois fini-dimensionnelles : Vm E N*, Vr1, ... rm E JRd, 

- tension de la suite de processus (Yn)nEIN [25, p. 28] 

VE > 0, 3K, C S compact tel que inlNf lPyn (K,) 2 1 - E 
nE 

(2.3) 

(2.4) 

La tension peut se vérifier simplement dans le cas où S = C(JRd, <C) muni de la topologie de la 
norme infinie sur les compacts, par le critère de Kolmogorov [44] : 

1) VT > 0, 3o:,{3,C > 0,: Vx1,x2 E B(O,T) 

(IYn(xl)- Yn(x2)1,B) :S Clx1- x2l1+a 

2) V7J > 0, 3N < oo : Vn EN, lP{IYn(O)I 2 N}:::; 7J 

(2.5a) 

(2.5b) 

Remarque : le second point est vérifié grâce à l'inégalité de Tchebitchev dès que les seconds mo
ments des Yn sont uniformément bornés (par exemple, constants). 

Enfin, on donne le théorème central-limite pour les processus à valeurs dans C(JRd; <C) : 

THÉORÈME 4 
si (Yn)nEIN• est une suite de processus aléatoires de Cb(JRd, <C) indépendants, identiquement dis
tribués et centrés, de fonction d'autocorrélation g(r1, r2) = (Yn(rl) Y;(r2)) bornée, telles que 

}N I:f=1 }j vérifie (2.5a), alors 

1 N -I:Y. =>y 
ffi j=l J 

où Y est un processus gaussien complexe centré de fonction d'autocorrélation g. 

(2.6) 
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2.1.1 Cas d'un champ stationnaire 

Considérons un processus E gaussien complexe (donc ses parties réelles et imaginaires sont 
indépendantes et identiquement distribuées) centré et stationnaire. 

E: r f-t E(r) 

]Rd -t <C 

de fonction d'autocorrélation continue et de carré intégrable : 

')'Joc(r - r') = (E(r)E* (r')), Vr, r' E ]Rd 

avec ')'Joc(O) = 1 par convention. 

Posons le mode aléatoire générique suivant, dans l'espace Cb(JRd; <C) : 

Ej : r f-t Zj expi(aj.r) =Ri expi(aj.r + rPJ) 

]Rd -t <C 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

construit à partir d'un vecteur d'onde aléatoire réel ai (aj .r désignant le produit scalaire L:~=l ajrk), 
et d'une amplitude complexe aléatoire Zi = Ri exp i4Ji, où Rj (resp. rPi) est une amplitude réelle 
aléatoire (resp. une phase aléatoire). On pose a 2 := (1Zil2), la variance de Zj (a priori finie ou 
non). 

On impose d'une part l'indépendance de toutes ces variables aléatoires Rj, aj, rPi entre elles, 
et d'autre part l'identique distribution des variables de chaque famille entre elles : 

Vj E lN*,.C(aj) 

.C(Ri) 

.C(4Jj) = 

.C(al) 

.C(Rl) 

.C( 4Jl) 

On forme à présent la superposition d'ondes planes aléatoires indépendantes 

1 N 
E(N)(r) =ffi ~Ej(r), Vr E lRd 

T,HÉORÈME 5 
Supposons 

(Zj) = o, (IZJn = 1, 

(ai) i sont de densité Pa donnée par la transformée de Fourier de 'Yioc 

k f-t lki2Pa(k) E [}(JRd), 

alors E(N) => E dans l'espace Cb(lRd; <C) 

(2.10a) 

(2.10b) 

(2.10c) 

(2.11) 

(2.12a) 

(2.12b) 

(2.12c) 

Preuve : un processus gaussien est entièrement déterminé par la donnée de sa fonction moyenne et 
de sa fonction d'autocorrélation. On vérifie donc : 

(E(N)) = 0 = (E) 

(E<Nl(rl)E*(Nl(r2)) = ~L(Ej(rl)EZ(r2)) 
j,k 

(El (rl) E; (r2)) 

(lz1n (eiat(r1-r2)) 

'Yloc(rl - r2) 

(2.13) 

(2.14a) 

(2.14b) 

(2.14c) 

(2.14d) 
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Vérifions à présent la tension. 

(2.15a) 

(2.15b) 

(2.15c) 

(2.15d) 

N 

(IE(Nl(rl) -E(N)(r2W) = ~ ~4 \sin2 (aj.r
1 
;r

2
)) (2.16) 

N 

:S ~ L (laj 12) lr1 - r2l
2 

= (lall 2) lr1 - r2l2 (2.17) 
j=l 

La tension est toujours vérifiée dès que a1 est de second moment fini. 0 

Ainsi, pour que E(N) => E, on a établi les conditions suffisantes suivantes : 
• Zj centré de second moment a2 = 1, 
• kM lkl 2 :F'Yloc(k) E JI}(JRd). 
• la loi des ( aj) j a pour densité Pa la transformée de Fourier de /loc. 

On peut noter que la condition k r-t lkl 2 :F/loc(k) E JI}(JRd) est trop forte (due à la majoration 
forte (2.16)). Nous verrons dans le paragraphe suivant que la convergence en loi peut s'obtenir plus 
simplement. 

En se basant sur ces conditions suffisantes, on constate que si la loi des (aj )j est entièrement 
déterminée par la fonction de corrélation /loc, il reste une certaine latitude sur le choix des ( Zj) j. 

Quelques exemples de loi des aj : 

* si /loc(Pl, ... , Pd) = sinc(1rp1) ... sinc(7rpd), où sinc(x) = sin(x) /x, alors a1 suit la loi uniforme 
sur l'hypercube de côté 27r de densité : 

(2.18) 

* si /loc(P) =exp( -lpl2), alors aj suit une loi normale de densité : 

1 ( lkl
2

) Pat(k) = (47r)d/2 exp -4 (2.19) 

* si d = 2 et /loc(P) = 2 J1(7rlpl)/(7rlpl), alors a1 suit la loi uniforme sur le disque de rayon 1r 

de densité: 

(2.20) 

Exemples de loi des Zj : 
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La plus simple des amplitudes complexes est 

Zi = él>; 

avec (<Pi )j suivant la loi uniforme sur [0, 2 1r]. 
On vérifie que (Zj} = 0 et (1Zil 2

) = 1. 

1 N 
v'N I:expi(aj.r +<Pi)=> E 

J=l 
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(2.21) 

(2.22) 

On peut aussi bien faire le choix que les (Rj )j suivent une loi gaussienne centrée, et jou que les 
(</Yj)j suivent la loi de Bernouilli (0,1r). 

2.1.2 Étude de la meilleure décomposition modale 

Commençons par signaler quelques propriétés des processus gaussiens complexes. Comme nous 
l'avons déja dit, un processus gaussien complexe X est un processus gaussien, complexe, dont les 
parties réelle Xr et imaginaire X; sont indépendantes et identiquement distribuées. Il en résulte 
que 

LEMME 6 
Si X est un processus gaussien complexe centré stationnaire de variance a 2 , 

(IXI2
) = 2 (IXrl2) 

Vr1,r2 E IRd, (X(rr)X(r2)} = 0 

(IXI 4
) = 2a4 

Toutes les superpositions formées sur ces modes élémentaires convergent vers E, mais il faut à 
présent chercher à connaître les vitesses de convergence de ces décompositions modales. 

On a montré la convergence en loi, mais en fait, nous avons un meilleur résultat : la conver
gence en 0 (tt) de tous les moments complexes de la décomposition modale, vers les moments 
correspondants du champ. Par ailleurs, il est facile de montrer, grâce à la densité des fonctions 
polynomes à valeurs complexes dans CK(IRd; ([;) (ensemble des fonctions continues sur un compact) 
et au lemme de Tchebytchev, que la convergence de tous ces moments implique la convergence en loi. 

Ainsi, nous pouvons prendre comme critère de vitesse de convergence faible de E(N) versE, la 
vitesse de convergence des moments complexes. Il suffit donc d'étudier 

~ = I(E(N)(ri)01 
•• • E(N)(rm) 0 "'E(N)*(rl) 13' ... E(N)*(rm)/3"') 

- (E(rr}01 
••• E(rm) 0

"' E* (ri)13' ... E* (rm) 13"') J (2.23) 

pour tous mE IN*, pour tous (al, ... ,am),(/31,···,/3m) E INm, pour tous r1, ... ,rm E IRd. 

Simplification du problème 

L'inconvénient est que, s'il est facile de calculer formellement l'expression de n'importe quel 
moment d'un processus gaussien, il n'en est pas de même pour les moments de E(N) qui peut ne 
pas être gaussien. On est donc limité en pratique par le nombre de moments que l'on peut calculer. 
On fera une première hypothèse simplificatrice 

HYPOTHÈSE 11 (HYPOTHÈSE DE LA PHASE UNIFORME) 

Les phases aléatoires <Pi suivent la loi uniforme sur [0, 21r ]. 
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Cette hypothèse a pour avantage d'annuler tous les moments d'ordre impair de la décomposition 
modale, et donc de les égaler aux moments correspondants du champ. 

Par ailleurs, les moments d'ordre I et 2 sont égaux aux moments correspondants du champ : 

PROPOSITION 9 

0 = (E(r)) 

I N 
= N L (EJ(ri) Eio(r2)) = "Yloc(r1- r2) 

j,k=1 
= (E(ri) E*(r2)) 

I N 
N L (Ej(rl) Ek(r2)) = 0 = (E(ri) E(r2)) 

j,k=1 

Remarque : on peut justifier cette dernière égalité, grâce au lemme 6. 

Ainsi, les premières différences de moments intéressants sont d'ordre 4 et 6; 

Convergence des moments d'ordre 4 

(2.24a) 

(2.24b) 

(2.24c) 

Attachons-nous à calculer les moments d'ordre 4 à deux points de la décomposition modale, 
correspondants aux quantités suivantes du champ : 

(E(rl)2 E*(r2)2) 2"Y~c(r1- r2) 

(IE(rl)I2 IE(r2W) = I + "Y~c(r1- r2) 

PROPOSITION IO 

.6.1 := I(E(N)(r1)2 E(N)*(r2)2)- (E(rl)2 E*(r2)2)1 

(2.25a) 

(2.25b) 

= ~ i(IZ11 4 )"Yloc(2(r1-r2)) -2"Yfoc(r1-r2)i (2.26) 

.6.2 := I(IE(N)(rl)I2 IE(N)(r2W)- (IE(rl)I2 IE(r2W)I 

= ~ h~c(r1- r2)- (1Zd 4
) +Ii (2.27) 

Remarque : le calcul de ces différences ne fait pas appel à l'hypothèse de la phase uniforme. 

Les différences des moments d'ordre 4 s'expriment en fonction de la fonction d'autocorrélation 
f et du moment d'ordre 4 de Z1 ; elles convergent vers 0 en 0 (/:t ). On constate tout de suite qu'il 
n'est pas possible d'annuler systématiquement ces différences(!). On note plus précisément 

A .- (IZ1! 4
) (2.28a) 

.6.1(p) ·- ~ iA"Yloc(2p)- 2"Yfoc(P)i (2.28b) 

.6.2 (p) .- ~ i"Yfoc(P)- A+ Ii (2.28c) 

On ne peut pas minimiser .6.1 et .6.2 indépendamment de p; il faut se contenter de calculer des 
normes sur lRd, et de les minimiser. On se limitera aux normes ll·lln..2 et ll·lln..=, et au cas où la 
fonction d';,utocorr~'>Lüion c•st gan:>sienne hioc(P) =exp (-lpl2)). On calcule 

(llce qui confirme que les modes ne pouvaient pas être gaussiens. 
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PROPOSITION 11 

d d d l 

11~1112 = ~ (A 2 (ir -4A (ir + 4 (% r) 2 (2.29a) 

11~111= 
1 . 1 

(2.29b) = -(2- A) sz 0 <A< -
N 2 

-max lA - 21 -- si A > -1 ( 3 ) 1 
N '2m -2 

(2.29c) 

11~2112 = oo si A ::j:. 1 (2.29d) 

~ lbrocll2 si A= 1 (2.29e) 

11~211= 
1 

(2.29f) = N max (Il- Al, 12- Al) 

On en déduit que les normes précédentes se minimisent par les valeurs suivantes : 

- pour d = 2, ll~1ll2,min ~ 1, 50/ N pour A = 3, 2, 

-pour d = 3, ll~1ll2,min ~ 1,96/N pour A~ 4,0, 

-pour tous d, ll~1ll=,min ~ 0,84/N pour A= 2,84; 

- pour d = 2, ll~2ll2,min ~ 1, 77/N pour A= 1, 

-pour d = 3, ll~2ll2,min ~ 2,36/N pour A= 1, 

- pour tous d, ll~2ll=,min = 0, 5/N pour A= ~-

Convergence des moments d'ordre supérieur 

On calcule aussi certains moments d'ordre supérieur, en prenant l'hypothèse de la phase uni
forme. 

On a (IE(r)l 2n) = n! et 

PROPOSITION 12 

~3 := I(IE(Nl(r)l2n)- (IE(r)l2n)l 

1 ( n! ) 2 N 2. 

Nn it+··~N=n j 1! ... jN! !I (IZ1I 
3
"") -n!j (2.30) 

Ces moments d'ordre 2n s'expriment uniquement en fonction des moments de Z1 d'ordre inférieur 
ou égal à 2n ; ils ne dépendent pas de r. 

Il apparaît que le premier terme est très proche de la formule du N-nôme (1 + ... l)n. Si Z1 
est gaussien complexe, alors on a la propriété (IZ11

2k) = k! Vk E lN; de sorte que 

~3 = 1~ ""' n! Nn L · 1 • - n!l = 0 
it+·+iN=n )1·. · ·)N! 

(2.31) 
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2.1.3 Résultats 

On constate tout d'abord qu'il n'y a pas de solution permettant de minimiser toutes les diffé
rences de moments. Les 2 moments d'ordre 4 calculés sont des moments à deux points et mettent 
donc en jeu la fonction d'autocorrélation 'Ytoc, et sont relatifs aux fluctuations de l'intensité, alors 
que le troisième moment générique calculé (d'ordre 2n) est à un point et concerne donc plutôt 
l'intensité, et plus exactement la finesse de l'approximation des hautes intensités (les phénomènes 
de filamentation et d'autofocalisation notamment). Selon ce que l'on veut étudier, on ne choisira 
donc pas nécessairement la même approximation. 

Pour simuler l'évolution de l'intensité, on choisira Z1 gaussien complexe (ce qui implique l'uni
formité de la phase). 

Pour simuler l'évolution des corrélations (notamment sur une longue distance), on se tournera 
vers la minimisation des moments d'ordre 4. Les corrélations peuvent servir à connaître des gran
deurs comme la taille des grains, le contraste. Si l'on veut étudier la taille des grains, ce sont les 
normes infinies ll·lloo qu'il faut minimiser, alors que le contraste fait lui appel à des intégrations 
JI} donc impose de minimiser les normes ll·lhL2· 

Pour étudier la taille des grains, on veut minimiser à la fois ll6.1lloo et ll6.2lloo· Si on cherche à 
minimiser la moyenne quadratique de ces deux normes, on trouve que A = 2 est un bon compromis, 
ce qui peut être simplement réalisé en choisissant ( Zj) i gaussiens (ce qui du même coup réalise la 
coïncidence des moments d'ordre 2n). 

De la même façon, pour étudier le contraste, on veut minimiser à la fois ll6.1ll2 et ll6.2ll2· Le 
calcul de ll6.2ll2 impose de choisir (IZ1I4 ) = 1 (ce qui n'est pas trop pénalisant pour 116-db); par 
l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on en déduit que l'amplitude Rj du mode Zj = Ri Ei<Pi est égal à 
1, donc déterministe. 

2.1.4 Cas d'un champ localement stationnaire 

Considérons à présent un processus Ë gaussien complexe centré et localement stationnaire, de 
fonction d'autocorrélation 

'Y(r, p) = ( Ë (r + ~) Ë* (r- ~)) = 'Yglob (r + ~) '/'glob (r- ~) 'Ytoc(p), Vr, p E lRd (2.32) 

avec '/'glob E Cb(JRd;JR), 'Ygtob(O) = 1, ')'toc E C(JRd) n JI}(JRd), 'Ytoc(O) = 1, vérifiant de plus les 
hypothèses de séparation des variables du théorème 1. 

Nous pouvons alors nous ramener au cas stationnaire en posant les modes aléatoires et la 
superposition suivants : 

(2.33) 

(2.34) 

On a déja montré que E(N) => E dans Cb(JRd; <C); il suffit à présent de voir que l'application 
E(N) r-t Ë(N) est continue de Cb(JRd; <C) dans Cb(JRd; <C), et la convergence en loi se transmet par 
continuité (prop. 8) 

2.1.5 Meilleure décomposition modale 

La différence des moments s'exprime par rapport à deux variables : la locale p, comme dans le 
cas stationnaire par rapport à laquelle on calcule la norme, et la globale r. En se rappelant que 
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sous l'hypothèse de séparation des échelles -échelle de variation ro de 'Yglob grande devant l'échelle 
de variation Pc de 'Yloc, on a (cf. théorème 1) 

J (r1 + r2) '}'glob(ri)'}'glob(r2hloc(rl - r2) ~ '}'glob --
2
- 'Yloc(rl - r2) (2.35) 

Nous pouvons donc séparer les variables r et p, et traiter la décomposition modale de la même 
façon que dans le cas stationnaire. 

2.2 Propagation linéaire 

Soit E0 : lRd -+ <C, et Z > O. Considérons le problème de propagation linéaire suivant : trouver 
E: [O,Z[xlRd-+ <C, tel que 

aE . 1 
a;(z,r) = z

2
ko 6-rE(z,r) 

E(O,r) = Eo(r), Vr E lRd 

THÉORÈME 6 (EXISTENCE ET UNICITÉ DES SOLUTIONS FORTES (16, 19]) 

(2.36a) 

(2.36b) 

i.C ::= i 2 ~0 6.r est le générateur infinitésimal d'un groupe unitaire dans JI} (lRd), dont les éléments 

sont notés {éCz}zEIR· Si E 0 E 1H2(1Rd;<C), il existe une unique solution forte E = eiCz.E0 E 
C([O, +oo[; 1H2 (1Rd; <C)) n C1 ([0, +oo[; II.}(IRd; <C)) au problème (2.36a)-(2.36b). 
De plus, 

Vz 2:: 0, iiE(z, .)IIJL2(JRd) = IIEoiiJL2(JRd) 

Vz 2:: 0, !IV' E(z, .)IIJL2(JRd) = !IV' EoiiJL2(JRd) 

Vz 2:: 0, iiHE(z, .)IIJL2(JRd) = IIHEoiiJL2(JRd) 

(2.37a) 

(2.37b) 

(2.37c) 

où 1i désigne le hessien. De façon plus générale, si pour k 2:: 2, E 0 E JHk(:JRd), alors E E 
C([O, +oo[; JHk(:JRd)) n C1 ([0, +oo[; JHk- 2 (lRd)) et 

iiE(z, .)IIJHk(JRd) = IIEoiiJHk(JRd) (2.38) 

Notons alors 

( ( p) * ( ( p) r(z,(,r,p)=E z+ 2,r+ 2 E z-2,r-2, (2.39) 

le produit de corrélation (d + 1)-dimensionnel du champ propagéE, et étudions les équations qu'il 
vérifie. La régularité de E implique que 

rE C(IR+ x IR; 1H2 (1Rd x lRd)). (2.40) 

On calcule alors aisément les équations vérifiées par r : 

PROPOSITION 13 

ar 1 
i az + ko V' r V' Pr = 0 (2.41a) 

.ar 1 
ta(+ Bko (86-r + 46-p) r = 0 (2.41b) 

r(O, 0, r, p) = r 0 (r, p) := E0 (r + ~) E~ (r- ~) (2.41c) 

avec 8 = 1. Si on pose les opérateurs différentiels linéaires A ::= fo V' r V' P> etC' ::= 8 ~o (86-r + 46-p), 
alors on peut formaliser la résolution du problème précédent, que 8 soit égal à 0 ou à 1. 
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THÉORÈME 7 
iA (resp. iL/) est le générateur infinitésimal d'un groupe unitaire de :L2(JRd x JRd) dont les éléments 

sont notés {eiAz}zElR (resp. {ei.C'<h:EJR). Si Eo E lfP(JRd), il existe une et une seule solution 

forte (z, (, r, p) 1-7 r(z, (, r, p) = ( ei.C'.<_eiA.z .r0 ) (r, p) dans C(JR+ x lR; lH2(JRd x JRd)) n C1 (JR+ x 

lR; :L2(JRd x JRd)) au problème (2.41a)-(2.41b)-(2.41c). 

Remarque : on a posé ici la constante 8 = 0 ou 1 pour rester général dans le problème de propa
gation; en effet, on verra plus loin qu'on peut simplifier les équations de propagation de (r) en 
prenant 8 = 0, en une approximation que l'on précisera. 

2.2.1 Propagation de la fonction de Wigner 

On supposera de nouveau dans ce paragraphe que le champ Eo est localement stationnaire, et 
que 'Yo vérifie les hypothèses de régularité du théorème 1, et la séparation des échelles. 'Yo peut 

alors s'écrire 'Yo(r,p) = ')'glob (;o) 'Yioc (fe), avec Pc« ro. 

La résolution du système (2.41a)-(2.41b)-(2.41c) peut se faire facilement par transformation 
de Fourier, dès lors que r 0 est assez régulier. Nous proposons ici une autre approche, basée sur 
l'utilisation de la fonction de Wigner. Cette méthode fournit une solution plus élégante que la 
méthode de Fourier, et nous verrons dans le chapitre sur la propagation non-linéaire lente un peu 
mieux son intérêt. 

On définit la fonction d'autocorrélation statistique 'Y= (r) comme l'unique solution du système 
suivant, dans C(JR+ x lR;lH2(JRd x JRd;<C)) nC1 (JR+ x lR;:L2(JRd x JRd;<C)): 

.0')' 1 r7 r7 

z oz + ko v r v p')' = 0 

i~~ + 8 ~0 (~r +4~p)'Y = 0 

-y(O,O,r,p) = 'Yo(r,p) E lH2 (lRd x lRd) 

Par ailleurs, on pose le problème suivant 

(2.42a) 

(2.42b) 

(2.42c) 

(2.43a) 

(2.43b) 

(2.43c) 

et on note t l'unique solution dans C(JR+ x lR;lH2(JRd x JRd;<C)) nC 1 (JR+ x lR;V(JRd x JRd;<C)) 
(cf. théorème 7). A présent, lorsqu'on parlera de la fonction d'autocorrélation, on fera référence à ;y. 

LEMME 7 
Sous les hypothèses de séparation des échelles, t est une solution approchée de ')'. Plus précisément, 
il existe une constante k positive de l'ordre de grandeur de li'Yoll 2 telle que : 

[!! ] 1/2 1(1 2 

Vz ~ 0, V( E lR lt(z, (, r, p)- -y(z, (, r, p)l 2 dr dp '5:. k (c ~~ (2.44) 

avec (c = ko.J~ qui s'interprète comme le rayon de corrélation longitudinal du champ. 

Le majorant dépend de (, mais cependant, on est jamais intéressé par les valeurs de la fonction 
d'autocorrélation pour des variables microscopiques très grandes devant le rayon de corrélation 
correspondant. En effet, pour des variables locales grandes, la fonction de corrélation est proche de 
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0 comme l'impose la décroissance de la fonction d'autocorrélation locale. Et donc l'approximation, 
qui est indépendante de z garde toute sa valeur. 

Par ailleurs, dans l'équation (2.41b), le champ (et donc r) varie à l'échelle microscopique Pc, 
et donc les variables r et p ne peuvent être qualifiées de variables respectivement macroscopique 
et microscopique. Il n'est pas question dans cette équation de dire que IILlrrJI « IILlprll pour 
quelque norme que ce soit. En revanche dans (2.42b), et c'est notamment sur ce point que l'ana
lyse stochastique prend toute sa valeur, les échelles macro- et microscopiques sont celles de la 
fonction d'autocorrélation statistique, et peuvent être séparées de par l'hypothèse sur -y0 , et donc 
IILlr'"YII « IILlp'"YII· On prouvera le lemme un peu plus loin. 

On introduit la fonction de Wigner transverse (resp. totale), comme étant la transformée de 
Fourier de la fonction d'autocorrélation transverse (resp. totale), par rapport à la variable micro
scopique transverse (resp. transverse et longitudinale). 

W1_(z,r,k) = ,,.._~,m { ;y(z,O,r,p)e-ikpdp 
JJRd 

W(z,x,r,k) = (
2
7r)(!+l)/Zkd+

1
)'(z,(,r,p)e-ik.p-ix( dpd( 

(2.45a) 

(2.45b) 

Si la première équation a un sens fort, du fait que 1 est IH2 en p, la seconde en revanche est à 
prendre au sens des distributions, puisque rien ne garantit à ce niveau que ;y est IT} par rapport à(. 

On connaît par ailleurs la fonction de Wigner dans le plan initial (z = 0) : 

THÉORÈME 8 

W1_(0,r,k) = '" ~"'" { '"Yo(r,p)e-ikpdp 
JJRd 

Les fonctions de Wigner transverse et totale valent : 

W1_(z,r,k) W1_ ( o, r- ~:, k) 

W(z,x,r,k) ( 
kz ) ( lkl

2
) y'2';w 1_ 0, r- ko , k 8 x+ 2ko 

(2.46) 

(2.47a) 

(2.47b) 

La fonction de Wigner est réelle dès que ;y est supposé paire en p (ce qui est le cas de l'hypothèse 
de stationnarité locale). La fonction de Wigner s'interprète comme une densité de photons dans 
l'espace des phases (r, k); ka la dimension d'un vecteur d'onde et la fonction de Wigner exprime 
en ( z, r) fixés la décomposition spectrale du champ local. 

Preuve du théorème : 

En composant W 1_ avec (2.43a), il vient l'équation de transport 

k 
ÔzWl_+ k

0
.\7rWl_=O (2.48) 

qui se résout très simplement 

W1_(z,r,k) = W1_ (o,r- ~:,k) (2.49) 

La fonction de Wigner se propage en ligne droite, le long des rayons définis par les lois de l'optique 
géométrique. 
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On en déduit donc l'expression de la fonction d'autocorrélation transverse 

- ( ) - 1 r ( kz k) i k p d 'Y z,O,r,p - (21r)d/2 }JR.d W1. O,r- ko, e p 

En composant W avec (2.43b), il vient 

équation qui se résout simplement 

1 x w + -k lkl2 w = 0 
2 0 

( lkl 2
) W(z, x, r, k) = c(z, r, k) 8o X+ 

2
ko 

(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 

Il faut à présent déterminer la fonction c. On relie pour cela la fonction de Wigner transverse à la 
fonction de Wigner totale. 

1 jw( k)i(xd- 1 j-( ( )-ikpd ( ) (2 1r)l/2 z, x, r, e X - (2 7r)d/2 'Y z, , r, p e p 2.53 

Et donc en ( = 0, 

D'où finalement 

j W(z,x,r,k)dx 

c(z, r, k) 

tn=j -( 0 ) -ikp dp v .t.7r 'Y z, , r, p e (2 1r)d/2 

v"21fW1.(z, r, k) 

(2.54a) 

(2.54b) 

(2.55) 

0 

On peut à présent calculer formellement la fonction d'autocorrélation 

'Y- (z ( r p) -
1 j W(z x r k)ei k.p+i x<: dk dx (2.56a) 

' ' ' - (27r)~ ' ' ' 

= (21r~d/2 jj W1. (o,r- ~:,k) 
8o (x + ~k~:) ei k.p+i x( dk dx (2.56b) 

= (2~)d jj (j 'Yo (r- ~: ,p') e-ik.p' dp') 

80 (x + ~k~) e; k.p+i x( dk dx (2.56c) 

= _1_ !! ( -kz ') ik.(p-p')-i~( d' dk (2.56d) 
(27r)d 'Yo r ko'p e p 

Preuve du lemme 7 

On note la fonction E: = 'Y(z, (, ., .) -;y(z, (, ., .). On effectue la différence membre à membre des 
deux équations suivantes 

(2.57a) 

(2.57b) 
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on obtient 

.âc 1 1 
z ô( + 8 ko (~r + 4~p) ê = -8 ko ~ri' (2.58a) 

en multipliant par ê*, en soustrayant le conjugué, puis en intégrant sur Rd x Rd : 

i :( llêll~ = 8 ~0 J J ê* ~ri'- ê ~ri'* dr dp (2.59a) 

1 :(llêll~~ :S 4 ~0 llêllz [// l~ri'l 2 dr dp] 
112 

(2.59b) 

Montrons, avec l'égalité de Parseval, que la norme double-transverse du laplacien en r de i' ne 
dépend pas de (z, () : 

~ri'(z,(,r,p) = J [j .6. W(z x r k)eix< dx ] eik.p~ 
r ' ' ' V'h (27r)~ 

(2.60a) 

J l.6.ri'(z, (, r, p)l2 dp = J If ~rW(z,x,r,k)eix< ~~2 

dk (2.60b) 

= JIJ ~rW~ (o,r- ~:,k) 

8o (x+~~:) eix( dxr dk (2.60c) 

Jl~rW~ (o,r- ~:,k)l
2 

dk (2.60d) 

J J l.6.ri'(z, (, r, p)l2 dp dr = JJI.6.rW~ (o,r- ~:,k)( drdk (2.60e) 

J [! l.6.rW~ (O,r,k)l
2 dr] dk (2.60f) 

J [! l.6.rW~ (O,r,k)l
2 dk] dr (2.60g) 

= J [! l.6.r'Yo(r,p)l
2 dp] dr (2.60h) 

D'où 

l:,llêll~l 1 
(2.61a) < 

4 ko llêllzll.6.r'Yo Il 

l:,llêll21 
1 

(2.61b) < Sk211.6.'Yglobll2 II'Yiocllz o r0 

llêll2 < 1 I(IP~ 
16 II~'Yglohllz lh1ocll2 (c r5 (2.61c) 

0 

Prolongement: pour approcher la solution de (2.42a)-(2.42b)-(2.42c), nous avons utilisé le fait que 
'Yo était IH2 en r. Cependant, on peut réduire un peu les hypothèses. En effet, si l'on suppose que 
le champ initial est seulement stationnaire, et donc que 'Yo ne dépend pas der, alors le champ reste 
stationnaire au cours de sa propagation linéaire. Par conséquent, le laplacien en r de 'Y reste nul 
et les deux fonctions 'Y et i' coïncident exactement. Le calcul de la fonction de Wigner s'effectue 
alors exactement de la même façon que dans le cas localement stationnaire ; W ~ ne dépend pas de 
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z, et W se résout simplement. 

Applications 

A présent il est facile de calculer les fonctions d'autocorrélation dans des cas particuliers; on 
prend d = 2. 

- Cas sans enveloppe, corrélation gaussienne, 'Yo(r, p) =exp ( -Jf). Il n'y a aucune diffraction. 
On calcule 

1 ( liW ) 'f'(z,(,r,p) =--.--exp ---.--
1 + ~( 1 + ~( 

(2.62) 

où on a posé les variables adimensionnées p = pf Pc, ( = (/(c et (c = ko;~. 

Il n'y a aucune dépendance en ret enz. Le faisceau reste semblable à lui-même. 
On peut déduire de (2.62) le module de la fonction d'autocorrélation, qui donne la forme 
locale des grains au voisinage d'un maximum [7] (cf. fig. 2.1). 

h(z,(,r,p)l 1 ( lfil 2 
) 

b(z, 0, r, O)l = V1 + (2 exp - 1 + (2 
(2.63) 

Par ailleurs, si nous prenons des sections transversales et longitudinales de la fonction d'au
tocorrélation, nous obtenons 

I'Y(z,O,r,p)l ( 
1
_12 ) 

=exp - p 
b(z, 0, r, O)l 

(2.64) 

h(z,(,r,O)I 1 

I'Y(z,O,r,O)I J1 + (2 
(2.65) 

Comme on l'a dit dans l'introduction, ces fonctions décrivent le champ localement dans un 
voisinage autour d'un maximum d'intensité (c'est une propriété des champs gaussiens [7]). 
En en prenant le carré, on décrit donc localement la courbe d'intensité du champ. On peut 
calculer pour quelles valeurs de p (resp. de (), l'intensité locale est divisée par 2. C'est une 
convention, cela revient à dire que l'on étudie la taille des grains à intensité sur 2, ou encore 
à -3 dB. La demi-taille transverse des grains vaut donc Po= (ln(2)/2) 112 ~ 0,59 et la demi
taille longitudinale vaut 1. (c s'interprète donc ici comme le rayon longitudinal moyen des 
grains. On pourra cependant à l'occasion parler de Pc comme du rayon transverse moyen des 
grains, puisque Pc et p0 sont proportionnels à l'origine des z; en fait, l'adimensionnement 
de p choisi dans la fonction d'autocorrélation locale était arbitraire : il permet d'écrire plus 
simplement les équations. 

- Cas avec enveloppe, corrélation et enveloppe gaussiennes, 'Yo(r, p) = exp ( -~ -Jf), on 

calcule 

_ 1 [ 1 + i( _ 2 1 _12 2 
. r.p z ] 

'Y(z,(,r,p)- (-) .1 exp - (-) )ri - (-) )P + ~ (-) ·7-
w z - ~... w z + ~... w z + ~... w z + ~ ... 

(2.66) 

2 

où on a posé z = zfzo, zo = koropc/2 et w(z) = 1 + ~-zo 

(llen notant toutefois que k = ~2 » 1, puisqu'on a fait l'hypothèse que le champ fluctue à une échelle bien 
Pc 

plus grande que celle à laquelle il oscille : les grains sont bien plus longs que larges. 
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FIG. 2.1 - Lignes de niveau d'un grain dans le cas de la propagation d'un champ stationnaire de 
fonction de corrélation gaussienne, valables tout le long de la propagation (pour tous z); pest en 
abscisse et varie de -3p0 à 3p0 , (en ordonnée et varie de -3 à 3; les lignes de niveau sont espacées 
de 0,1. L'aspect du graphique donne une idée fidèle de la forme des grains adimensionnés<1l. 

Notamment, 

J-y(z,(,r,p)i = 1 
---r=== x 
Jw2(z) + (2 

[ 
(w(z)+(2)ifl2+w(z)ifJI2+2f.pz(l exp - _ 

w2(z) + (2 
(2.67a) 

J-y(z, 0, r, O)l 1 [ ifl
2 

] 
w(z) exp - w(z) (2.67b) 

zo s'interprète donc comme une distance de diffraction globale du champ. En effet, enz = z0 , 

l'enveloppe d'intensité ne vaut plus que '"Y(zo,O,r,O) =~exp[-~] :le faisceau s'étale. 

Par ailleurs, si nous prenons des sections transversales et longitudinales de la fonction d'au
tocorrélation, nous obtenons 

J-y(z,O,r,p)i 
J-y(z, 0, r, O)l 

J-y(z,(,r,O)I 
i'"Y(z,O,r,O)i 

exp[- lfJI~ ] 
w(z) 

(2.68a) 

1 [ (w(z)- 1)(2 
1_12] r======:=_ = exp _ r 

)1 + w~~z) w(z) ( w2(z) + (2) 
(2.68b) 

Transversalement, les grains commencent à s'étaler pour z = z0 de façon indépendante de 
leur emplacement transversal ; nous voyons donc que la diffraction transversale des grains 
se produit au même niveau que la diffraction de l'enveloppe; le rayon de cohérence est à ce 
niveau multiplié par ../2. Longitudinalement, la taille des grains dépend de leur position dans 
le faisceau. Globalement, ils commencent aussi à s'étaler en z = z0 , avec une progression 
décroissante isotropique depuis le centre du faisceau (où la taille des grains est doublée) en 
passant par le rayon du faisceau (où la taille n'a sensiblement pas changée) jusqu'à l'exté
rieur du faisceau où la taille des grains recommence à croître (sans que cela ne soit significatif 
puisque à cet endroit, l'énergie est très faible). 
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Il n'y a donc pas, dans la diffraction pure d'un faisceau gaussien partiellement cohérent, de 
différence fondamentale de comportement entre les grains et le faisceau global; ils s'étalent 
ensemble, au même niveau. 

Après une distance de zo, l'enveloppe commence à s'étaler et comme nous le verrons un peu 
plus loin, toutes les distances multiples de (c, les grains changent de place(l). Par ailleurs, 
nous avons le rapport ~ = ~ ; ainsi apparaît un autre trait caractéristique de la propagation 
purement diffractive d'un faisceau gaussien partiellement cohérent : la distance au bout de 
laquelle les grains changent de place est petite devant la distance de diffraction. 

On notera que le cas sans enveloppe peut se voir comme un cas dégénéré du cas avec en
veloppe, puisque l'on retrouve l'expression (2.62) en faisant tendre r 0 vers l'infini dans (2.66). 

On pourra trouver dans [33] une étude plus complète de ces équations, détaillant notamment 
graphiquement l'évolution de la forme des grains. 

Remarque : nous avons réalisé l'étude dans le cas purement diffractif pour lequel on prend en 
général d = 2 (deux dimensions transverses). Cependant, l'étude peut se généraliser au cas dispersif 
diffractif. A cette fin, on prend d = 3, r = (f,at) avec f = (x,y) et a= 1/../2koa si a~ 0 et 
a= -if J2 k0 lai si a~ 0, de sorte que le champ Ë(z, f, t) := E(z, r) vérifie le système : 

- 2-

~~ (z, f, t) = i 
2 
~0 ~rË(z, f, t) + ia ~t~ (z, f, t) 

Ë(O, f, t) = E0 (r), V(f, t) E IR? x IR ou IR2 x iiR 

2.2.2 Propagation des modes linéaires 

(2.69a) 

(2.69b) 

L'objectif ici, est de recomposer le champ propagé par la superposition des modes propagés 
de la décomposition modale initiale. L'équation de propagation étant linéaire, on sent bien que 
l'opération est possible. Plus précisément, on va montrer le résultat suivant : 

THÉORÈME 9 
La superposition E(N) des modes propagés de l'approximation modale E~N) du champ initial Eo 
est une approximation en loi du champ propagé E, dans un certain espace. Autrement dit : 

(2.70) 

Ce résultat est fort dans le sens où il dit plus que chaque section z du champ propagé peut s 'appro
cher par la section de même cote de la superposition des modes propagés : l'approximation modale 
est valable plus globalement, on va détailler à présent dans quels espaces, selon que le champ est 
stationnaire ou seulement localement stationnaire. 

Champ stationnaire 

Soit donc E0 un champ gaussien complexe stationnaire sur IRd, de fonction d'autocorrélation 

')'loc E [}(IRd) définie par (E0 (r1 ) Eô(r2 )} =')'loc ( r1~r2 ), où Pc est le rayon de corrélation de Eo. 

On pose ici Vj E IN*, Eo,j(r) = Zi exp (i7c), dans l'espace Cb(IRd,<C), avec pour ai la loi 

de densité Pai = F')'loc; on reprend en outre les hypothèses d'indépendance et d'identiques distri
butions (2.10a) à (2.10c), et (2.12a) à (2.12c), qui permettent d'assurer la convergence en loi de 

E~N) := -j;; Ef=1 Eo,j vers Eo, dans l'espace Cb(IRd, <C). 
On propage donc indépendamment les modes Eo,j de la décomposition modale, puisque l'équa

tion de propagation est linéaire. Les solutions sont triviales; on calcule 

Ei(z, r) = Riei(~Hi(z)) (2.71) 

<1>progressivement, bien sür. 
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avec 4>J· (z) = ,~,J. - la; 12 z et ( = ko P~ 
'l' 4 Çc ' c 2 · 

Comme lail2 est indépendant de c/>j, la phase propagée 4>i(z) est juste une phase décalée par 
rapport à la phase initiale; dès lors, elle suit exactement la même loi modulo 21r, c'est-à-dire la 
loi uniforme sur [0; 21r]. Par ailleurs les phases propagées 4>i restent indépendantes les unes des 
autres, comme fonctions de variables indépendantes. Mais lorsque z devient de l'ordre de grandeur 
de (c, les phases 4>i(z) ne restent pas égales aux phases 4>i, et donc le champ E(z) change aussi. 
La distribution statistique des modes (resp. du champ) reste la même, mais le champ propagé (et 
les modes), pris en tant que réalisation du processus statistique, lui, a changé; c'est donc qu'après 
une distance de propagation de (c qui est le rayon de corrélation longitudinal des grains, on a une 
nouvelle réalisation du processus transverse. La superposition des modes se déroule toujours selon 
la même statistique, mais à réalisation initiale donnée, la superposition a changé. Comme c'est 
cette superposition qui définit la figure de speckles transverse, c'est donc que cette figure, en se 
propageant a changé; autrement dit, les grains ont changé de place. 

On forme à présent la superposition modale du champ propagé, dans l'espace Cb(JRd+l; <C). 

PROPOSITION 14 

1 N 
E(N) :=-:LEi 

VJïi j=l 

(2. 72) 

Si les (aj )j sont de second et de quatrième moments finis, alors E(N) => E dans l'espace Cb(IRd+l; <C). 

Preuve: 

Le champ E se propage en conservant les mêmes propriétés statistiques que le champ initial E0 , 

puisque la propagation est linéaire. Plus précisément, E est gaussien complexe centré, stationnaire 
à la fois transversalement (en r) et longitudinalement (en z); sa fonction d'autocorrélation vaut 

(
z1 +z2 r1+rz ) 

g(z1, T1, Zz, Tz) = "( --
2
-, Z1- Zz, --

2
-, TI - Tz 

1 ( Z1 + Zz TI + Tz ) ) = \r -
2
-,z1- zz, -

2
-,r1- rz (2. 73) 

où rest l'unique solution de (2.4la)-(2.4lb)-(2.4lc). 

On en déduit immédiatement que la décomposition modale E(N) du champ possède la même 
fonction d'autocorrélation que E, puisque la propriété est vérifiée par hypothèse dans le plan initial 
(z, () = (0, 0), et que la solution est unique; par linéarité, la décomposition modale est également 
centrée, de termes indépendants et identiquement distribués. 

Nous déduisons aussi par Cauchy-Schwarz la bornitude de g, grâce à la stationnarité du champ: 

lg(zl, r1, zz, rz)l :S V(IE(zl, ri) 12 ) (IE(z2, rz) 12) 

V'Y(ZI,O,ri,O)"f(Zz,O,r2,0) = 'Y(O,O,O,O) 

Il ne reste donc qu'à vérifier le critère de Kolmogorov (2.5a); 

(IE(N)(zi, r1)- E(Nl(zz, r2W} (IEI(z1,ri)- E1(zz,r2W) 

(lei( a~; 1 
+</>1 (zi}) _ ei( a~-;2 Hdz2)) 12 ) 

(2.74a) 

(2.74b) 

(2.75a) 

(2.75b) 

1 . 2 ( TI - r2 2 Z1 - Z2) ) 
4\sm a1·---;;;;;;-+la1l 4(c (2.75c) 

< 2(lad2)1TI~T212 +~(lall4)1zl~Z212 (2.75d) 
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Champ localement stationnaire 

Soit donc Éo un champ gaussien complexe localement stationnaire sur lR d, de fonction d'auto
corrélation g définie par 

( Êoh) É~ (r2)) = g(rt, r2) = 'Yglob ( ~~) 'Yglob ( ~:) 'Yloc ( rt ~ r2
) , (2.76) 

avec 'Yglob E Cb(JRd; lR), 'Yglob(O) = 1, 'Yloc E C(JRd) n 1L2(JRd), 'Yloc(O) = 1, Pc est le rayon de 
corrélation du champ et ro son extension macroscopique (i.e. la taille de son enveloppe). 

On forme les modes Éo,j(r) = 'Yglob ( :0) Eo,j dans l'espace Cb(JRd; {;),avec les mêmes hypo-

thèses que dans le cas stationnaire. 

On propage indépendamment les modes Èo,j de la décomposition modale, puisque l'équation 
de propagation est linéaire. On calcule [33], 

Éj(r) = Rj ei(~H;(z))'Yglob (!._ - aj!_) t/2 + 0 (Pc) 2 + 0 (-1-) 2 
ro (c ro koPc (2.71) 

On forme la superposition È(N) des modes propagés, dans l'espace Cb(JRd+t; {;). 

PROPOSITION 15 
Si Eo et 'Yglob sont de classe ct, si 'Yioc est de classe C2, et si les ai sont de second et quatrième 
moments finis, alors É(N) :::} É dans l'espace C([O; +oo[; lHt(lRd; {;)). 

Preuve: 

Nous avons la continuité de l'application 

<I>: lH1 (1Rd)---+ C ([O;+oo[;lH1 (1Rd;{;)) 

Éo t-+ É 

En effet d'après (2.37), nous avons : 

sup IIE(z, .)lln:P(IRd) = IIEollnrt(IRd) 
z~O 

(2.78) 

(2.79) 

(2.80) 

En utilisant la proposition 8, on voit qu'il suffit de montrer la convergence en loi de É6N) vers Éo 
dans l'espace lHt (JRd). Pour ce faire, on va montrer la convergence en loi du vecteur (È6N), (akÉ6N))k=t, ... d) 

- - ( 2 d )d+l vers (Eo, (akEoh=t, ... d), dans l'espace 1L (JR ) . 

Commençons par montrer que le processus vectoriel (E6N), (akE6N)h=t, ... d) converge en loi 

vers (Eo, (akEo)k=t, ... d), dans (Cb(JRd)) d+t. 

On note }j = (Ej,o, (akEj,oh=t, ... d), Y le vecteur correspondant formé sur Eo et y(N) = 
JN Ef=t }j. Les }j sont des processus aléatoires continus bornés, indépendants et identiquement 
distribués comme fonctions de processus indépendants et identiquement distribués, et centrés. 

Calculons leur fonction d'autocorrélation. On rappelle que Ej,o(r) = Zj exp (i~), et donc en 

notant ai = (a], ... aj), 

(2.81a) 

(an E· (r )am E* (r )) k1. ... ,kn J,O t 11, ... ,1., j,O 2 (2.81b) 
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Cette dernière expression se calcule grâce à la connaissance de la loi de ai, Pa; = :F 'Yioc : 

an+m 
(ân E ( ) am E* ( )) ( l)m 'Yloc ( ) k 1 , ... ,kn j,O r1 11 , ... ,1,. j,O r2 = - âr r r r1 - r2 

kl .•. kn h ... rz,. 
(2.82) 

Par ailleurs on sait calculer explicitement les dérivées partielles de la fonction de corrélation d'un 
processus stationnaire, lorsque celle-ci et le processus ont la régularité suffisante : 

Si (Eo(rt) Eô(r2)) = 'Yloc(rl - r2), alors 

(ân E (r ) am E*(r2))- (-l)man+m 1 (r - r ) k1 , ... ,kn 0 1 l1 , ... ,!,. 0 - k1 , ... kn ,h .. .1,. 'Y OC 1 2 (2.83) 

On a donc montré que la fonction d'autocorrélation de }j et celle de Y étaient identiques, et au 
passage, bornée d'après l'hypothèse sur 'Yloc· Il reste à montrer le critère de Kolmogorov : 

(IY(N)(rt)- y(N)(r2W) = (1Y1(rt)- Y1(r2W) 

= (IEI,o(rt)- E1,o(r2W) +(IV' E1,o(rt)- V' E1,o(r2W) 

/1 i.'!.l..:.!:.l. i~l2 ) 1 21 i.'!.l..:.!:.l. i~l2 ) = \ e Pc - e Pc + \ la1l e Pc - e Pc 

= 4 \sin
2 

( a1. r12~cr2 )) + 4 (1a1l
2 

sin
2 

( a1. r12~cr2 )) 
:S ( (lad2) + (lad4)) 1 rl ~ r212 

A présent, posons ry(r) := J~l~b(rlro} et l'application 

lJI: (Cb(IRd;(:))d+l -+ (li} (IR 2; (:)) d+l 

vo 'T] llo 

Ill 'T] 111 + â1 'T] llo 
1---t 

lld 'T] lld + Ôd'TJ llo 

(2.84a) 

(2.84b) 

(2.84c) 

(2.84d) 

(2.84e) 

(2.85) 

lJ1 est continue, puisque lilJI(v)IIIL2(IR.d) :S cllryii 11F(IR.d)llvlloo· La convergence en loi de y(N) dans 

(Cb(IRd)) d+l implique donc celle de È6N) dans IH1 (IRd), ce qui termine la preuve. Notamment, 
les fonctions d'autocorrélation du champ issus de la décomposition modale et du champ propagé 
coïncident. 0 

Remarque : on peut vérifier qu'en prenant la fonction d'autocorrélation de la superposition 
(2.77), on retrouve bien l'expression (2.56d). 

2.3 Conclusion 

Sous les hypothèses de la séparation des échelles microscopique et macroscopique (fluctuations 
microscopiques de taille Pc, taille du faisceau ro, et Pc « ro), nous avons démontré l'efficacité de 
la modélisation stochastique pour étudier la propagation d'un faisceau gaussien centré localement 
stationnaire aux conditions initiales aléatoires, à travers un milieu linéaire. 

La décomposition modale permet de simuler une propagation par superposition d'ondes (lo
calement) planes statistiquement indépendantes, et donne des résultats intéressants sur la forme 
des grains d'une réalisation particulière du champ. La fonction de Wigner quant à elle offre une 
solution élégante aux équations d'évolution. Grâce à l'expression de la fonction d'autocorrélation, 
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nous pouvons caractériser complètement la loi du champ, et donner l'évolution des taille et forme 
du faisceau, des grains, du contraste, etc. 

Nous avons caractérisé l'évolution diffractive du faisceau de vecteur d'onde moyen k0 , en mon
trant que les phénomènes diffractifs touchaient à la fois les grains et l'enveloppe du champ, et ce, 
au même niveau, au bout de la distance de ko ro Pc/2. Le phénomène de diffraction d'un faisceau 
cohérent de taille Ro est trés bien connu : nous savons tous que la diffraction devient effective 
au bout de la distance dite de Rayleigh, valant k0 I{5j2. Dans notre problème à deux échelles, la 
diffraction des grains n'a pas lieu à la distance courte de ko p~/2 et la diffraction de l'enveloppe n'a 
pas lieu à la distance longue de ko rf,/2; elles ont lieu ensemble, à la distance commune qui est la 
moyenne géométrique des deux distances précédentes. La diffraction du faisceau retarde la diffrac
tion des grains, la diffraction des grains avance la diffraction du faisceau, et finalement les deux ont 
lieu ensemble. Cette différence de comportement avec les faisceaux cohérents est fondamentale. 



Chapitre 3 

Propagation dans un milieu 
non-linéaire lent 

Introduction 

L'objet de ce chapitre consiste en l'étude de la propagation d'un faisceau laser partiellement 
cohérent, dans un milieu à non-linéarité lente, dont le temps de réaction moyen tnl est grand devant 
la durée de corrélation Tc du champ laser. D'un point de vue mathématique, cela consiste à étudier 
l'équation de Schrôdinger non-linéaire lente avec des conditions initiales aléatoires. La difficulté 
repose essentiellement sur la manipulation dans un cadre aléatoire de cette équation bien connue 
et étudiée dans un cadre déterministe. Cette hypothèse de travail a déja fait l'objet de plusieurs pu
blications [50], en introduisant la fonction d'autocorrélation statistique comme grandeur à résoudre. 

Dans une première section, nous traitons de la modélisation du problème à travers son ap
proche déterministe d'une part, afin d'établir des résultats d'existence, d'unicité et de régularité 
de la solution du problème exact et d'un problème approché dans lequel le champ propagé est 
gaussien, et à travers son approche statistique d'autre part afin d'établir une équation d'évolution 
fermée, asymptotiquement juste pour la fonction d'autocorrélation. Dans une deuxième section, 
nous résolvons l'équation d'évolution de la fonction d'autocorrélation par un calcul asymptotique 
valable pour des distances de propagation petites, et nous présentons les résultats obtenus. Dans 
une troisième section, nous traitons le problème dans une autre asymptotique, lorsque le coefficient 
non-linéaire est petit, par développement limité. Dans une quatrième section, nous examinons les 
résultats donnés par une méthode de différences finies. Enfin dans la dernière section, nous présen
tons une approche par la fonction de Wigner introduite au chapitre 2, et sa résolution numérique 
par un schéma de Van Leer. 

3.1 Modélisation 

Nous considérons le champ initial E0 comme étant une réalisation d'un processus aléatoire 
gaussien centré localement stationnaire de fonction d'autocorrélation régulière donnée, et pénétrant 
en z = 0 dans un milieu non-linéaire lent homogène et isotrope. La demi-largeur (resp. la demi
durée) de cohérence du champ initial est supposée constante et est notée Pc (resp. Tc); la demi
largeur (resp. la durée) du faisceau est notée r0 (resp. T0 ); la demi-durée du pic de frappe du 
faisceau (cf. fig. 1) est noté t0 . r0 (resp. t0 ) représente l'échelle de variation de l'enveloppe spatiale 
(resp. temporelle). Nous faisons bien sûr l'hypothèse de la séparation des échelles; 
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êj_ .- Pc « 1, (3.1a) 
ro 

êt .- Tc « 1. (3.1b) 
to 

Par ailleurs, nous notons Emax la norme infinie du module du champ complexe moyen initial, de 
sorte qu'en se rappelant la convention (2) choisie, 

1 
Emax := sup IEo(r, t)l = 2 sup IEréel(O, r, t)l 

r,t r,t 
(3.2) 

ce qui nous permet d'écrire la fonction d'autocorrélation initiale sous la forme adimensionnée 
approchée 

"Yo(r,p,t,T) 

à O(el) + O(e;) près et avec 

( Eo ( r + ~, t + ~) E~ ( r - ~, t - ~) ) 

E!ax"Yglob (~) Vglob C:) Î1oc (:) Vioc(~) 

SUP'/'glob(x) = supvglob(x) = SUP"Yloc(x) = supvloc(x) = 1. 
x x x x 

(3.3a) 

(3.3b) 

Afin d'étudier les propriétés statistiques de ce champ électromagnétique lors de sa propagation 
le long de l'axe z, on se réfère à l'hypothèse d'ergodicité (cf. chap. 1). Il nous suffit d'étudier la 
propagation de l'ensemble des réalisations du processus initial, ou plus exactement l'évolution de sa 
loi. Parallèlement, si nous pouvons prouver que le processus propagé -défini comme étant l'image 
par l'équation de propagation du processus initial(!)_ est globalement gaussien, alors nous connaî
trons entièrement sa loi par la simple connaissance de ses fonctions moyenne et d'autocorrélation 
totale. Dans cette perpective, il sera alors facile de vérifier si l'hypothèse d'ergodicité s'est trans
mise au processus propagé, et donc si les quantités statistiques d'une réalisation donnée peuvent 
se déduire avec une bonne probabilité des fonctions moyenne et d'autocorrélation. 

Malheureusement, si cela paraît simple en théorie, il y a des écueils. Premièrement, la loi du 
processus total peut ne pas être gaussienne, ce qui implique que la connaissance des fonctions 
moyenne et d'autocorrélation n'apporte que des informations partielles sur la loi du processus; 
deuxièmement, l'équation de propagation du champ peut ne pas permettre de déduire une équa
tion d'évolution de la fonction d'autocorrélation, c'est la plus grosse difficulté : comment fermer 
l'équation? Troisièmement, et c'est encore le moindre problème si le deuxième se résout : intégrer 
l'équation d'évolution de la fonction d'autocorrélation. 

Le champ initial est défini par l'application 

Eo : (r, t) t-+ Eo(r, t) 

JRd x lR ---+ <C 
(3.4) 

avec en général pour dimension transverse d = 1 ou 2 ; le champ initial est supposé suffisamment 
régulier pour les résultats que l'on voudra prouver (Eo E JHk(JRd+l)) avec k suffisamment grand; 
pour fixer les idées, k = 2 suffit pour obtenir des résultats d'existence forte. 

On note E : (z, r, t) t-+ E(z, r, t) le champ propagé, dépendant de l'équation de propagation 
considérée; E(O, ., .) = Eo. 

( 1 lune fois prouvé l'existence et l'unicité 
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La fonction d'autocorrélation totale(ll est définie par : 

\ ( 
( p T) * ( ( p T)) .... (z ( r p t r) = E z + - r + - t + - E z - - r - - t - -1 , , , , , 2' 2' 2 2' 2' 2 
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(3.5) 

z est la variable longitudinale le long de laquelle s'effectue la propagation; c'est la direction moyenne 
dans le cadre de l'approximation paraxiale; le champ initial est situé en z = 0 et pénètre en z ;:::: 0 
dans le matériau non-linéaire, r est la variable d-dimensionnelle spatiale transverse, t est la va
riable temporelle dans le repère se déplaçant à la vitesse de groupe du champ, et enfin, (, p, r sont 
les variables microscopiques correspondant respectivement aux variables précédentes, et adaptées à 
étudier le champ localement. Comparées à leur variable macroscopique respectives, on ne les utilise 
jamais pour des valeurs grandes devant la valeur moyenne des variations microscopiques qu'elles 
décrivent. On précisera cela un peu plus loin. 

Toute la difficulté première est donc d'établir une équation pour l'évolution de cette fonction 
d'autocorrélation. 

On introduit à présent l'équation de Schrodinger dite lente, qui fait l'objet de ce chapitre; 
comme nous le disions dans l'introduction, cette équation modélise le comportement de certains 
milieux réagissant avec une certaine inertie à l'intensité du champ qui les a traversés, lorsque le 
temps moyen de cette réaction peut être considéré comme grand devant le temps de cohérence 
du champ. Le terme non-linéaire en un point du milieu matériel est donc alors une somme des 
intensités passées en ce point, pondérées par un facteur exponentiellement décroissant. 

(
.8 8

2 
1 A Cni ft lE( )!2 -•-•d) ( ) ~8z+a8t2+2kour+~ l-oo z,r,s e 'n' s Ez,r,t =0 (3.6) 

- k0 est le nombre d'ondes moyen du champ E, 
- a est le coefficient de dispersion de la vitesse de groupe, et peut être positif ou négatif, 
- Cnl est le coefficient de non-linéarité, valant 

Cnl = 2 ko n2 
no , (3.7) 

avec no indice de réfraction optique (linéaire) du milieu, et n 2 indice non-linéaire électrique, 
- tn1 est le temps de réponse moyen du milieu non linéaire traversé. 

En posant l'opérateur linéaire défini sur lH2 (IRd x IR) suivant 

1 82 

C := 2 ko Ô.r +a 8t2, 

le problème de Schrodinger lent peut se mettre sous la forme suivante : 

avec 

i ~~ + C.E + w * IEI2 
E = 0 

E(O, ., .) = Eo(., .) 

W(r, t) := ___!:_exp(_!__) :ll.JR.- (t)Jo(r) V(r, t) E IRd x IR 
tnl tnl 

(3.8) 

(3.9a) 

(3.9b) 

(3.9c) 

W est un noyau de convolution, qui sous-tend une non-linéarité de type Hartree. Une petite 
difficulté vient de ce que le noyau n'est pas pair. En effet, nous savons très bien étudier l'équation 
non-linéaire (3.9a), lorsque la non-linéarité est paire [15, 38], cette propriété permettant d'expliciter 
le hamiltonien du système. Dans le cas de l'équation (3.9a), cette propriété nous échappe, et nous 
ne savons même pas si cette équation est hamiltonienne. La propriété de parité du noyau n'est 
cependant pas nécessaire pour prouver les résultats d'existence locale de la solution [42, 41). Par 

(lltotale au sens où elle tient compte des corrélations de toutes les variables. 
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ailleurs, on notera que le fait que le coefficient de dispersion a est normalement négatif détruit le 
caractère défini négatif de l'opérateur C. Cependant, on vérifiera dans [61] que cela ne pose pas de 
problème pour les résultats d'existence, d'unicité et de régularité que nous allons donner. 

L'équation de Schri:idinger instantanée à non-linéarité cubique a fait l'objet d'énormément de 
travaux [36, 37, 38, 15, 43, 39, 61]. Il en ressort notamment que le champ décrit par celle-ci est 
capable de s'effondrer sur lui-même (collapsing) en une singularité concentrant toute l'énergie du 
faisceau, mais aussi de filamenter, c'est-à-dire d'accumuler son énergie -même initialement quasi
uniformément répartie- en un ou plusieurs filaments hautement énergétiques. Lorsque la taille de 
ces filaments devient très petite, on sait que l'équation de Schri:idinger achoppe à décrire l'évolution 
du laser. Ses hypothèses ne sont plus satisfaites : le champ fluctue à la même échelle qu'il oscille 
(ko Pc ~ 1), et il faut alors utiliser un autre modèle pour décrire correctement les phénomènes [26]; 
en fait, on sait que la filamentation du champ devient stationnaire pour des largeurs de grains de 
l'ordre de la longueur d'onde. D'un point de vue physique, on peut voir la filamentation comme 
étant le résultat de la confrontation du phénomène de diffraction (décrit par le terme en 2 io ~r) 
et de l'effet Kerr (décrit par le terme non-linéaire)Cl} qui, en l'absence de diffraction, produit une 
simple automodulation du champ, n'affectant pas du tout la valeur de l'intensité. D'un point de 
vue optique, on peut voir le phénomène de filamentation ainsi : chaque point du milieu soumis à un 
maximum local d'intensité lumineuse se comporte comme une minuscule lentille (lorsque Cnt > 0) 
qui focalise l'énergie. D'un point de vue mathématique, l'équation de Schri:idinger achoppe en im
posant une explosion en distance finie de la solution, dans beaucoup de cas, pour des énergies 
très grandes par exemple. L'existence éventuelle d'une singularité à distance finie empêche donc 
de trouver une solution globale qui satisferait le problème, alors que physiquement, le champ, lui, 
continue de se propager, éventuellement en détériorant irrémédiablement les lentilles ou les verres 
amplificateurs. 

L'équation de Schri:idinger lente quant à elle, possède une non-linéarité non-locale de type Har
tree. En délocalisant la cause de la non-linéarité, le problème (3.9) peut éviter la singularisation de 
la solution. Cependant, on ne sait pas à ce niveau si et comment le champ est capable de filamenter, 
au sens physique. C'est ce qu'il nous faut étudier. Nous pouvons d'ores et déja donner un résultat 
d'existence locale du problème (3.9). 

Notons n = d + 1 la dimension de l'espace-temps transverse. 

THÉORÈME 10 (UNICITÉ ET EXISTENCE LOCALE) 

Supposons Eo E JH2 (1Rn); pour tout C > 0, il existe Zc > 0, tel que si IIEoii1H2(JRn) :::; C, le pro
blème (3.9) possède une unique solution E E C((O; Zc]; JH2 (1Rn)) nC 1 ((0; Zc]; ll}(IRn)) qui conserve 
l'énergie totale IIEIIJL2(JRn) du champ. 
De plus, JJEJJJLoo([O;Zc];llf2(1Rn)) :::; 2 C 

Par mesure de clarté, à partir de maintenant, on sous-entendra les variables w, z, rou t lorsqu'il 
n'y aura pas d'ambiguïté; z et z' seront utilisées pour représenter la variable longitudinale, s, s' 
et t représenteront la variable de temps. 

La preuve de l'existence locale ne pose pas de problème particulier, elle se base sur la méthode 
du point fixe, dans l'espace JH2 •00 :={XE lL00 ((0,Z];lH2 (1Rn)),X(O) = E0 }. Notons 

p(t- s) 

Xmoy(t) 

<1lla dispersion étant presque toujours négligeable devant la diffraction. 
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On montre facilement que le système (3.9) est équivalent à la formulation intégrale suivante : 

X(z) 

avec A.X(z) 

A.X(z) 

S(z).X(O) + Cnl laz S(z- z'). (Xmoy(z')X(z')) dz' 

(3.11a) 

(3.11b) 

où on a noté S(z) l'opérateur de groupe généré par i,C, comme dans le chapitre 2. S(z) conservant 
la norme IH2 , A est bien un opérateur de IH2 •00 dans IH2•00 . Il suffit donc de prouver qu'il est 
localement contractant sur IH2

•
00 pour pouvoir conclure. La preuve repose sur 3 lemmes : 

LEMME 8 (INJECTION DE SOBOLEV) 

Lorsque n = 2 ou 3, nous avons 

3Csob > 0, VuE IH2 (1Rn), llulllL""(JRn) ::; Csob llulll!P{JRn) 

Soit X, Y E IH2•00 ; nous avons alors 

IIXIIlL""{(O,Z]xJRn) ::; Csob IIXIII!I2,oo 

I!YIIlL00 {(0,Z]xlRn) ::; Csob I!YIIlll2,oo 

Notons Xoo := IIXIIlL""{(O,Z]xJRn) et Yoo := IIYII1L 00 {(0,Z)xJRn)· 

LEMME 9 (PROPRIÉTÉ TENSORIELLE) 

(3.12) 

(3.13a) 

(3.13b) 

Trois tenseurs A, B, C d'ordres respectifs 1, 1 et 2 et de dimensions compatibles vérifient toujours 
la propriété tensorielle suivante : 

VTJ > o; lA 0 B: Cl ::; ~ ( TJIAI
4 + TJIBI

4 + ~ICI2) 
où 0 désigne le produit tensoriel et : la contraction scalaire. 

Preuve : triviale. 

LEMME 10 (CONTRÔLE DE LA NORME 4 DU GRADIENT) 

VX E lH2
'
00 , //l'V X(z)l

4 
dr dt::; 9Xoo J J IHX(zW dr dt 

Preuve du lemme 10 : 
elle repose sur une simple intégration par parties de I'VXI 4 , en l'écrivant sous la forme 
Li) aix aix· aix] [aix*]. 

(3.14) 

(3.15) 

J J I'VXI 4 drdt::;- JI (~XI'VXI 2 + H.X*: 'V X 0 'V X+ H.X: 'V X 0 'V X*) X dr dt (3.16) 

en appliquant le lemme 9, il vient 

JJ1'VEI
4

drdt::; 
3~oo //(TJI'VEI 4 +~1HEI2 1)drdt (3.17) 

On conclut en prenant 3 Xoo 'fJ = 1. 0 

Par ailleurs, nous calculons aisément 

'V r /_too IX(r, sW p(t- s) ds = 23? /_too 'V rX(r, s) X*(r, s) p(t- s) ds (3.18) 

at /~00 IX(sW p(t- s) ds = /_too IX(sW atp(t- s) ds + IX(tW (3.19) 

= ~~00 asiX(sW p(t- s) ds (3.20) 
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Et donc 

\7(Xmoy(t)- Ymoy(t)) = 2~ /_too (\7 X(s) X*(s)- \7Y(s) Y*(s))p(t- s) ds 

de la même façon on calcule facilement le hessien de (X moy - Y moy) (1i := \7 ® \7) : 

1i(Xmoy(t)- Ymoy(t)) = 2~ /_too (HX(s) X*(s) -HY(s) Y*(s) 

(3.21) 

+ \7X(s) ® \7X*(s)- \7Y(s) ® \7Y*(s))p(t- s)ds (3.22) 

Nous avons Vz E [0, Z] : 

A.X(z)- A.Y(z) = Cnl 1z S(z- z'). (Xmoy(z')X(z')- Ymoy(z')Y(z')) dz' (3.23) 

IIA.X(z)- A.Y(z)llnP(JRn) = Cnl 1z IIXmoy(z')X(z')- Ymoy(z')Y(z')llnf2(JRn) dz' (3.24) 

et donc, en notant JL2•00 = {lL00 ([O,Z];JL2(JR0
))}, 

IIA.X- A.YIIJH2,oo ~ Z li X moy X - Yn.oy Yjj]L2,oo 

+ Z li X moy \7 X + \7 X moy X - Yrnoy \7Y - \?Y moy 1'îiJL2 oo 

+ Z IIHXmoy X +X moy HX + 2\7 X moy ®~X - HYmoy Y - Y moy HY - 2\?Ymoy ® \7YIIJL2,oo 
(3.25) 

On peut alors montrer que ces quantités se majorent par la norme lli2•00 de la différence de 
X- Y, à l'aide des lemmes précédents; en prenant Z assez petit, il vient la contractance locale. 

3.1.1 Asymptotique du problème déterministe 

Pour établir à partir de (3.9a) une équation d'évolution sur la fonction d'autocorrélation du 
champ, nous allons rencontrer deux difficultés : tout d'abord, l'équation d'évolution de la fonc
tion d'autocorrélation déduite de (3.9a) ne se ferme pas; et ensuite, pour une condition initiale 
quelconque, les résultats d'existence et d'unicité sur (3.9) que nous avons vus ne donnent qu'une 
existence locale de la solution dont la distance d'existence ne dépend en fait que de la norme lli1 

de la condition initiale [15]. Dans notre modélisation statistique, nous avons besoin de considérer 
l'ensemble des réalisations de la solution sur une distance d'existence commune, dépendant de l'en
semble des réalisations possibles du champ initial. Malheureusement, nous n'avons aucun contrôle 
sur cette distance minimale d'existence indépendamment de la réalisation. Il convient donc de pro
céder autrement. 

Soit M > 0 et !M une fonction de troncature : !M E C00 (lR;lR), /M(x) = x si lxi ~ M, 
/M(x) = 3M/2 si lxi ~ 2M, 11/klloo ~ 1 et 11/Krlloo ~ 1; considérons le problème tronqué (3.26) 
dépendant du paramètre M : 

âË 
âz 

Ë(O) 

iC.Ë + ig(Ë) 

.- Eo 

avec g(Ë) = Cnl Ïmoy Ë 

- ( 1 ft - 2 ·-· ) et Imoy = /M - IE(s)i e-T,;l ds 
tnl -oo 

THÉORÈME 11 (UNICITÉ ET EXISTENCE LOCALE) 

(3.26a) 

(3.26b) 

Supposons Eo E lli2 (lR0
); pour tout C > 0, il existe Zc > 0, tel que si IIEoiiJH2(JRn) ~ C, le 

problème (3.26) possède une unique solution Ë E C([O;Zc];lli2 (lR0
)) n C1 ([0;Zc];lL2 (lRn)) qui 

conserve l'~nergie totale 11EïiJL2(JRn) du champ. 
De plus, IIEIIIL""([O;.Zc];JH2(JRn)) ~ 2 C 
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Preuve du théorème Il : 

La preuve est identique à celle du théorème 10, au regard du fait que lf~l ~ 1 et lfftl ~ 1. 0 

Considérons à présent le deuxième problème approché (3.27) suivant : 

8Ë 
az 

Ë(O) 

= i C.E + ig(E) 

Eo 

avec g(E) = Cnl Imoy E 

et Imoy =fM ( (1EI 2
)) 

(3.27a) 

(3.27b) 

Notons n l'ensemble des réalisations du processus aléatoire initial E0 muni de la probabilité dP, 
et considérons les espaces de Hilbert complexes suivants : 

X 0 := JI} (!1 x IRn, dP Q9 .ÀJR.n) 

et Xk := {u E X 0
: 8°u E X 0 ,lal ~ k}, 

où ÀJR.n est la mesure de Lebesgue sur IRn, a est un n-multi-indice de longueur lai, symbolisant la 
dérivation sur les seules variables spatiales de IRn. On muni Xk du produit scalaire réel (u, v)xk '""""* 

~((u,v)JHk(JR.n))· Il en résulte notamment que pour toute réalisation w, u E Xk => uw E JHk(IRn). 
Le terme non-linéaire de cette équation est en fait de type Hartree, au sens où l'espérance réalise 
une convolution statistique avec un noyau unité (donc pair). 

THÉORÈME 12 (UNICITÉ ET EXISTENCE GLOBALE) _ 

Pour tout E0 E Xk, le système (3.27) admet une unique solution Ë dans C(IR, Xk(IRn))nC1 (IR, IL2 (IRn)). 

D~ plus, pour tout C > 0, il existe Zc > 0, tel que si IIEoiiJHk(JR.n) ~ C, alors 

IIËIIIL""([O;Zc];JHk(JR.n)) ~ 2 C. 
Par ailleurs, la solution E dépend de façon continue de la condition initiale E0 sur X 0 . 

Enfin, l'énergie totale de chaque réalisation du champ et le hamiltonien du champ aléatoire se 
conservent au cours de la propagation. 

&w(z) 

1-l(z) 

IIËW(z)IIJL2 = [W(O) '<lw En (3.28a) 

-~\Ln CE(z) E*(z) dx) - c;, Ln FM ( (IE(zW)) dx = 1-l(O) (3.28b) 

où FM est la primitive de fM nulle en O. 

Preuve du théorème 12 : 

il suffit de voir que l'application u '""""* 1-l appartient à l'ensemble C1 (Xk; IR), et que g est globa-
lement lipschitzienne sur X 0 , pour pouvoir appliquer le résultat de Cazenave [15, chap. 4]. 0 

Les deux problèmes tronqués (3.26) et (3.27) sont différents dans le sens où dans le premier 
problème, le milieu non-linéaire réagit en intégrant les intensités passées pondérées par une expo
nentielle, quand dans le second, il réagit à la moyenne statistique de l'intensité instantanée. Or on 
sait que les moyennes temporelles du champ peuvent coïncider par ergodicité avec des moyennes 
statistiques. Nous allons donc montrer que les deux problèmes sont proches, en prouvant que les 
solutions sont proches. Ainsi, on pourra se concentrer sur la résolution du problème approché 
(3.27), qui, comme nous le verrons, se résout assez facilement et permet de conserver la statistique 
gaussienne. Cela est d'un avantage considérable; l'hypothèse de la propagation non-linéaire avec 
temps de relaxation, permet donc de simplifier grandement le problème, contrairement au cas où 
la non-linéarité est instantanée, comme nous le verrons dans le chapitre 4. 
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3.1.2 Contrôle de l'erreur de l'approximation 
THÉORÈME 13 (CONTRÔLE DE L'ERREUR D'APPROXIMATION) 

Soit Eo E X 4
• Pour M assez grand, il existe Z strictement positifs, tels que l'erreur en norme 

lL00 ([0, Z]; IL2 (1Rn)) de la différence des champs E etE est contrtJlée en probabilité. Plus précisé
ment, nous avons : 

Pour Massez grand, 3Z E]O;min{Zc,Zc}], 3C2,C3,CH 2:0, Va> 0, 

(3.29) 

2 

avec én = r...t ~ dans le cas spatio-temporel 2d {d = 2}, et én = r...t &. dans le cas spatio-temporel1d o r0 o ro 
{d = 1}. 

La preuve du théorème 13 procède en 3 étapes : nous allons mol_!trer dans un premier temps 
que nous contrôlons l'erreur en probabilité ent!:e E et E, puis que E est gaussien, et enfin nous 
contrôlerons l'erreur en probabilité entre E et E. 

Contrôle de l'erreur entreE etE 
PROPOSITION 16 

Pour M assez grand, 3CH ...... 1 lP { sup _ !IE(z)- E(z)lbL""(JRn) =F o} ~CH én (3.30) 
[O,min(Zc ,Zc )] 

Preuve: 

Initialement, on se donne le processus gaussien centré E0 , entièrement caractérisé par sa fonc
tion d'autocorrélation g0 (x, y) = (E0 (x) Eô (y)). Ainsi, l'espérance de la norme lli2 du champ initial 
dépend entièrement de g0 • Nous avons vu que la norme lli2 d'un champ gaussien localement statio
naire était ergodique (cf. chap. 1, cor. 5), i.e. de contraste très petit devant le rapport de l'échelle 
microscopique sur l'échelle macroscopique. En utilisant l'inégalité de Tchebitchev, 

CHén 
3CH ...... 1 Va> 0 : lP {IIEoiiJH2(JRnl 2: (IIEoiiJH2(JRnl) (1 +a)} ~ - 2-

a 

où é est le rapport susmentionné. 

Choisissons a= 1 etC= 2 (IIEoii1!J2(JRn)), et supposons que IIEoiiJH2(JRn) ~ C. 

(3.31) 

En se rappelant l'injection de Sobolev (3.12), choisissons M 2: (2CCsob)2 ; alors Vz E [0, Zc] : 

(3.32) 

D'où, 

VzE[O,Zc],- IE(z,sWe-t;;ïds ~M 
I

l ft ·-· 1 

tni -oo 
(3.33) 

de sorte que sur [0, min(Zc, Zc )], la solution de (3.26) coïncide par unicité avec celle de (3.9). 

Nous avons donc, 

(3.34) 

0 
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Caractère gaussien de la solution approchée E 

La solution du problème (3.27) est gaussienne initialement, nous allons montrer qu'elle est 
gaussienne globalement, en tant que processus complexe défini sur IR x lRn. Comme de plus elle 
reste centrée (trivialement), la connaissance de sa fonction d'autocorrélation suffit à caractériser 
complètement sa loi ; voyons cela. 

THÉORÈME 14 
Si u0 est un champ gaussien complexe centré et que u est la solution de (3.27) alors u est un champ 
gaussien complexe centré. 

Preuve: 

Considérons l'équation de Schrôdinger approchée (3.27a), avec pour condition initiale u0 E 
IH2 (1Rd), processus gaussien complexe centré. Considérons à présent des processus Uj,o indépen
dants, et copiés sur le processus initial ua. On considère à présent les superpositions normalisées 
finies des copies précédentes. 

U~N)- 1 N - VN Lui,O 
J=l 

(3.35) 

Cette superposition est un processus gaussien complexe centré, comme somme de processus gaus
siens complexes centrés. De plus, l'indépendance de ses modes assure que sa fonction d'autocorré
lation est identique à celle des modes Uj,o, donc à celle du champ initial u0 ; autrement dit, u~N) 
est de même loi que le champ initial ua. 

N 

(u~N)(r,t)u~N)*(r',t')) = ~ L (uj,o(r,t)uj,0 (r',t')) = (ul,o(r,t)ui,0 (r',t')) (3.36) 
j,k=l 

On en déduit trivialement que u~N) converge en loi vers u0 , puisqu'étant une suite stationnaire (en 
loi). 

Notons à présent Uj l'unique solution de (3.27a) avec pour condition initiale Uj(z = 0) = Uj,O· 
Les équations de propagation vérifiées par les Uj étant découplées, et de conditions initiales indé
p~ndantes, les solutions ui sont des processus indépendants. Par ailleurs, comme les Uj,O sont des 
copies de u0 , par unicité de la solution de l'équation de propagation, les Uj sont donc identiquement 
distribuées entre eux et avec u. On définit le processus u<N) par : 

U(N)- 1 N 
- .JNLui 

j=l 

(3.37) 

On somme à présent les équations (3.27a) en Uj, et on divise par VN, pour faire apparaître une 
équation sur u<N) 

.8u(N) 
t -- + r (N) 8z L.-.U 

Cni 1 ~ 
-~ VN f;:r (JM(Iui(z, r, sW)) Uj (3.38a) 

Cni 1 N 
--t (JM(iul(z,r,sW)) 17\T ""'ui 

ni \IN~ j=l 

(3.38b) 

-~:ii (!M(iu<Nl(z, r, sW)) u(N) (3.38c) 

Ainsi, u(N) vérifie la même équation que u, et leurs conditions initiales sont de même loi. 
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Rappelons à présent que l'application qui à u0 E lH2(lRd) associe l'unique solution de l'équation 
(3.27a) est continue de ll}(JRd) dans C(lR;l[}(JRd)) (cf. th. 12). Par conséquent (cf. lemme 8), 

u(N) => u dans l'espace C(lR;l[}(lRd)) (3.39) 

Or, pour tous (z1, rl), ... , (zn, rn) E JR+ x JRd, le vecteur { u(N) (z1, ri), ... , u(N) (zn, rn)) converge 
en loi vers un processus gaussien centré (théorème central-limite); 
sa limite en loi (u(z1, ri), ... , u(zn, rn)) est donc un vecteur gaussien, et par conséquent u est un 
processus gaussien. 

Il reste à prouver que u est un processus gaussien complexe, au sens où ses parties réelle et 
imaginaire sont des processus gaussiens indépendants et identiquement distribués; on va utiliser 
un lemme technique : 

LEMME 11 
Soit t 1-+ X(t) un processus gaussien complexe sur lRd et ifJ une phase aléatoire de loi uniforme sur 
[0; 21r] et indépendante de X; alors le processus 

(3.40) 

est gaussien complexe. 

Donc, si on introduit le champ u = u él>, avec ifJ uniforme sur [0; 21r] et indépendant de E, alors 
u vérifie la même équation que u (trivialement); c'est donc la solution de l'équation de propagation 
(3.27a) avec u0 pour condition initiale. En appliquant le lemme 11, les conditions initiales de u 
et de u ont même loi. Comme on l'a vu précédemment pour montrer que u était gaussienne, cela 
implique que les solutions propagées u et u ont même loi. 

Mais par ailleurs, puisque ifJ est uniformément distribuée sur [0, 21r] nous avons : 

(3.41) 

et puisque u a même loi que u, on a aussi 

(3.42) 

Cela va permettre de conclure; en effet, 

(u(z1, r1, t1) u(z2, r2, t2)) = (~u(z1, r1, t1) ~u(z2, r2, t2)) - ('Su(z1, r1, t1) 'Su(z2, r2, t2)) 

+ i (~u(z1 , r1, h) 'Su(z2, r2, t2)) + i ('Su(z1, r1, t1) ~u(z2, r2, t2)) (3.43) 

La nullité de la partie réelle de (3.43) implique que ~u et 'Su ont même loi puisque gaussiens 
centrés de même fonction d'autocorrélation; grâce à cela, on déduit que 

En comparant avec la nullité de la partie imaginaire de (3.43), il vient 

ce qui est assure l'indépendance des parties et termine la preuve du théorème 14. 

Preuve du lemme 11: 
nous allons calculer la fonction caractéristique d'un vecteur extrait de X. 

(3.44) 

(3.45) 

0 

Soient donc (tj)j=l, ... ,n E (JRd)n. On note X(tj) = Xr(tj) +iXi(tj) et X(tj) = Xr(tj) +iX;(tj) 
(Xr(tj), X;(tj), Xr(ti) et X;(ti) sont réels). On commence par fixer ifJ sur une de ses réalisations. 
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Les espérances qui suivent sont donc prises seulement sur la loi de X. Soient À = (.X1 , ... , Àn) E IRn, 
J-l = (J-ll,. ··,f-ln) E IRn 

<Ï>•(À, p) '= (exp [• (t, À; X,(t;) + t, p; X,(t;))]) 

( ro<p [• t,(À; cos~+ P; sin~)X,(t;)]) 

x (exp [• f,c -À; sin~+ P; cos~)X;(t;)]) 

(3.46) 

(3.47) 

Mais puisque (Xr(tj))j=l, ... ,n et (Xi(tj))j=l, ... ,n sont des vecteurs gaussiens centrés, en notant 
Xj = Àj cos <P + J-li sin <P et Yi = -Àj sin <P + J-li cos </J, il vient 

<Ï> •(À, p) = exp [ -2 •' (t, x) ( X,(t; l') + 2 ;~• x; xk(X,( t;) X,( t,)))] 

x exp [ -2 •' (t, y) ( X;(t; )') + 2 ;~."; yk(X;(t;) X;(t,)))] (3.48) 

Or X est gaussien complexe, donc ses parties réelle et imaginaire suivent la même loi; 

.j, •(À, p) = exp [ -h' (t, (xj +y)) (X, (t; )') + 2 ;~• (x; x, + Y; y,) (X,(t;) X,(t,)))] 

(3.49) 

comme de plus, x]+ YJ = J-LJ + ÀJ et Xj Xk +Yi Yk = Àj Àk + J-li J-lk, il vient 

<Ï>•(À, p) = exp [-2 •' (t, À) (X,( t; )') + 2 ;~• À; À.{X,(t;) X,(t,))) l 
x exp [ -2 •' (t, p) ( X;(t; )') + 2 ;~• P; p.{X;(t;) X;( t,)))] 

= q>(.X, J-L) (3.50) 

Pour conclure, et puisque l'expression précédente ne dépend plus de la réalisation de <P choisie, on 
écrit que 

~(À,J-L) 

Donc ~ = q> ; X suit la même loi que X. 

Contrôle de l'erreur entre E et E 

1 {21r 
21f }

0 
~q,(À, p)d</1 

1 {27r 
21f Jo d</J q>(.X, J-L) 

q>(.X, J-L) 

(3.51a) 

(3.51b) 

(3.51c) 

0 

Essayons à présent de contrôler en probabilité l'erreur commise en approchant E(z) par E(z). 
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THÉORÈME 15 

3Z E]O;min{Zc,Zc}], 3C2,C3 ~ 0, Va:> 0, 

Vz E [0; Z], n> {sup IIË(z')- E(z')IIJL2(JRn) ~ o:} ~ 2 
Cnl ~2 M 

[O;z) 0: 

LEMME 12 
Si IIEolh!P(JRn) ~ C, alors en notant les événements suivants : 

OM(z) := {sup IIËIIoo ~ VM} 
[O;z) 

DM(z) := {sup IIEIIoo ~ VM} 
[O;z) 

(3.53) 

nous avons, si z ~ min{Zc,Zc}, 

(3.54) 

Preuve du lemme 12 : 

Cela vien~ du fait que sur [0; Zc] (resp. sur [0; Zc]), IIEollliP(JRn) ~ C implique que IIË(z)IIIIP(JRn) ~ 
2C (resp. IIË(z)IIIH2(JRn) ~ 2C), ce qui implique par l'injection de Sobolev (3.12) et le choix de 

M = (2CCsob)2 que IIË(z)lloo ~ JM (resp. IIE(z)lloo ~ JM). Et donc 

n> { S~p IIËIIoo ~ VM} ~ n> {IIEoiiiH2(JRn) ~ C} ~ 1- CHên 
[O;Zc) 

resp. n> { s~p IIEIIoo ~ VM} ~ n> { IIEoiiiH2(JRn) ~ C} ~ 1 - CHên 
[O;Zc) 

Preuve du théorème 15 : 

(3.55a) 

(3.55b) 

D 

Soit z ~ 0 tel que Ë et Ë existent sur JO; z]. Si on note encore une fois S(z) l'opérateur de 
groupe généré par i.C, la différence Ë(z)- Ë(z) peut se mettre sous une forme avec reste intégral 

Ë(z) - E(z) = S(z).(Ë(O)- E(O)) + Cnl hz S(z- z'). (lmoy(z')Ë(z')- J moy(z')E(z')) dz' 

(3.56) 

Les conditions initiales sont identiques, et S(z) est linéaire; 

Ë(z)- E(z) = Cnl (hz S(z- z'). [ (lmoy(z')- Imoy(z')) Ë(z')] dz' 

+hz S(z- z'). [fmoy(z') (Ë(z')- E(z'))] dz') (3.57) 

On prend la norme ll} sur IRd x IR et on applique l'inégalité triangulaire à droite, 

IIË(z)- E(z)IIJL2(JRn) ~ Cnl (hz IIS(z- z'). [ (lmoy(z')- Imoy(z')) Ë(z')] IIJL2(JRn) dz' 

+hz IIS(z- z'). [J moy(z') ( Ë(z') - E(z'))] IIJL2(JRn) dz') (3.58) 
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Mais comme la norme L 2 sur (r, t) E IRd x IR se conserve à travers l'application de l'opérateur 
S(z- z1

) (cf. chapitre 2), on a 

IIË(z)- E(z)IIJL2(JRn) ~ Cnl (foz Il (lmoy(z 1
)- Imoy(z 1

)) E(z1)IIJL2(JRn) dz1 

+ foz lllmoy(Z1
) ( Ë(z1

)- E(z1
)) IIJL2(JRn) dz) (3.59) 

Nous allons évaluer séparément les deux termes de l'expression précédente, dans le but de lui 
appliquer le lemme de Gronwall. En majorant brutalement chacun des termes : 

foz Il (lmoy(Z 1
)- Imoy(Z 1

)) E(z1)IIJL2(JRn) dz 1 ~ IIEIIJLoo foz IIÏmoy(Z1
)- Imoy(Z1)IIJL2(JRn) dz 1 (3.60) 

foz IIÏmoy(Z1
) ( Ë(z1

)- E(z1
)) IIJL2(JRn) dz1 ~ 3~ foz IIË(z1

)- E(z1)IIJL2(JRn) dz1 (3.61) 

En se rappelant, que llf~ll= ~ 1 par définition, on majore llmoy(z1,r,t) -Ïmoy(z1,r,t)l par 
accroissements finis puis inégalité triangulaire (en sous-entendant z1 et r) : 

llmoy(t) - Imoy(t)l = 'fM c~1 1:= IË(sW e -JTJ- ds) -fM ( (IE(tW)) 1 

~ _!_ ft IIË(sW- (IE(tW)i e-JTJ- ds 
tni 1 -= 

< _!_ t IIË(sW -IE(sWI e- 1 ·.~; 1 
ds 

tnl 1 -= 

+_!_ 1 ft (IE(sW- (1E(t)l 2
)) e-JTJ- dsl (3.62) 

tni 1 -= 

C'est dans la propriété d'ergodicité que réside le contrôle du second terme de (3.62), que l'on verra 
plus loin ; en attendant, on note 6erg cette différence ergodique, 

c>erg(t) := t~ 1 1.{= (IE(sW- (IE(tW)) e-l!iJ- dsl 

En ce qui concerne le premier terme de (3.62), 

_!_ t IIË(sW -IE(s)l2 1 e- 1 ·.~; 1 
ds 

tni 1 -= 

(3.63) 

~ (IIËIIJLoo + IIEIIJLoo) _!_ t IË(s)- E(s)l e -~·.~; 1 
ds (3.64) 

tni 1 -= 

puisque ls- s1l/2 + (ls- tl+ ls1
- tl)/2 ~ ls- tl+ ls1

- tl, 

'

_!_ ft IË(s)- E(s)le-JTJ- dsl
2 

tni 1 -= 

~ ~ ft ft IË(s)- E(s)IIË(s1)- E(s1)1 e -l;,~;'l e l•-'kt!~'-•l ds ds1 (3.65) 
tni 1 -= 1 -= 

Et donc en intégrant (3.65) sur (r, t) E IRd x IR et en appliquant l'inégalité de Cauchy-Schwarz : 

JJ lt~1 j_t= IË(s)- E(s)le_ 1 ·.~; 1 
dsr dr dt~ 2IIË- Elli2(JRn) (3.66) 
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On a donc 

On peut à présent majorer (3.59) : 

IIË(z)- E(z)I!JL2(JRn) ~ Cn!IIEI!JL"" 1z ll8erg(z')II1L2(JRn) dz' 

+ Cnl ( 3~ + J211EIIIL"" (IIËII!Loo + IIEIIIL"")) 1z iiË(z')- E(z')II1L2(JRn) dz' (3.68) 

Nous allons réduire cette inégalité grâce au lemme de Gronwall. 

LEMME 13 (GRONWALL) 

Soient yo, y E C(lR+; JR) et deux constantes Co, C1 > 0 telles que : 

jy(z)i ~Co 1z iYo(z')i dz' + C1 1z jy(z')i dz' (3.69) 

Alors 

jy(z)i ~Co 1z iYo(z')i eCI(z-z') dz' (3.70) 

Preuve du lemme 13 : 
On pose 

(3.71) 

on dérive 

h'(z) = (Co iYo(z)i + C1 jy(z)i 

-C1 (Co 1z iYo(z')i dz' + C1 1z jy(z')i dz')) e-c1 z (3.72) 

~ Co iYo(z)i e-C1 z (3.73) 

D'où en intégrant (puisque h(O) = 0), 

(3.74) 

D 

Ici, les constantes Co et C1 sont aléatoires et non indépendantes de 8erg· On applique l'inégalité 
de Cauchy-Schwarz : 

IIË(z)- Ë(z)ll2 ~ [1z ll8erg(z')ll~ dz'] 
112 

Co [1z e201 (z-z') dz'] 
112 

(3.75) 

< [1z ll8erg(z')ll~ dz'] 
112 

Co ( e2 :1~1- 1
) 

112 
(3.76) 
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Soit une réalisation w E 0, un réel a:> 0 et z:::; min{Zc,Zc} tels que II.Ew(z)- _Ew(z)ll 2 :::; a: et 
w E OM(z) n nM(z). Nous avons alors IIEIIILoo :::; VM et IIEII]Loo :::; VM; d'où: 

[ 

z ] 1/2 ( 2 C"' z ) 1/2 
a::::; IIEw(z)- _Ew(z)ll2 => a::::; fo116~rg(z')ll~ dz' C't e 

2

1

Cï'-
1 

=> a::::; [1z ll6~rg(z')ll~ dz'] 1/2 ( exp(Cnl z ~+(!~4J2))- 1) 

[1z ] 1/2 
=> a: :::; V2Cnl z M 

0 
ll6~rg(z')ll~ dz' si Cnl z M :::; 1 

Par conséquent, nous pouvons écrire, si z:::; Z := min{Zc, Zc, 1/(Cnl M)} : 

IP {sup IIE(z')- E(z')ll2 ~a:} = 
[O;z] 

IP ({sup IIE(z')- E(z')ll2 ~a:} n (OM(z) n nM(z))) 
[O;z] 

+IP ({sup IIE(z)- E(z)ll2 ~a:} n (OM(z) n nM(z)f) 
[O;z] 

< IP { [1z ll6erg(z')ll~ dz'] 
112 

~ V2 c:
1 
z M} 

+IP (s1M(z)0
) + IP (nM(z)0

) 

Par l'inégalité de Tchebitchev et grâce au lemme 12 

{ 

_ = } 2 Cnl Z M 1z ( 2) IP sup IIE(z')- E(z')ll2 ~a: :::; 2 ll6erg(z')ll 2 dz' + 2 CH ên 
[O;z] 0: 0 

(3. 79) 

Il nous reste à contrôler le second moment de la différence ergodique 

LEMME 14 (SECOND MOMENT DE LA DIFFÉRENCE ERGODIQUE) 

Il existe deux constantes positives c2 et c3 de l'ordre de grandeur de II'Yollnf2(JRn), telles que si 
z;::; Z, 

1z (110erg(z')lli2(JRn)) dz':::; (c2 Tc + C3 tn;
2

) z 
0 ~1 ~ 

(3.80) 

Finalement, de (3.79), on déduit 

Va:> 0, IP {sup IIE(z') _ E(z')ll2 ~a:} < 2 Cnl z
2 

M 
[O;z] - 0: ( 

Tc tn1
2

) n C2-+C3-2- +2CHê 
tnl to 

(3.81) 

ce qui termine la preuve du théorème 15. D 

Preuve du lemme 14 : 

Nous reprenons l'expression (3.63), que nous scindons en deux intégrales : 

IOerg(t)l:::; __!__ 1/t (1E(s)l2 - (IE(sW)) e-~ dsl 
tnl -= 

+l_!_ft (i.EcsW)e-~ds-(i.E<tW)I (3.82) 
tnl -= 
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La petitesse du premier terme tient au fait que la durée de cohérence des grains est petite devant 
le temps de réaction du milieu(l), et la petitesse du second vient de la propriété que présente l'en
veloppe temporelle de varier à une échelle grande devant le temps de réaction du milieu (2). C'est 
donc sur l'existence de cette échelle intermédiaire que repose la validité de l'approximation; voyons 
cela. 

On note t5~:~ le premier terme de (3.82), et on prend l'espérance de son carré (on procède comme 
pour le calcul de l'énergie totale page 36) : 

Ë étant gaussien, on déduit par la règle de décomposition des moments d'ordre 4 : 

(3.84) 

En notant que J exp ( _lt-si~[t-s'l) dt~ J exp ( -21tt~1sl) dt= tn!, il vient 

(118~:~11~) ~ t~ 1 jjjla(r,r,s,s'Wdrdsds' (3.85) 

où g est la fonction d'autocorrélation (asymétrique) transverse du champ Ë : 

En utilisant la fonction d'autocorrélation symétrique : 

/)'(r, p, t, r) = g(r + p/2, r- p/2, t + T /2, t-T /2) 

il vient par changement de variables 

(3.86) 

Notamment en z = 0, il vient à partir de (3.3) : 

(3.87) 

En cherchant à adimensionner les quantités précédentes, il appararaît que (llt5~:~(z)11~) est en 

E~ax rg t0 , et donc le terme de gauche est bien de l'ordre de grandeur de f::· A présent, il reste à 
montrer que l'ordre de l'estimation reste valable pour z assez petit, ce qui fait appel à l'équation 
d'évolution de la fonction d'autocorrélation, et s'exprime mieux dans un cadre adimensionné. Pour 
ces deux raisons, il est plus cohérent de terminer la preuve du lemme 14 un peu plus loin (page 
90). 

On peut en attendant estimer aussi le second terme de (3.82), que nous notons t5~;~ et qui est 
déterministe. 

{Iltypiquement, 1 ps contre 100 ps. 
<2ltypiquement, 2 ns contre 100 ps. 

(3.88) 
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Par intégration par parties : 

6(2) (t) erg - -IE(sW e- 1ni ds f t (ô = ) l!.=.!.1. 
_

00 
Ôs 

- -IE(t + sW e-'ni ds Jo (ô = ) M 
_

00 
Ôs 

en prenant la norme JI}(Rn), par inégalité triangulaire, 

ll6~~~(z)IIJL2(R"l ~loo il(ôtiE(zW)IIIL2<RnJ e-~ ds = tnl (jj lô/Y(z,r,o,t,oWdrdtr (3.90) 

Notamment en z = 0, il vient à partir de (3.3) : 

ll6i~~(O)IIJL2(R") ~ E~ax rg to lh'globlli2(R") llv~loblli2(R") ::1 (3.91) 

En cherchant à adimensionner les quantités précédentes, il apparaît que ( ll6i~~(z)ll~) est en E~ax rg t0 , 

et le terme de gauche est bien de l'ordre de grandeur de ~· Pour la même raison que précédem
ment, nous concluerons la preuve un peu plus loin. 

3.1.3 Équation de propagation stochastique 

Nous avons réussi à approcher en probabilité le problème de Schréidinger lent par l'équation 
stochastique 

ôE = (( = 2)) = ôz =iC.E+iCni!M lEI E (3.92) 

dans l'asymptotique Pc « ro, Tc « tnl « to. 

Nous pouvons à présent fournir quelques résultats basés sur l'étude intégrale de cette équation. 

Étude de l'autofocalisation par méthode intégrale 

Nous avons vu que l'équation (3.92) permettait de conserver l'énergie totale et le hamiltonien 
du système: 

Vw En : [W = IIEWIIJL2(Rn) (3.93a) 

H = ~Ln 2~0 (1~rEI2 ) +a (lôtEI2
) dr dt 

-
0
;

1 Ln FM ( (1EI2
)) dr dt (3.93b) 

où FM est la primitive de fM nulle en 0, Cnl = 2 ko n2/no et d la dimension du plan spatial trans
verse (d = 1 ou 2). 

Dans le cas non-dispersif, la variable temporelle devient un simple paramètre, et on peut rem
placer les quantités conservatives précédentes par les intégrales correspondantes dans le plan spatial 
transverse : 

Vw En : [W = IIEWIIJL2(Rd) 

1{ = ~ Ld 2~o (1~rEI2 ) dr-
0
;

1 Ld FM ( (1EI2
)) dr 

(3.94a) 

(3.94b) 
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Alors nous pouvons exprimer simplement l'identité du Viriel de l'équation (3.92) donnant l'évolu
tion du rayon carré moyen, comme dans le cas classique d'une non-linéarité cubique instantanée 
[39]. Posons 

(3.95) 

PROPOSITION 17 
Lorsque d = 2, le rayon carré moyen vérifie l'équation d'évolution suivante : 

(3.96) 

De sorte que si on fait tomber la troncature (M-t oo), l'équation (3.97) devient simplement : 

a;~2 (z) = 8 d1i (3.97) 

L'évolution du rayon carré moyen varie donc en z2 , et son collapsing est régi par le signe du hamil
tonien, exactement comme dans le cas de l'équation à non-linéarité cubique instantanée (cf. chap. 
4 et [35]). Si 1i > 0, le faisceau tend à s'étaler, et si 1-l < 0, le faisceau s'effondre sur lui-même sur 
une distance au plus égale à Zfoc = JRV ( -4 d1i). 

Il conviendra donc de ne jamais dépasser cette distance dans les calculs, lorsque le hamiltonien 
sera négatif. 

Équation d'évolution de la fonction d'autocorrélation 

Nous pouvons à présent essayer d'établir une équation d'évolution pour la statistique du champ, 
en établissant une équation sur la fonction d'autocorrélation 

(3.98) 

à l'aide de (3.27) qui régit la propagation du processus pour une très grande majorité de réalisa
tions, au sens de la probabilité d'apparition. 

Notons l(z, r, t) := )'(z, r, 0, t, 0). 

A partir de (3.27) on établit aisément le système d'équations vérifiées par)' : il est fermé . 

. a,;y a2 = 1 = z-a +2a tr'Y+ -k 'Vr.'Vp')' 
z ' 0 

[ (=( ( p T)) (=( ( p T))]= + Cnl fM I z + 2, r + 2, t + 2 - fM l z - 2, r - 2, t - 2 ')' = 0 (3.99) 

(3.100) 

Nous avons déja montré que le processus obtenu était gaussien et centré. Il ne reste donc plus 
qu'à résoudre ces équations afin de caractériser complètement la loi du champ. Nous allons pour 
cela établir des équations approchées, dans l'asymptotique de l'hypothèse de la séparation des 
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échelles Pc« ro et Tc« to. Commençons par adimensionner le système. 

Nous posons les variables adimensionnées suivantes : 

_ z- (_ r_ r- t_ T 
z = -, ( = -, r = -, p = -, t = -, T =-

zo (c ro Pc to Tc 

89 

(c est la distance de corrélation longitudinale du champ initial. Nous avons vu dans le cas linéaire 

qu'on pouvait la prendre égale à la distance de Rayleigh microscopique zJJ. := ko;~. On renormalise 
alors la fonction d'autocorrélation, 

i)-(z,(,r,p,t,T) = E!axi'(z,(,f,p,i,f) 

et le champ 

I(z, r, t) = E!ax i(z, f, i) 

Il vient 

.ai)- i E~ax a.:y 
z-=---
8z Zo 8z 

E(z, r, t) = Emax E(z, f, t) 

.81' i E~ax 81' 
za(=~a( 

2 ( 2 1 2 ) = a ( 2 éF 2 ) -a Emax 8r2 + 48t2 'Y = Tl 8:r2 + 48f2 'Y 

E~ax ( A 1 6. ) = 1 (6. éf 6. ) -
2 ko t...J.p + 4 r "( = 2 ko p~ i5 + 4 i' "( 

E 2 82 = E~ax "' "' = 2 a 82 - 1 "' "' -2a max t.r"t+-k-vr.vp"(= -- i:r"t+ k Vf.Vp"( 
o to Tc ' o ro Pc 

= ( ( P T ) 2 - ( _ (c ( - P - f) 
Cn!I z±2,r±2,t±2 =Cn!Emaxl z± zo2'r±éJ.2,t±ét2 

Cnl E~ax est proportionnel à l'inverse d'une distance. Nous notons donc 

1 

et nous choisissons à présent 

Zn!= 

ko ro Pc 
zo = Zm := 2 

To Pc 
p = 2ako --, 

to Tc 

zo ko P~ 2 
q = éj_- = Cnl -

2
- Emax· 

Zn! 
2 - 2 

EmaxfM(x) := !M(Emax x) 

-- p 2 1 
A= 2ai,:r + 2Y'r.Y'p 

(3.101) 

(3.102) 

(3.103) 

(3.104) 

(3.105) 

(3.106) 

(3.107) 

(3.108) 

(3.109a) 

(3.109b) 

(3.109c) 

(3.109d) 

(3.109e) 

Notons bien qu'à l'instar de la propagation purement linéaire, nous avons fait le choix d'adimen
sionner la variable longitudinale z par la distance de Rayleigh moyenne Zm := ko ro Pc/2. 

Nous avons donc l'égalité : 
~ ~~ -= =~ 
~ ~~~ 

Notons pour simplifier 

- ' z = z + éj_ 2 

- p 
R = f + éj_ 2 

- - f 
T = t + ét 2 

( 
i' = z- éj_ 2 

p 
il'= f- éj_ 2 

f 
t'= i- ét 2 
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Nous pouvons à présent écrire les équations adimensionnées qui régissent l'évolution de la 
fonction d'autocorrélation. 

i ~; + A 'Y + e~ [ 1 M ( Î ( Z, R, T)) - 1 M ( Î ( Z', R', T'))) 'Y = 0 ( 3.111a) 

. ô _ p ê..L (ô2 e; ô2 ) _ 1 (~ ej_ ~ ) _ 
z ô( '"Y + 4 -;-; f2 + 4 i2 '"Y + 4 p + 4 f '"Y 

+~[lM U(z,il,T)) +lM U(z',il',T'))] 'Y=o (3.111b) 

Nous avons d'une part en prenant ( = 0, 

ê~ [ 1 M ( Î ( z, R, T)) - 1 M ( j ( z, R', T'))] 

= q (p.VrfM U (z,r, l)) + =~ rôdM U (z,r, l))) + O(ei) + o (;!) (3.112) 

et d'autre part 

~[lM U(z,il,T)) +lM (t(z',R',T'))] =qlM (i(z,r,l)) +O(ei)+O(e;) (3.113) 

Nous posons donc le système approché suivant composé de l'équation d'évolution transverse et de 
l'équation d'évolution longitudinale : 

[i :z +A+ q ( [p.\1;; +=~TÔt] lM (u (z,O,r,O,i,O)))] u(z,O,r,p,i,f) = 0 (3.114a) 

[
.Ô Pê..L 2 1 - ( _ _ - )] - -
z ô(+ 4i; Ôf2 + 4 ~i> + q fM u(z, 0, r, 0, t, 0) u(z, (, r, p, t, f) = 0 (3.114b) 

Fin de la preuve du lemme 14 
À présent que nous avons établi (3.111a), nous pouvons terminer la preuve du lemme 14. 

Posons les constantes adimensionnées 

- Zc - C 
Zc := - et C := --

zo Emax 

Notons tout d'abord que nous contrôlons la fonction d'autocorrélation (adimensionnée) sur [0; Zc]; 
en effet, le théorème 12 nous dit que 

s~p IIÈ(z) llx4 ::::; 2 è, i.e. s~p ( IIE(z) llii4(JRn)) ::::; 4 C2 

(O;Zc] [O;Zc] 

En utilisant l'injection de Sobolev (3.12), il vient 

s~p lli'(z)lhL"'(JRnxJRn)::::; s~p _s~p_I\È(z,R,T) È* (z,R',T'))I 
(O;Zc) (O;Zc] r,p,t,r 

::::; s~p _ sup (IÈ(z,r,iW) 
(O;Zc] (f,t)EJRdxJR 

::::; s~p ( IIÈ(z) lli"'(JRn)) 
[O;Zc] 

2 -2 
::::; 4 csob c (3.115) 
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De la même façon, nous contrôlons facilement les dérivées premières et secondes de la fonction 
d'autocorrélation, grâce à la régularité 1H4 de celle-ci : 

sup IIV'i'(z)IIJLoo(JR.n xJR.n) 
[O;Zc] 

sup 111-li'(z)IIJLoo(JR.n xJR.n) 
[O;Zc] 

Posons à présent les termes adimensionnés : 

2 -2 < 8CsobC 

< 16C2 C2 
sob 

(3.116a) 

(3.116b) 

r(1)(- - t-) Uerg z, r, t ji ( - ( - ') !.o..li.=!l 1 = ~ IE(sW- IE(sW; e- 'ni ds=p-r5~~~(z,r,t) (3.117a) 
tn1 -oo max 

r(2) (- - t-) 
Uerg Z, r, t ji ( ) .'..o...l!.::.! ( \ 1 ~ IE(sW e- 'ni ds- IE(iW;=p-r5~;~(z,r,t) (3.117b) 

tn1 -oo max 

Commençons par étudier la norme X0 du premier terme. Comme pour (3.86), il vient facilement 

(11r5i~~(z)11~):::; ;:
1 
Jjji..:Y(z,r,o,i,rWdrdidr (3.118) 

Grâce à l'injection de Sobolev (3.12), nous avons Vz E [0; Zc] : 

I..:Y(z,f,O,i,TW :::; lli'IIJLoo([O;Zc]xJR.n) s~pi,:Y(z,f,p,i,r)l (3.119a) 
p 

< Csob lli'IIJLoo([O;Zc]xJR.n) [/ I..:Y(z,f,p,t,rWdp 

f ] 1/2 

+ l'V ,;i'(z, r, p,i,T)I2 dp + J 11-l,;..:Y(z, r, p, i, rW dp (3.119b) 

Et donc en intégrant sur les variables f, i, r, en prenant l'espérance, et en utilisant (3.115) 

1 - ) 1/2 \llr5~~~(z)ll~ :::; 4C;obC2 (11..:Y(z)lli2(JR.2n) + II'Y,;i'(z)lli2(JR.2n) + ll1i,;i'(z)lli2(JR.2n)) ;:
1 

(3.120) 

Nous allons donc contrôler les trois normes précédentes, en utilisant l'équation d'évolution (3.111a) 
de la fonction d'autocorrélation adimensionnée : 

i âz..:Y +A. ;y+ é: [lM (i(R, T)) -lM (i(R', T'))] i' = 0 (3.121) 

Nous calculons aisément que la norme lL2 (lR?n) de i'(z) se conserve. 

lli(z)I!JL2(JR.2n) = llioiiJL2(JR.2n) (3.122) 

En prenant le gradient en p de (3.121), en multipliant scalairement par V' ,;'Y puis en soustrayant 
le conjugué complexe de l'équation obtenue, il vient 

i âzi'V ,;il 2 +V' ,;À. 'Y V' ,;'Y*- cc+ é: [V' ,;lM (i ( R, T)) -V' ,;lM (i(R', T'))) [iV' ,;'Y* -cc] = 0 

(3.123) 

où cc désigne le conjugué complexe du terme qui le précède. 

Intégrons cette dernière équation; le terme linéaire (le deuxième) s'élimine en l'intégrant par 
parties 
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ffi! iâ:zl\7/'il2 + 2 !j_ [1~ (i<il,T)) vïJ(R,T) + 1~ (i<.R',T')) vki(R,T)] 
[')'\7p')'*- cc] dfdpdtdf = 0 (3.124) 

puisque 11~1 ::::; 1, il reste par inégalité triangulaire en utilisant (3.116b) et en appliquant l'inégalité 
de Holder 

(3.125) 

Nous effectuons le même calcul avec le hessien en p de ')' : 

i â:zl1lp')'l2 + 1-lpÂ.')' : 1-lp')'* -cc+ e~ [ 1-lp]M (i ( R, T)) -1lp1M ( i(R', T'))] : [')'1-lp')'* -cc] 

+ é~ [ \7 p1M (i ( R, T)) - \7 p1M (i<.R', T'))] ® \7')': 1-lp')'*- cc= 0 (3.126) 

On obtient 

Finalement, en posant q = 8t:"C?ob è 2(5C?ob è 2 + 6), 

1 :z [11tlli2cJR2n l + ll\7 JÎ'YIIi2cJR2n l + IIHptlli2cJR2n l] 1 

::::; q [11tlli2cJR2n l + li V JÎ'YIIi2cJR2n l + IIHptlli2cJR2n l] (3.128) 

expression à laquelle on peut appliquer le lemme de Gronwall 

(3.129) 

En majorant brutalement la norme lli~ de ')'0 par sa norme lli2, puis en intégrant en z cette dernière 
expression nous obtenons en injectant dans (3.120) : 

(3.130) 

on conclut en posant C2 := ( 02 g~ob ) 
1 

exp (q Zc/2) II'YoiiJL2(JR2n)· 
5 sob +6 q ê.L 

Majorons à présent le second terme de (3.82), adimensionné que nous notons o!~i et qui est 
déterministe. 

(3.131) 



3.1. MODÉLISATION 93 

Par intégration par parties : 

6i~~(i) j i ( â - ) !ll.li=.!l. - -IE(sW e- 'ni ds 
_

00 
âs 

10 ( â - - ) !ll..!!l - -IE(t + sW e- 'ni ds 
_

00 
âs 

en prenant la norme IT}(IRn), par inégalité triangulaire, 

ll6i~~(z) IIL2(JRn) :S {oo Il (âiiË(zW) Il e-~ ds = tnl 
Jo L 2 (1R") to 

(// lât'f(z, r, o, i, ow dr di) 
2 

(3.133) 

Ce terme se contrôle de la même façon que précédemment pour (116i~~(z)lli2(JR") )· 
Finalement 

Vz E (0; Zc] t (116erglli2(JR")) dz::; (c2 Tc + c3 tn;
2
) z h ~ ~ 

Ordres de grandeur des paramètres du problème physique 

A Ào = 1,053J.Lm, k0 vaut 8,95.106m-1. 

(3.134) 

D 

Par ailleurs, les verres amplificateurs utilisés ont comme coefficients de dispersion, de refraction 
(linéaire), et non-linéaire respectivement a = -3.10-26 s2 fm, n0 = 1, 55, n2 = 1, 15.10-22 m2 .v-2. 

Nous avons, 
• dans le cas des grands amplificateurs : chacun des faisceaux transporte une énergie de 20 kJ ; 

Pc"" 10mm ro ""20cm êj_ "" 5.10-2 « 1 

Tc"" 1,5ps to ""2 ns êt ""7, 5.10-4 « 1 

Zn!"" 0, 26m z11 ..... 450m Zo = Zm-:::: 9000m 

IPI -:::: 0, 36 ::; 1 .fi_ "" 1 5.10-2 « 1 
é.L ' 

IPI f..J...-:::: 24 
ét 

E~ax -:::: 2, 8.1015 y2 /m2 q"" 1, 70.103 

• dans le cas des petits amplificateurs (MPA) : chacun des faisceaux transporte une énergie de 
100 mJ; 

Pc"" 1mm ro ""2cm êj_ ""5.10-2 « 1 

Tc"" 1,5ps to ""2 ns êt ""7, 5.10-4 « 1 

Zn!"" 529m z11 ""4, 5 rn zo = Zm-:::: 90m 

IPI -:::: 3, 6.10-3 « 1 .fi_"" 1 5.10-2 « 1 
é.L ) IPI T.- -:::: 0, 24 

E~ax-:::: 1, 4.1012 y2 jm2 q ""8,5.10-3 

IPI étant toujours plus petit que 1 dans les cas considérés, nous choisissons de négliger le terme de 
dispersion dans l'équation d'évolution transverse. En revanche, il faut tenir compte de la dispersion 
dans l'équation d'évolution longitudinale, puisque le terme IPI T,- est du même ordre de grandeur 
que le terme de diffraction. Cependant, cela ne présente aucune difficulté puisque cette équation 



94 CHAPITRE 3. PROPAGATION DANS UN MILIEU NON-LINÉAIRE LENT 

est linéaire, une fois la fonction d'autocorrélation transverse connue. On choisira donc de négliger 
la dispersion dans la suite de l'étude, pour simplifier. 

Nous pouvons donc nous concentrer sur les équations simplifiées suivantes : 

en ( = 0, . 81 1 " " - - " - ( - 0 - 0) - 0 1Ôz+2vf.Vp"(+qp.vr"( Z, ,r, "(= (3.135a) 

ô 1 
i 8(;y+ 4~p"f+q"f(z,o,r,o) "f=O (3.135b) 

valables tant que I"Y(z)loo ne dépasse pas M; rappelons que M a été choisi de telle sorte que la 
norme infinie de la solution du problème exact (3.9) ne dépasse pas .JM sur l'intervalle d'existence 
locale. Ainsi, comme M peut être pris aussi grand que l'on veut, le système précédent (3.135) décrit 
toujours le problème approché tant que la solution n'explose pas. 

Par ailleurs, nous pouvons noter que l'équation d'évolution n'influe plus sur les variables tem
porelles macro- et microscopiques. Dès lors, ces variables deviennent des paramètres que nous 
pouvons sous-entendre dans les calculs. 

Interprétation du paramètre non-linéaire, intégrale B et puissance critique 

Nous avons vu dans le chapitre 2 sur la propagation linéaire qu'une figure de speckles diffractait 
microscopiquement et macroscopiquement, conjointement à la distance caractéristique de Rayleigh 
moyenne Zm· Dans l'adimensionnement de ce chapitre, nous avons choisi d'enregistrer cette évo
lution par le choix de zo := Zm· Nous voyons dans l'équation (3.135a) que le coefficient du terme 
non-linéaire est exactement q, soit encore êj_ z0 / Zn!, ce qui induit une évolution non-linéaire du 
faisceau à la distance de Zni/êj_. Ces deux distances Zm et Zni/êj_ sont à mettre en comparaison; 
dans le cas des grands amplificateurs, elles valent respectivement 9000 rn et 5,2 rn, et dans le cas 
des petits amplificateurs, 90 rn et 10.600 m. La prédominence de l'évolution non-linéaire dans le 
cas des grands amplificateurs, et diffractive dans le cas des petits amplificateurs, est donc d'ores et 
déja acquise. On peut calculer notamment pour les grands amplificateurs une distance maximale 
de collapsing de l'ordre de 200 m. 

La définition de Emax comme grandeur électrique typique, correspond à une valeur de puissance 
surfacique du champ réel (en W jm2 ) (cf. éq. (8) page 8) de : 

Imax = 2 no Cêo E!ax (3.136) 

Nous avons l'égalité 

1 2 ko n2 2 21r 
- = ---Emax = \Înl lmax 
Zcl no AO 

(3.137) 

Or nous savons que l'intégrale B des laséristes est définie par 

B(z, r, t) := ~: 1z 'Ynii(z', r, t) dz' 

et représente la phase non-linéaire accumulée lors de la propagation. Nous avons donc approxima
tivement 

z q -
B(z,O, tmax) ~-=- z 

Zn! êj_ 
(3.138) 

où (r, t) = (0, tmax) est le centre du faisceau, i.e. le point où 'Yo(r, 0, t, 0) = Imax· 

Notamment, B = 1 à la distance Zn!, B = 1/êj_ (soit 20 pour les grands et petits amplificateurs) 
à la distance zni/cj_, là où commencent à se faire sentir les effets non-linéaires sur l'intensité; par 
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ailleurs, B = q à la distancez,.., et B = q/t:.L à la distance Zm· 

Enfin, d'après l'adimensionnement choisi (3.109c) et la valeur du coefficient non-linéaire (3.7), 
nous avons 

z,.. ko p~ 2 _ ko n2 2 2 _ 
q = - = Cnt -

2
- Emax - -- ko Pc Emax -

Znl no ( 
_x2 )-1 

21!" n~ 'Ynl (nP~ Imax) (3.139) 

Puisque Pgrain := 1T p~ Imax est égal à la puissance moyenne d'un grain du faisceau initial (en 
watts), la grandeur 

.X ô 
Pc := 2n no 'Ynl 

ct:o .Xô 
2nn2 

(3.140) 

peut être considérée comme une puissance critique, ne dépendant que du milieu à longueur d'onde 
fixée [28]. Nous avons 

Pgrain 
q = Pc (3.141) 

C'est autour de cette valeur de puissance moyenne de grain que les deux termes de diffraction 
et d'effet Kerr de l'équation (3.135) deviennent comparables et que des phénomènes compétitifs 
peuvent survenir à la distance Zm, alors que B affiche une valeur grande devant 1 : 1/t:J.. Cepen
dant, nous avons déja calculé que dans les petits amplificateurs de la chaîne du Mégajoule (MPA), 
la puissance de grain sera nettement sous-critique (Pgrain/ Pc ::::::: 8, 5.10-3 ) alors que dans les grands 
amplificateurs, elle sera largement dépassée (Pgrain/ Pc ::::::: 1, 7.103). Ainsi, la propagation dans les 
MPA sera assez bien décrite par une résolution asymptotique en des petites non-linéarités, tandis 
que la propagation dans les grands amplificateurs sera bien décrite par un développement en des 
grandes non-linéarités. Mais cependant, il semble que près de la cible, le rapport puissance de grain 
sur puissance critique sera d'ordre 1, ce qui impose d'étudier également ce cas. 

On notera bien évidemment que les cas Pgrain ::::::: Pc, Pgrain ;S Pc et Pgrain ~ Pc sont équivalents 
respectivement à 1i ::::::: 0, 1i ~ 0 et 1i ;S 0, l'approximation venant simplement du fait que le 
hamiltonien dépend des variables d'enveloppe alors que le coefficient Cnt n'en dépend pas. 

Dans la suite de l'étude, on se placera essentiellement dans les cas où q::::::; 1. 

3.2 Développement limité pour des petites distances de pro
pagation 

Nous sous-entendons à présent les~ et-:- et allons étudier l'équation adimensionnée d'évolution 
de la fonction d'autocorrélation transverse : 

(i :z + ~ \7 r \7 p + q p.\7 r'Y(Z, r, 0)) ')'(Z, r, p) = 0 

Nous prenons comme condition initiale générale : 

')'o(O,O,r,p) = ')'o(r,p) = Io exp (-Jrj 2n) exp (-Jpj 2
) 

2n est l'ordre hypergaussien de l'enveloppe spatiale (n entier). 

Équation linéaire 

(3.142) 

(3.143) 

Lorsque n = 1 et q = 0, on résout formellement (3.142)-(3.143) par transformée de Fourier; 
c'est l'équation de la diffraction. 

( 0 )- 1 [2izr.p JrJ
2

+JpJ
2

] 
'Y z, , r, p - d exp 1 + 2 - 1 + 2 

(1 + z2) 2 z z 
(3.144) 
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où d est la dimension de l'espace transverse. Physiquement d = 2 mais pour certains calculs, on 
pourra rester dans un cas plus général. 

3.2.1 Développement en O(z3), pour une enveloppe initiale gaussienne 

Avec une condition initiale suffisamment régulière, on sait que la fonction d'autocorrélation sera 
dérivable autant de fois que l'on veut [36) : 

On écrit un développement limité enz de 'Y, sous la forme 'Y= 1 + O(z3 ), avec 

z2 
"Y(z, r, p) := 'Yo(r, p) +'YI (r, p)z + 'Y2(r, p) 2 (3.145) 

Avec d = 2, on injecte (3.145) dans (3.142) et on identifie les termes de même puissance en z; il 
vient : 

'Yo(z, r, p) = e-lri2-IPI2 

'YI(z,r,p) = e-lri
2
-IPI

2 
[2ir.p-q2ir.pe-lrl

2
] 

'Y2(z, r, p) = 2 e-lri2-IPI2 [- (1- IPI2- lrl2 + 2 (r.p)2) 

+ q ( 1- IPI2 - 2lrl2 + 2(r.p)2 ( 3- qe-lr12)) e-lrl2] 

Calcul d'erreur 

(3.146) 

(3.147) 

(3.148) 

Puisque l'on dispose de la formule exacte pour q = 0, on peut essayer de calculer la norme 
JI}(JR4

) de l'erreur l'Y -"YI· On trouve alors que l'erre~r est en O(z4
) : 

1 

[ { I'Y(z,r,p) -1(z,r,p)l2 drdp] 
2 

= O(z4
) 

jR2 xR2 
(3.149) 

Expression de l'intensité 

On obtient l'expression de l'intensité en p = 0 : 

"Y(z, r, 0) = [ 1 - ( 1 - qe-lrl
2 

+ lrl2 ( 2qe-lrl
2 

- 1)) z2] e-lrl
2 

= e-lrl2 +z2 [- (1 - lrl2) e-lrl2 + q (1 - 2lrl2) e-2lrl2] 

ter~tial diffraction autofocalisation 

(3.150) 

Et en particulier, 1 'intensité au centre du faisceau est : 

'Y(z, 0, 0) = 1 + z2 (q- 1) (3.151) 

Le facteur d'évolution de l'intensité au centre du faisceau est donc simplement q- 1; 

De l'étude graphique du second terme de (3.150), il ressort (cf. fig. 3.1 et 3.2) que, au début de 
la propagation : 

- si q < 1, le faisceau commence par s'étaler, 
- si q = 1, l'étalement et l'autofocalisation s'équilibrent au centre, 
- si q > 1, l'autofocalisation l'emporte. 
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La valeur q = 1 apparaît donc comme une valeur critique pour laquelle étalement et autofo
calisation commencent par s'équilibrer. Cependant, ces résultats proviennent d'un développement 
limité en z, et on ne peut donc conclure ni à l'équilibre, ni à la supériorité d'un des phénomènes 
d'évolution sur l'autre. Le développement limité ne donne que les tendances à l'origine des z. De 
même, l'existence graphique et formelle d'un point fixe enz lorsque q varie pour lrl = 1/V'i est un 
artefact du développement limité, qui en fait disparaît à un ordre plus élevé. En première approxi
mation, cela signifie qu'à cette distance du centre, l'autofocalisation du faisceau est inexistante, 
mais cela ne signifie pas que la taille des grains n'évolue pas, et il suffit pour s'en rendre compte 
de regarder le terme en q de l'équation (3.148) : si l'influence de q sur l'équation est nulle à cette 
distance pour p ..L. r, parallèlement en revanche, il est impossible d'annuler la dépendance en q. 

~ 
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\ 
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Terme en z"2 pour différentes valeurs de q 
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q=0.8 
q=1 
q=1.2 
q=1.6 
q=2 

2.5 3 

FIG. 3.1- Termes en z2 du développement limité (3.150), pour différentes valeurs de q. 

Nous avons également calculé une expression d'ordre 4, grâce à l'ordinateur. Les formules cor
respondantes sont bien sûr compliquées et d'aspect hermétique, nous ne présentons donc ici que 
des résultats graphiques obtenus avec ce développement. Les figures 3.2 sont des représentations 
de l'intensité. Il apparaît que la valeur q = 1 n'est plus une valeur critique, car pour cette valeur 
le phénomène d'étalement l'emporte. 

Le calcul de l'énergie totale obtenue avec le développement limité à l'ordre 2 montre que celle-ci 
se conserve, ainsi que l'équation conservative (3.142) nous le dictait. 

Taille et forme transversales des grains 

Pour étudier l'évolution de la taille transverse des grains, on forme le rapport (3.152). 

lf(z,r,p)i2 = e-2IPI2 (1 + 2z2 [2(r.p)2qe-lrl2 -IPI2 (qe-lrl2 -1)]) + O(z4) 
lï(z, r, 0)1 2 

(3.152) 

Sa décroissance à (z, r) fixés lorsque IPI tend vers l'infini montre comment évolue la décorrélation 
du champ en (z, r) fixés, et donne les forme et taille moyennes des grains. En effet, nous avons 
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FIG. 3.2 - Évolution de l'intensité, pour différentes valeurs de q, obtenue avec un développement 
limité à l'ordre 4. 

déja vu que grâce au caractère statistique gaussien du champ propagé, le comportement médian 
du champ au voisinage d'un maximum local situé en (z, r) est précisément donné par la fonction 
p-+ "f(z,r,p): 

( ) 
'"Y(z,r,p) ( ) 

E z, r + p :::::: ( O) E z, r 
1' z, r, 

(3.153) 

Dans les limites de validité du développement limité, l'équation (3.152) est une fonction dé
croissante de IPI ; pour connaître la taille moyenne des grains, on cherche la borne supérieure des 

2 
p > 0 tels que \z,r,~) ~ -

2
1 à (z, r) fixé, ce qui donne le rayon des grains à~ -3 dB. Pour étudier 

"Y z,r, 

quantitativement l'évolution de la taille des grains, on divisera le rayon par po := J!iif ~ 0, 59, 

qui est le rayon initial adimensionné(I) à mi-hauteur des grains. 

Pour q = 0, conformément au résultat théorique (3.154), la taille des grains, au cours de la 
propagation, reste indépendante du rayon r; en effet, de (3.144), on déduit que pour d = 2 : 

(3.154) 

D'où la taille des grains à -3 dB : IPI = p0 )1 + z2 . On peut alors chercher à calculer la progres
sion de l'erreur sur la taille des grains, pour q = 0 et pour tous r E IR?. On obtient les graphes 3.3. 

On remarque que l'erreur reste assez petite tant que z :S 0.5; en norme lL2 , elle était plus 
importante. En fait, pour des ordres hypergaussiens plus élevés, la distance de propagation limite 

{l)i.e. divisé par Pc· 
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de validité du calcul sera moins grande. 
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FIG. 3.3- Erreurs absolue et relative sur le calcul de la taille adimensionnée des grains, pour q =O. 
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FIG. 3.4- Évolution de la taille des grains au centre du faisceau, pour différents q, avec initialement 
une enveloppe spatiale gaussienne; au centre du faisceau, les grains restent en moyenne circulaires, 
comme le montre l'équation (3.152). 
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Fra. 3.5- Évolution de la taille moyenne des grains, pour différentes valeurs de q, avec initialement 
une enveloppe spatiale gaussienne (la valeur étant une moyenne JI} prise sur la forme du grain). 
On constate qu'à une distance de propagation donnée, la taille moyenne des grains est maximale 
pour r = 1, 3 à 1, 4, et minimale en r =O. Ce n'est que pour des valeurs de q supérieures à 1 que 
les grains focalisent au centre, conformément aux résultats précédents. On peut remarquer plus 
finement, pour q 2: 1 fixé, l'existence d'un cylindre de propagation d'axez matérialisant la distance 
à laquelle la taille des grains ne change pas, et dont le diamètre augmente avec q. Lorsque q est 
plus grand que 2, la forme globale de l'évolution ne change pas qualitativement. 
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Au centre du faisceau, le terme en r.p est nul, et la forme des grains reste donc circulaire, quelle 
que soit la valeur de q : 

I.:Y(z,O,p)l2 = e-2IPI2 (1- 2z21PI2(q- 1)) 
I.:Y(z,O,O)I2 

(3.155) 

Mais ailleurs dans le faisceau, les grains sont grossièrement elliptiques, de grand axe orienté 
radialement au faisceau, et le rapport grand axe sur petit axe est d'autant plus grand que le grain 
est proche du bord (r = 1), et que q est grand, ainsi que le montrent les graphiques de la figure 
3.6. 
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FIG. 3.6 - Évolution de l'allongement radial des grains, pour différentes valeurs de q, avec Ini

tialement une enveloppe spatiale gaussienne. Les grains sont donc grossièrement elliptiques et 
s'allongent dans la direction radiale. 

3.2.2 Généralisation du développement limité enz, pour une hypergaus
sienne d'ordre 2n 

Sous des hypothèses suffisantes de régularité du champ initial, nous avons déja vu que la fonction 
d'autocorrélation est dérivable autant de fois que l'on veut [36] : 

Vk E lN*, Eo E X 2k =? E E Ck([o,zc] ;X0
) =? 1 E Ck([O,zc] ;II}) 

On écrit donc un développement limité en z de 1 d'ordre k : 

zk 
.:y(z,r,p) :=lo(r,p)+II(r,p)z+···+lk(r,p) k! (3.156) 
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FIG. 3.7- Forme qualitative des grains dans une section de faisceau, pour des valeurs q 2: 1. 

Si 2n est l'ordre hypergaussien de la condition initiale, on établit par récurrence que : 

Îo(r, p) = e-lrf"-IPI
2 

(3.157a) 
. k 

Vk E lN Îk+l(r,p) ~\7r\7pÎk(r,p) + iq ~ Chj(r,p)p.\7rÎk-j(r,O) 
j=O 

(3.157b) 

Et notamment pour k = 2 : 

t(z, r, p) = ( 1- 2 in lrl 2(n-l) ( qe-lrl
2
" - 1) (r.p)z) eHri

2
"-IPI

2
) 

+ nlrl2(n-1) [ (~ + n- 1) ( qe-lrl2"- 1)- n ( 2qe-lrl2"- 1) lrl2n 

( lrl2n ) 2 ( lrl2n ) (r.p)
2 

- qe- - 1 IPI - 2(n- 1) qe- - 1 Trf2 

-2n ( q2e-2lrl2" - 3qe-lrl2" + 1) lrl2(n-1) (r.p)2] z2 eHri2"-IPI2) (3.158) 
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Expression de l'intensité 

En particulier pour p = 0, on trouve l'expression de l'intensité : 

1(z,r,O) e-lrl2n ...___....., 
terme initial 

+z2 n lrl2(n-1) [- (n' - n lrl2n) e-lrl2n + q (n' - 2n lrl2n) e-21rl2n] 

diffraction autofocalisation 

avec n' = ~ + n - 1 · n' = n si d = 2 
2 ' 

(3.159) 

Il apparaît dans les figures 3.8 que la non-linéarité crée une autofocalisation des régions de forts 
gradients. Ceci est d'autant plus marqué que l'ordre hypergaussien du profil d'origine de l'intensité 
est plus élevé; de plus, l'élévation de cet ordre diminue la distance de validité des calculs, à tel 
point que pour une hypergaussienne d'ordre 8, la distance maximale de propagation sans apparition 
d'artefacts vaut ~ 1/10. 
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FIG. 3.8- Évolution de l'intensité, pour différentes valeurs de q, avec initialement une hypergaus
sienne d'ordre 4. 

Taille des grains 

A présent, le carré du module du rapport fonction de corrélation sur intensité vaut : 
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FIG. 3.9 ~Évolution de la taille moyenne des grains, pour différentes valeurs de q, avec initialement 
une enveloppe spatiale hypergaussienne d'ordre 4. 

On constate tout d'abord que la taille des grains au centre du faisceau ne change pas à cet 
ordre de développement limité. Quant aux valeurs pour r ~ 1, 5, il n'y a plus guère d'énergie en 
ces endroits, et elles ont donc peu d'importance. On remarque que les grains autofocalisent sur les 
bords du faisceau, par opposition aux résultats obtenus pour une gaussienne, où c'était le centre 
qui focalisait. Pour des ordres hypergaussiens plus élevés, on peut faire les mêmes constatations en 
plus accentué. 

Forme des grains 

Pour des enveloppes initiales hypergaussiennes d'ordre supérieur à 2, on constate que les grains 
sont encore grossièrement elliptiques, mais cette fois-ci, pour q > 1, ceux-ci ont plutôt tendance 
à d'abord s'allonger tangentiellement lorsque l'on s'éloigne du centre du faisceau, pour ensuite 
s'étendre radialement. 
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FIG. 3.10- Évolution de l'allongement radial des grains, pour différentes valeurs de q, avec initia
lement une enveloppe spatiale hypergaussienne d'ordre 4. 
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3.2.3 Corrélations longitudinales 

Dans la première partie de cette section, nous avions cherché à obtenir des développements 
limités de la fonction d'autocorrélation transverse, en posant ( = O. A présent, nous cherchons 
à étudier les corrélations en z, en utilisant l'expression approchée de l'équation d'évolution de la 
fonction d'autocorrélation tridimensionnelle déja calculée; le calcul est mené dans le cas où d = 2. 

Rappelons brièvement cette équation d'évolution : 

(iôç + ~~P + q')'(z,O,r,o)) 1(z,(,r,p) = 0 (3.161) 

Ayant déjà obtenu une expression approchée pour 1(z, 0, r, 0), cette équation est donc linéaire 
en ')', et se résout aisément par transformation de Fourier. 

On calcule, lorsque z - ê..L ~ et z + ê..L ~ sont tous les deux positifs : 

- - e-lrl2n_~+iqJ(z,r)( [ - 2inJrJ2(n-l)(qe-lrl2n - 1)(r.p)z 
l(z,(,r,p)- 1+i( 1 1+i( 

- nJrl2(n-l) z2 r 
(

(qe-lrl2n - 1)JpJ2 + 2(n- 1)(qe-lrl2n - 1)W 

(1 + i() 2 

2n(q2e-2lrl2n - 3qe-lrl2n + 1)JrJ2(n-l)(r.p)2 

+ (1 + i()2 

(qe-lrl2n - 1) + ( q2e-2lrl2n - 3qe-lrl2n + 1) JrJ2n 

- n 1 + i( 

+n ( q2e-2lrl2n - qe-lrl2n) JrJ2n)] (3.162) 

En particulier, à l'origine des z la fonction d'autocorrélation vaut simplement : 

(3.163a) 

-lrl2n_.J.e.t.. 
e '+'' 

,:Y(O,(,r,p)= 
1
+i( si(2:0 (3.163b) 

On calcule alors le module au carré : 

- 2 - e -2lrl2n_ ~~J~ [ - 4nJrJ2(n-l) ( qe-lrl2n - 1) (r.p) ( 
l!(z,(,r,p)l - 1+(2 1 1+(2 z 

+ 2 n JrJ2(n-l) z2 ( -nJrJ2nqe-lrl2n ( qe-lrl2n - 1) 

qe-lrl2n - 1 + JrJ2n ( q2e-2lrl2n - 3qe-lrl2n + 1) + 2JrJ2(n-l) ( qe-lrl2n - 1) 2 (r.p)2 

+n 1 +(2 

- ( ( qe-lrl
2
n - 1) (JpJ2 + 2(n- 1) (~~t) 

+2nJrJ2(n-l) ( q2e-2lrl2n - 3qe-lrl2n + 1) (r.p)2) (11; (~2)2) l (3.164) 
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Rappelons que, lorsque q = 0 et pour un profil initial gaussien (n = 1) on a exactement : 

lï(z,(,r,p)l2= 1 exp2( 2(z(r.p) _(1+(2+z2)1rl2+(1+z2)1PI2) 
(1 + z2)2 + (2 (1 + z2)2 + (2 (1 + z2)2 + ( 2 (3.165) 

On obtient alors le module au carré du rapport fonction de corrélation sur intensité en combi
nant (3.150) et (3.164); 

On calcule alors le rayon longitudinal des grains à la hauteur ~,soit à -3 dB. 

Taille longitudinale des grains 

1.2 ri Comparaison de la taille des grains en r=O pour différents q et n=1 
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-<'<0\0ë''~~:è:'~---:~:::~:--·--:::::·---~-~=:.:_:· ---.... __ _ 
1 ·; .. 

1>1) 

"' .. 
"Cl .. 

0.9 '; 
.e 
"Cl s • SlJ 
= .:a 

.!:! 
:; 

0.8 

q=O 
q=O.S 
q=1 
q=2 
q=3 
q=4 
q=5 

. . . ~ ::::. ·::::::· ··--·-·---... 
E-< 0.7 

-.......... 
........ 

0.6 ~ 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 

Distance de propagation 

FIG. 3.11- Évolution de la taille longitudinale des grains au centre du faisceau, pour différents q, 
avec initialement une enveloppe spatiale gaussienne. 

On constate que q = 1 est de nouveau une valeur critique : en deçà de celle-ci, les grains 
s'allongent (domaine de la diffraction) et au-delà les grains rétrécissent (autofocalisation). 
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FIG. 3.12 - Évolution de la taille longitudinale des grains, pour différentes valeurs de q, avec 
initialement une enveloppe spatiale gaussienne. 

On constate la présence de trois zones importantes dans le profil du faisceau, lorsque q > 1 : 
proche du centre, la taille longitudinale des grains diminue, 
en s'approchant du bord du faisceau (r = 1), leur taille augmente, jusqu'à un maximum, puis 
décroît à nouveau, 
enfin, en s'éloignant du bord, leur taille diminue en deçà de la valeur initiale, mais dans cette 
zone, il n'y a plus d'énergie et les valeurs sont donc sans objet. 
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FIG. 3.13 - Évolution de la taille longitudinale des grains, pour différentes valeurs de q, avec 
initialement une enveloppe spatiale hypergaussienne d'ordre 4. Pour des ordres hypergaussiens 
supérieurs à 2, à l'instar de la taille transverse, l'évolution de la taille longitudinale des grains 
est écrasée au centre du faisceau, (à l'ordre du développement limité choisi (2)). Hormis cette 
différence, le comportement longitudinal des grains ne change qualitativement pas de ce que l'on 
obtenait précédemment. 

Forme des grains 

Pour la taille des grains lorsque q = 0, on renvoie une nouvelle fois vers [33]. Les graphes sui
vants ont été réalisés pour q = 4. 

L'étude graphique a permis de mettre en évidence que les grains sont en moyenne ellipsoïdaux; 
quand on parcourt le faisceau radialement de l'intérieur vers l'extérieur, ils commencent par s'in
cliner vers l'intérieur du faisceau lorsque l'on regarde le faisceau dans son sens de propagation; 
c'est le domaine de l'autofocalisation (r ;S 1, 2), puis ils se redressent et s'inclinent vers l'extérieur 
(étalement). 
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Profils des grains pour une gaussienne et z = 0, 3 : 
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FIG. 3.14- Évolution de la forme longitudinale radiale des grains, avec initialement une enveloppe 
spatiale gaussienne; r croît de bas en haut (r=O, 0,3, 0,75, 1,2, 2, 2,5), ( est en abscisse et p en 
ordonnée. 
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Profils des grains pour une hypergaussienne d'ordre 4 et z = 0, 2 : 
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FIG. 3.15- Évolution de la forme longitudinale radiale des grains, avec initialement une enveloppe 
spatiale hypergaussienne d'ordre 4; r croît de bas en haut (r=O, 0,3, 0,5, 0,75, 1, 1,2), ( est en 
abscisse et p en ordonnée. 
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3.2.4 Complément : cas d'un profil initial quelconque (de classe C2 (IR2)) 

En vue d'éventuelles applications numériques, on présente ici la forme de la fonction d'auto
corrélation, lorsque le profil d'intensité d'origine est a priori indéterminé. 

Lorsque ')'o(r,p) = e-P
2 

')'glob(r), avec ')'globE C2 (IR.2), on calcule que: 

z2 
'Y(z,r,O) = ')'o(z,O,r,O) = ')'glob(r) + 4 [.6."Yglob(r)- q ("Yglob(r).6."Yglob(r) -IV'"Yglob(r)l 2

)] 

A titre indicatif, la forme de la fonction d'autocorrélation est la suivante : 

. hl_ 
_( ( ) _ e'q/(z,r){-1+i( [ ( ) _ i(1- Q')'glob(r))p.V'')'glob(r) 
')' z, , r, p - 1 + i( ')'glob r 1 + i( 

+ z2 (q(2- Q')'glob(r))(p.V'')'glob(r))2
- (1- Q"Yglob(r))H ')'glob(r).[p,p] 

2 (1 + i()2 

q(2- Q"Yglob(r))IV'"Yglob(r)l 2
- (1- Q"Yglob(r)).6.')'glob(r) 

2(1 + i() 

( 

82 

où H est la matrice hessienne ; H = a;: 
8x8y 

3.3 Développement limité sur le paramètre non-linéaire 

3.3.1 Pour des petites non-linéarités 

(3.166) 

Nous avons aussi cherché à calculer un développement asymptotique en q autour de la valeur 
0, pour initialement un profil gaussien (et en dimension 2); 

Rappelons que q est un paramètre adimensionné valant q = P"P:'n , où Pc ne dépend que du 
milieu à longueur d'onde fixé. Pgrain représente la puissance moyenne d'un grain du faisceau initial, 
et sa valeur est donc proportionnelle au carré du rayon initial de corrélation des grains, de sorte 
que l'hypothèse de très petits grains se situe dans le cadre de cette approximation. 

On pose: 

Il vient simplement : 

1 = "Yo + Q"Y1 

"Yo(O, r, p) = e-lr12-IPI2 

"Yl(O,r,p) = 0 

. fho 1 
Z Ôz + 2 V'r.V'p')'O = 0 

. Ô')'l 1 
z ôz + 2 V'r.V'p"Yl = -p.V'r"Yo(z,r,O)')'o 

On trouve alors, comme en (3.144) : 

1 ~-~ "Yo(z, r, p) = e 1+• 1+• 
(1 + z2 ) 

(3.168) 

(3.169) 

(3.170) 

(3.171) 

(3.172) 

(3.173) 
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L'expression de 'YI est assez complexe; elle est obtenue par transformée de Fourier. On calcule 
que: 

r 1 ~ 
'Y

1
(z,r,p) =Jo ( 2 ( 2+u2)(~-zr) 0 

2(1 + u2) ~$~2 + 2(Hu2) 

( 

1 12 leJ:. ·2+u
2 

( u ) ) - r - 2 - z~ ~ - z r.p 
x exp 2 

l+u2 (2+u2) ( 2+uu2 -z) 
~ + 2(Hu2) 

[(
u2-2 2u(~-z)) (· 2+u

2 
( u ) 2) 

x 2 + u2 + 1 + u2 zr.p- 2(1 + u2) 2 + u2 - z IPI 

(

u2 -2( u ) u(~-z)
2 

2u(1+u2)) + -- ---z + - x 
2 + u2 2 + u2 1 + u2 (2 + u2)2 

( 

1 1
2 + (2+u2)2(~-z)21 12 .(2+u2)(~-z) ) 

- r 4(Hu2)2 p - Z (Hu ) r.p 
1 + 2 

(Hu2) (2+u2)(~-z) 
~ + 2(1+u2) 

u ( 1 + u2 (2 + u
2

) ( ~ - z) 

2

) 2] 

+ (1 + u2) 2 + u2 + 2(1 + u2) IPI du (3.174) 

En calculant un développement limité enz à l'ordre 2 de l'expression (3.174), on vérifie que 
celui-ci coïncide avec le résultat (3.146)-(3.147)-(3.148), obtenu précédemment. 

On peut remarquer graphiquement que l'influence du second terme du développement limité 
est maximale pour z ~ 0, 85, tout en étant limitée à la valeur de 0,17, maximale au centre du 
faisceau. On peut également étudier le comportement de la fonction "Yt[z,r,~~ ; on peut constater 

"Yo z,r, 

que ce rapport tend vers ! : 

l
. 1'1 (z, r, 0) 1 w lR2 Im = -, vr E 

z-too')'o(z,r,O) 2 
(3.175) 

Dans tous les cas, les effets non-linéaires restent donc complètement négligeables. 
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Evolution du second terme d'intensité pour q petit 
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Evolution du second terme du développement pour q petit 
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FIG. 3.16 - Évolution absolue du second terme d'intensité; le premier graphique regroupant les 
premières courbes, pour lesquelles l'influence croît au centre, et le deuxième regroupant les courbes 
suivantes. 
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3.3.2 Pour des grandes non-linéarités 

Lorsque l'on cherche à écrire un développement sous la forme 

'Y = 'Yo + ~"11 + 0 ( q
1
2 ) 

on obtient pour le terme en q : 

q 'Yo p. V' r 'Yo(z, r, 0) = 0 

ce qui impose un rayon de convergence du développement nul. 

En fait, il faut procéder autrement, en changeant l'adimensionnement; on prend 

"f(Z, r, p) = E!ax )'(z, r, p) 
ro 

zo = ---:c---
Cni E~axPc 

1 
Ct= C E2 k 2 2 ni max o Pc 
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(3.176) 

(3.177a) 

(3.177b) 

(3.177c) 

de sorte que l'équation d'évolution adimensionnée de la fonction d'autocorrélation transverse 
s'écrit : 

i~~ +Ct V' r·V' p"( + p.\7 r'Y (z, (, r, Oh= 0 (3.178) 

On pose: 

i' = 'Yo + Cn1 (3.179) 

Il vient simplement : 

i~~ +p.V'r'Yo(z,r,Oho=O (3.180a) 

i ~~1 + V'r.V'p"(O + p.V'r"fo(z,r,Ohl + p.V'r'YI(z,r,Oho = 0 (3.180b) 

L'_équation (3.180a) n'est pas aisée à résoudre. Quitte à la résoudre numériquement, autant résoudre 
l'équation d'évolution pour toute valeur de non-linéarité, ce qui est l'objet de la section suivante. 

3.4 Résolution numérique 

Nous avons implémenté un schéma de résolution numérique de l'équation (3.142)-(3.143), et 
d = 1, i.e. une seule dimension transverse, par différences finies d'ordre 2. 

Notons tout de suite que l'équation de Schrodinger unidimensionnelle ne permet pas l'apparition 
de singularités [38]. Cependant, l'approximation que nous avons introduite par le passage à la limite 
lorsque c_L ---+ 0 transforme l'équation d'évolution en équation hyperbolique non-linéaire, qui elle 
permet l'apparition de singularités. De surcroît, l'équation d'évolution n'étant valable que dans 
l'approximation de la séparation des échelles, les calculs ne seront plus valides lorsque les gradients 
d'intensité deviendront trop importants. 

3.4.1 Le schéma numérique 

Choisissons les grilles de discrétisation suivantes : 

- grille en r: ri, j = 0, ... J de pas br, 
- grille en p : Pk, k = 0, ... K de pas 6p. 



116 CHAPITRE 3. PROPAGATION DANS UN MILIEU NON-LINÉAIRE LENT 

Nous avons pu établir empiriquement pour le schéma numérique la condition de stabilité sui-
vante: 

où oz est le pas de progression en z. 

Opérateur linéaire V' r. V' P est discrétisé par 

Opérateur non-linéaire 

Conditions aux limites On a les propriétés suivantes : 

Vr, p, /o( -r, -p) = /o(r, p) => Vz, r, p, 1(z, -r, -p) = 1(z, r, p) 

Vr,p, /o(r,-p) =1~(r,p) => Vz,r,p, 1(z,-r,-p) =1*(z,r,p) 

Il faut prolonger les fonctions d'un point hors des bords. 
A gauche der= 0, on utilise 1(z, -r, p) = 1(z, r, p)* 
A gauche de p = 0, on utilise 1(z, r, -p) = 1(z, r, p)* 
On périodise le domaine; on utilise sur les autres bords des conditions transparentes. 

3.4.2 Cas d'une enveloppe d'intensité gaussienne 

q=O 

(3.181) 

(3.182) 

(3.183a) 

(3.183b) 

Lorsque q = 0, les résultats trouvés sont en bon accord avec le résultat exact. La norme de 
l'intensité diminue légèrement mais très régulièrement, et perd environ 1% sur la distance de 
z = 3. Jusqu'au moins à cette distance, les effets de bords qui apparaissent et qui sont dûs à la 
périodisation du domaine ne perturbe pas trop la solution. 

Evolution d~ l'lntensitt rtlatlve --r-t_EvolutJon de la taille ffiatln des ~;rains pour q=O d'une pussltnne __t-T-

Distance au centn du falsuau 

- z=O.OO 
z=0.30 

........ z=0.60 
-·-·-·-· z=0.90 
------- zzl.20 
......... z-1..50 
--·-··· z=UO 
----- P2.10 
- za2.40 
················ P2.70 
•••.•••• z=J.OO 

2.5 
z=O.OO 

........ ..... z=0.30 
•••••••• z=0.60 
-·-·-·-· z=0.90 
------- z=l.20 

--------------·--·-·-·--·-------- --------- zsl.SO 
-- -·- ... uo 

..... ----- z=l.IO 
- z-2.40 
...•......... z-2.70 

1.5 --------------------------------- •••••··• Z>=3.00 

I>l'itance au centre du faisceau 

FIG. 3.17 -Évolution du profil d'intensité et de la taille des grains pour q = O. Conformément à 
l'équation exacte, on constate que le faisceau diffracte globalement, et que les grains s'étalent de 
façon indépendante de leur emplacement dans le faisceau. 

4 
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-- z=O.OO 
z=0.40 

•••••••• z=OJIO 
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3.5 

t 
J 

z=1.l0 
------- z=1.60 
···•····· z=l.OO 
------ z=l.40 
----- z=l.80 
--z-3.:10 t -------------===-~ 2.5 ~1 

! ~=~=:~~~~-~~~~=~~- -----~ ~ 
z=3.60 

0.5 1.5 2.5 3.5 0.5 1.5 2.5 

Distance au cent~ du ralsceau DL"itance au cent~ du faisceau 

FIG. 3.18 - Évolution du profil d'intensité et de la taille des grains pour q = 1. Les ondulations 
qui apparaissent et s'amplifient dans les dernières courbes pour des valeurs de r grandes sont des 
artefacts. 

q = 1 

Lorsque q = 1, on constate sur les figures 3.18 que le faisceau commence globalement par dif
fracter, mais que cette diffraction au centre du faisceau est ralentie par l'effet Kerr; l'intensité 
ne décroît que peu (moins de 10% à la distance de 1 correspondant à zo), et le pic d'intensité se 
resserre, raidissant le profil à proximité immédiate du centre du faisceau. On peut donc dire que le 
profil passe approximativement à un ordre hypergaussien plus élevé, mais de largeur plus petite. 
De la même façon, les grains s'étalent partout dans le faisceau, mais leur étalement est ralenti au 
centre du faisceau. Les effets non-linéaires deviennent alors assez importants au bord de ce nouveau 
profil, du fait des gradients d'intensité importants, pour l'emporter sur la diffraction, et il se forme 
un pic d'intensité qui croît en se déplaçant vers le centre du faisceau. 

Il semble que l'interprétation physique à considérer soit celle-ci : le raidissement mentionné 
crée une focalisation locale (mais cependant macroscopique) qui épuise l'énergie avoisinante par un 
phénomène de guidage d'onde; en effet, soumis à l'influence prédominante des effets non-linéaires, 
le~ grains ont tendance à suivre les gradients d'intensité du profil d'intensité, épuisant en énergie 
les zones proches. 

q=2 

Lorsque q = 2 (cf. fig. 3.19), la norme JI} de l'intensité est conservée à 0,7% près. On constate 
que le faisceau ne diffracte plus, mais au contraire focalise très fortement au centre; les grains 
quant à eux se contractent fortement au centre du faisceau, sont de taille inchangée autour de 
r ~ 0, 4 et s'étalent au-delà de cette valeur. 

3.5 
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E"olution de l'lntem•lté rTiativl' ur =2 

1.!1 

Distance au centrt du faisceau 

-- z=O.OO 
z=0.20 

........ P4!.40 
- - -·-· z=0.60 
------- P41.80 
--------- z=l.OO 

Evolution de la taille rtlatln des p-ains pour q=l 

-- ... o.oo 
z=0.20 

1.!1 ~~-~-~- :::::: ................ . 

: : =~~~~;~!~;~~~~-::-::-~:~~--
'-fl/ 

__ / 

0.!1 

0.!1 1.!1 

Dislance au centn du faisceau 

FIG. 3.19- Évolution du profil d'intensité et de la taille des grains pour q = 2. On peut remarquer 
la très forte focalisation du faisceau au centre. On a stoppé les calculs en z = 1, 0, avant que la 
largeur du pic ne descende en deçà du pas en r, ce qui aurait causé des artefacts ; par ailleurs, on 
se trouve ici à la limite de validité de notre hypothèse de séparation des échelles macroscopiqùes 
et microscopiques; poursuivre le calcul avec le modèle d'équation choisi (3.142) n'aurait donc pas 
eu de sens. 

3.4.3 Cas d'une enveloppe d'intensité hypergaussienne d'ordre 6 

Evolution de l'lntensllt nlatin 

0.!1 

··-

0.!1 1.!1 

Dlstanct' au centre du faisceau 

-- z=O.OO 
z=0.30 

........ z=0.60 
-·-·- - z=0.90 
------- z=1.20 
--------- z=1.50 
---- z=l.80 
----- z=2.10 
-- z=2.40 

z=2.70 
........ z=J.OO 

2.!1 

1.!1 

Evolution de la taille relatin des (lraln'\ pour q=O d'une hyptrp.lL<i.'ik·nne 6 

---

Distance au cmtn du faisceau 

--· .. ·------- .. -

-- z=O.OO 
z=O.JO 
z=0.60 

-·-·-·-· z=0.90 
------- z:l.lO 
-----·--- z=l~ 

--·---- z=1.80 
----- z:o:l.IO 
-- z=l.40 

z=2.70 
........ z=3.00 

FIG. 3.20- Évolution du profil d'intensité et de la taille des grains pour q = O. On s'aperçoit que le 
schéma aux différences finies utilisés est source d'oscillations artefactuelles de la solution (surtout 
visibles à partir de z = 2, 40). 

Le phénomène de diffraction globale du champ du profil hypergaussien d'ordre 6 est bien rendu 
(cf. fig. 3.20); la conservation de la norme :U} de l'intensité est réalisée à 2% près. Cependant, 
du fait de la diffraction rapide de l'enveloppe sur les bords, il est difficile ici de prendre un do
maine suffisamment large pour éviter que l'énergie qui s'éloigne du centre ne vienne perturber la 
solution du fait de la périodisation du domaine. On assiste donc à la génération d'oscillations qui 
s'amplifient. 
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FIG. 3.21 - Évolution du profil d'intensité et de la taille des grains pour q = 1. 

q = 1 

Lorsque q = 1, on constate graphiquement que le profil commence globalement par s'étaler, 
mais pas de façon symétrique entre le plateau d'intensité et la queue; en fait, l'intensité au centre 
du faisceau est retenue assez longtemps proche de son maximum, avant de commencer à descendre. 
Il apparaît alors vaguement un point fixe sur la courbe en r ::::::: 0, 97, qui correspond à la valeur 

pour laquelle initialement la norme du gradient d'intensité est maximale (i.e. en r = \[i). En 
tentant de poursuivre les calculs plus loin, nous nous sommes aperçu que la limitation du domaine 
générait des ondulations artefactuelles, qui finissaient par créer des zones de focalisation où les 
grains diminuaient également de taille. 

q=2 

lt~OJ~Ï!~d_"t!ë_-~~!~;;.:;:-~f~_ï~-~-~~~;_!_q_;_2_~i~!_-~-r~-~~~-~i~!.-~---_-_-_-j 

0.5 1.5 

Distance au centrt du faisceau 
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FIG. 3.22 - Évolution du profil d'intensité et de la taille des grains pour q = 2. On a stoppé les 
calculs avant le moment où le pic d'intensité dégénère, du fait de la taille du pas. 

On remarque une très forte focalisation des bords du faisceau, sous forme d'un pic qui se déplace 
vers l'intérieur du faisceau et dont l'amplitude croît. On est ici dans un cas où les effets non-linéaires 
prédominent de façon très manifeste. La taille des grains au niveau du bourrelet d'intensité diminue 
donc en conséquence; sur le plateau du profil d'intensité, la taille des grains ne change presque pas, 
et au-delà de la zone de focalisation, les grains s'étalent. Les effets diffractifs sont ici très modérés, 
et l'énergie ne s'échappe presque pas sur les bords du faisceau. L'énergie totale se conserve avec 

... 
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un degré d'erreur inférieur à w-4 • 

3.5 Propagation de la fonction de Wigner 

Du fait de la limitation de notre schéma aux différences finies, nous allons développer à présent 
une approche basée sur la fonction de Wigner, qui, comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, 
s'interprète comme une densité de photons dans l'espace des phases. Nous étudierons alors les 
solutions de l'équation d'évolution de la fonction de Wigner grâce à un schéma numérique de Van 
Leer. 

3.5.1 Établissement de l'équation de propagation 

Nous reprenons l'équation (3.27a) (par commodité, on laisse tomber les~ du champ approché, 
ainsi que sur la fonction d'autocorrélation ')'), et nous définissons, comme dans le chapitre sur la 
propagation linéaire, la fonction de Wigner transverse comme étant la transformée de Fourier de 
la fonction d'autocor_!'élation symétrique par rapport à la variable rapide p; on rappelle que la 
propriété du champ Ë d'être dans X 2 à z fixé implique ')'(z) E IH2 • 

W ( k) ·- _1_T' < )(k) __ 1_ r < ) -ikpd (1} ..L z,r, .- (27r)dJ"".')' z,r,. - (21r)d JJRd 'Y z,r,p e p (3.184) 

avec 

')'(z,r,p) = (E (z,r + ~) E* (z,r- ~)) (3.185) 

Nous connaissons par ailleurs la fonction de Wigner dans le plan initial (z = 0) : 

( k) 1 J ( ) -i k.p W..L O,r, = (21r)d ')'o r,p e dp (3.186) 

PROPOSITION 18 
La fonction de Wigner transverse vérifie l'équation 

où V est l'intégrale de la fonction de Wigner par rapport à la variable microscopique. 

V(r) = J W ..L(r, k) dk (3.188) 

Preuve de la proposition 18 : 
Nous allons calculer l'équation d'évolution vérifiée par la fonction de Wigner, avant de l'adi

mensionner et d'en calculer une forme asymptotique, que nous pourrons résoudre. Nous reprenons 
l'équation d'évolution (3.99) de la fonction d'autocorrélation déja établie en section 3.1.3. Comme 
elle est fermée, il en est de même par linéarité pour l'équation d'évolution de la fonction de Wigner. 

Nous pouvons prendre la transformée de Fourier par rapport à p de chacun des termes de (3.99) 

(3.189) 

avec 

(3.190) 

(llpour simplifier la présentation, on a pris 1/(211')d comme coefficient de l'intégrale plutôt que sa racine carrée. 



3.5. PROPAGATION DE LA FONCTION DE WIGNER 121 

Nous allons faire apparaître explicitement la dépendance en W .L de l'équation précédente; en sous
entendant la dépendance en z, on écrit que 

j')'(r+~,o) 'Y(r,p)e-ik.pdp = F.')'(r+~,o) 'Y(r,.)(k) 

= F.')' (r + ~, 0) * F.')'(r, .)(k) 

(3.191) 

(3.192) 

où :F. représente la transformée de Fourier par rapport à la variable pointée. Cette convoluée peut 
s'exprimer sous la forme intégrale 

:F.')' (r + ~, 0) * F.')'(r, .)(k) = 1 F.')' (r + ~, 0) Œ) w.L (r, k- ~) ~~ 

mais 

.r.'Y(r+~,o)(p) = j'Y(r+~,o) e-ip.pdp 

= 2de2ir.pF.')'(.,0)(2p) 

D'où 

F.')' (r + ~, 0) * F.')'(r, .)(k) = J ei r.p F.')' (., O)(p) W .l (r, k- ~) dp 

De la même façon, 

F.')' (r - ~, 0) * F.')'(r, .)(k) = J ei r.p F.')' (., O)(p) W .l (r, k + ~) dp 

Finalement, il vient : 

N.C(W.L) = i 1 eir.p :F."f(.,O)(p) [w.L (r,k+ ~)- W.L (r,k- ~)] dp 

qu'on peut encore noter 

N.C(W.L)=ijeir.pF.V(p) [w.L(r,k+~)-w.L(r,k-~)] dp 

où V est l'intégrale de la fonction de Wigner par rapport à la variable microscopique. 

V(r) = J W.L(r, k) dk 

3.5.2 Adimensionnement 

(3.193) 

(3.194) 

(3.195) 

(3.196) 

(3.197) 

(3.198) 

(3.199) 

(3.200) 

Sous les hypothèses de la séparation des échelles et de la stationnarité locale, on sait que la 
fonction d'autocorrélation peut s'écrire sous la forme asymptotique : 

')'o(r,p) = E~axÎ'glob (~) 'Yloc (:), 

avec ê.L = &. « 1 ro • 

On renormalise alors la fonction de Wigner en posant : 

d 2 -(z r ) W.L(z,r,k)=pcEmaxW.L -,-,pck 
zo ro 

(3.201) 
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où on a posé les variables adimensionnées z = ~, f = L, ié = k Pc, on introduit alors de nouvelles zo ro 
grandeurs adimensionnées : 

1 
ko k.VrWl.(z,r,k) = 

d E2 Pc max k- n_W_(_ - k-) 
k 

.vr 1. z,r, 
oro Pc 

aw1. 
a;:-(z, r, k) = p~ E!ax 8W1. (- _ k-) 

a- z,r, 
zo z 

V(z,r) = E~ax V(z,f) = E~ax 1 Wl.(z,f,Îé)dié 

N.C (W 1.)(z, r, k) = p~ E~axN.C ( W1.) (z, f, Îé) 

Le terme non-linéaire adimensionné N.C ( W 1.) étant défini par : 

Pour réduire l'équation de propagation, on pose à présent 

C kop~ E2 
q = ni -

2
- max> 

ko ro Pc 
zo = 2 

(3.202) 

(3.203) 

(3.204) 

(3.205) 

(3.207a) 

(3.207b) 

Nous obtenons alors l'équation qui régit l'évolution de la fonction de Wigner adimensionnée : 

aw 1. 1 - - 1 - (-) -- + -k v-w. +q-N.C w. = o Bz 2 . r _._ é1_ _._ 
(3.208) 

3.5.3 Asymptotique usuelle 

Nous allons à présent simplifier l'équation d'évolution de la fonction de Wigner adimensionnée, 
dans le cadre de l'asymptotique classique autorisée par l'hypothèse de séparation des échelles, de 
la même façon que lorsque nous avons établi le système d'équations de l'évolution asymptotique 
(3.114) sur la fonction d'autocorrélation. 

Sous des hypothèses de régularité suffisante du champ initial (Eo E lH3(JRd)), la fonction de 
corrélation est différentiable en r et donc il en est de même pour la fonction de Wigner. On peut 
donc écrire au sens fort que 

et donc 

N.C (w1.)(z,r,ié) = ié1. 1 eir.fi F.V(z,p)p.VkW1. (z,r,ié) dp+ 0 {d) 

= éj_ vk wj_ (z, f, ié). 1 F.Vr V(z,p) eif.p dp + 0 (d) 

= éj_ vk W1. ( z, r, ié) .Vr V(z, r) + o (él) 

Le terme N.C ( W 1.) se simplifie donc en : 

(3.209) 

(3.210) 

(3.211) 

(3.212) 

(3.213) 



3.6. RÉSOLUTION NUMÉRIQUE 123 

Dans l'asymptotique choisie, l'équation qui régit l'évolution de la fonction de Wigner est donc une 
équation du type Liouville-Vlasov dans l'espace des phases : 

awj_ 1- ~ - ~ 
az + 2k.V'rWl_ +qV'rV.V'kWj_ = 0 (3.214) 

où V(z,r) = JRd W1_(z,r,k)dk. 

Elle est de nature hyperbolique non-linéaire, et n'exclut donc par l'apparition de chocs, même 
en dimension 1, contrairement à l'équation avant passage à la limite éj_ -+ 0; cela confirme ce que 
nous disions au début du paragraphe 3.4. 

3.6 Résolution numérique 

Nous allons établir à présent un schéma de résolution numérique de type Van Leer sur la fonc
tion de Wigner précédente. 
Notons de nouveau, qu'à l'instar du schéma aux différences finies, les calculs ne sont valides que 
dans l'approximation de la séparation des échelles, et donc tant que les gradients d'intensité ne 
sont pas trop importants. 

Par commodité d'écriture, on oublie les ~. On cherche à résoudre numériquement l'équation 
de transport non-linéaire (3.214). Pour simplifier, on suppose que le champ initial possède une 
symétrie cylindrique. La solution W 1_ ne dépend alors que du module des vecteurs spatial r et 
d'onde k, et de(), angle entrer et k; on notera donc à présent cos()= (r.k)/(JrJJkl) et r = JrJ, 
k = JkJ. Avec ces variables l'équation (3.214) devient : 

aw j_ k ( aw j_ 1 . aw j_ ) av ( aw j_ 1 . aw j_ ) --az- + 2 cos() a:;:- - -;.sm() 7ii} + Cnt a;:- cos() 7)k - k sm() 7ii} = 0 (3.215) 

On introduit la variable u = cos() : 

aw j_ + u k aw j_ + CntU av awj_ + !!..__ ((1- u2) (!:._ + Cnt av) wj_) = 0 
az 2 ar ar ak au 2 r k ar 

(3.216) 

Nous allons établir un schéma de résolution de Van Leer du second ordre. Choisissons les grilles de 
discrétisation suivantes : 

, - grille en r : ri+1;2, i = 0, ... Ide pas 8r, 
- grille en k : ki+1; 2 , i = 0, ... J de pas 8k, 
- grille en u : u1+1;2, l = 0, ... L de pas 8u, 
- grille duale en r: Ti= ~(ri+l/2 + ri-1/2), 
- grille duale en k : ki= ~(ki+I/2 + ki-1/2), 
- grille duale en u : Ui = ~(ui+l/2 + ui-1/2)· 

nous posons les approximations numériques de W 1_ suivantes : 

- Wi,j,t en (rhkj,Ut), 
- Wi+1/2,j,t en (ri+1/2' kj, Ut), 
- Wi,j+1/2,t en (ri, kj+l/2' Ut), 
- Wi,j,t+l/2 en (ri, kj, Ut+Ij2)· 

Nous établissons à présent l'équation d'évolution de la solution approchée : 

awi,j,t Ut kj Cnt Ut av; 
----a;-+ 2 &r (Wi+1f2,j,L - Wi-1/2,j,L) + ~ 8r(Wi,i+I/2,t - wi,i-1/2,1) 

1 - ur ( ki Cnt av;) ) + -- - + -- (W· ·t+1/2- W· ·t-1/2 = 0 8u 2 Ti kj ar t,J, t,J, 
(3.217) 
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Calcul du flux Wi+1/2,J,l 

où a[ est défini par : 

Calcul du flux Wi,J+l/2,1 

W W fJr r . 0 
i+1/2,j,l = i,j,l + 2ai SI U! > 

W W fJr r . 0 
i+1/2,j,l = i+l,j,l - 2ai+l SI U! < 

a[ = 
6
1
r (Wi+l,j,l - Wi,j,l) ~(fJT) 

fJT = Wi,J,l - Wi-l,J,l 

wi+l,j,l - wi,j,l 

~((}) = (} + IBI 
1 + IBI 

wi,J+l/2,1 

wi,J+l/2,1 

où aj est défini comme pour le r-flux. 

Calcul du flux Wi,j,l+I/2 

wi,J,l+I/2 
fJu u . kj Cnl 8Vi 

= Wi 'l +-al SI-+--> Ü 
'
1

' 2 2ri kj ar 

Wi,J,l+l/2 
fJu u . kj Cnl 8Vi 

= Wi,j,l+l - 2al+l SI 2 Ti + kj 8r < 0 

où ar est défini comme pour le r-flux. 

Calcul de~ 8r 

8Vi fJk fJu """ 8r = ~ ~ wi+1/2,j,l - wi-I/2,j,l 
j,l 

Conditions aux limites 
Il faut prolonger les fonctions de deux points hors des bords. 

A gauche de r = 0, on utilise W .L (z, -r, k, u) = W .L (z, r, k, -u). 
A gauche de k = 0, on utilise W .L (z, r, -k, u) = W .L (z, r, k, -u). 
A u = ±1, on utilise a;:;.l, =O. 
Pour les autres limites, on utilise des conditions transparentes. 

3.6.1 Simulations numériques 

(3.218) 

(3.219) 

(3.220) 

(3.221) 

(3.222) 

(3.223) 

(3.224) 

(3.225) 

(3.226) 

Nous allons présenter sur les figures qui suivent les résultats concernant le profil de l'intensité 
moyenne pour différents profils initiaux d'intensité, afin de les confronter avec les résultats déja 
obtenus et de compléter ces derniers, et enfin de comparer les résultats en dimensions 1 et 2. 
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En dimension 1 
On choisit pour fonction d'autocorrélation 

/o(r, p) = e-lri
2

n e-IPI
2 

avec n = 1 ou 3, ce qui donne pour fonction de Wigner transverse initiale 

1 112n ~ W.L(O r k) =--e-r e- 4 , , 2.Jif {3.227) 

Les figures de gauche correspondent au profil gaussien ( n 
hypergaussien (n = 3). 
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FIG. 3.23 - Cas de la diffraction pure (q = 0). Le phénomène classique de diffraction est ici 
correctement simulé par le schéma numérique. 
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FIG. 3.24- Avec une valeur du coefficient non-linéaire inférieure à 1 (q = 0, 7), la diffraction globale 
est ralentie, mais le faisceau s'étale quand même. 
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Distanct au centre du faisceau 

i 
1 

0.!1 

-3 -2 -1 

Distance au centre du faisceau 

FIG. 3.25 - Lorsque q = 1, on retrouve notamment le même résultat que pour la figure 3.18, 
et cette fois-ci le comportement de l'enveloppe d'intensité pour l'hypergaussienne d'ordre 6 est 
correctement simulé : la diffraction est globalement très lente, et les bords se redressent un peu 
avant de s'affaisser, et le profil se raidit. Dans le cas de la gaussienne, le phénomène est à p'eu 
près identique. Nous avons stoppé les calculs à la limite de validité de l'algorithme, lorsque l'on 
commençait à avoir des artefacts. 
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FIG. 3.26- Lorsque le coefficient non-linéaire est plus important (q = 1, 4, la focalisation globale du 
faisceau l'emporte sur l'étalement : le champ focalise au centre pour la gaussienne, et sur les bords 
pour l'hypergaussienne, avec un déplacement des zones de surintensité vers le centre du faisceau.) 

En dimension 2 
Afin de contourner les problèmes de mémoire et de temps de calcul, nous prenons une fonction de 

Wigner plus rapidement décroissante que la gaussienne selon la variable de nombre d'ondes : une 
hypergaussienne d'ordre 6. Cela se traduit par le choix de la fonction d'autocorrélation suivante : 

'Yo(r,p) = e-lrl
2

n 'Yloc(P) 

avec n = 1 ou 3, et pour fonction de corrélation locale 

(3.228) 

où r est la fonction Gamma ; cela donne pour la fonction de Wigner transverse initiale 

1 112n ~ W.L(O r k) =--e-r e- • , , 2V1f (3.229) 
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Les figures de gauche correspondent au profil gaussien (n = 1) et les figures de droite au profil 
hypergaussien (n = 3). 
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FIG. 3.27- La diffraction pure (q = 0) est ici encore correctement simulée par le schéma numérique. 
On vérifie notamment que le passage en dimension 2 cause un étalement moins rapide de l'enveloppe 
hypergaussienne. 
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FIG. 3.28- Avec une valeur du coefficient non-linéaire inférieure à 1 (q = 0, 5), le faisceau diffracte 
de façon identique au cas 1d correspondant. On peut noter que pour le profil hypergaussien, le 
profil commence par dégénérer en gaussienne, causant une légère augmentation de l'intensité au 
centre du faisceau, avant de s'étaler globalement. 
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FIG. 3.29- Avec une valeur du coefficient non-linéaire égale à 1, nous obtenons un régime un p"eu 
particulier: pour le profil gaussien, l'évolution est de type diffractive, malgré un départ en autofoca
lisation et un semblant de redressement des bords au cours de l'étalement; pour l'hypergaussienne, 
l'évolution est de type autofocalisatrice, et on assiste à la création d'un guide d'onde sur les bords 
du faisceau qui canalise vraisemblablement les grains, causant la dépréciation énergétique du centre 
du faisceau. 

l.S rofll d'Intensité n:latln• wur =LI d'une gaus.'iltnne 1.5 E\·olution du 

-- z=O 
z=O.l 

------·- z=O.l 
--- --- z=0.3 
------- z=0.4 

-- z=0.5 
---- z=0.6 
----- z=0.7 
-- z=0.8 

P8.9 

o.s 0.5 

o.s l.S o.s l.S 

Dl'itance au centre du fal'i('eau Distan" au cmtn du faisceau 

FIG. 3.30 - Avec une valeur du coefficient non-linéaire à peine supérieure à 1, (q = 1, 1), nous 
n'avons plus pour la gaussienne une évolution qui s'étale franchement : il se forme un bourrelet 
d'intensité circulaire à une distance de r ~ 0, 2 du centre, et qui focalise; cela montre combien 
le cas q = 1 était un cas limite pour le profil gaussien. Le cas du profil hypergaussien est plus 
semblable au cas q = 1, mais l'autofocalisation survient plus tôt. 
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FIG. 3.31 - Avec q = 1, 7, les résultats sont identiques au cas 1d correspondant; l'évolution est 
sans ambiguité de type autofocalisatrice au centre du faisceau pour le profil gaussien, et sur les 
bords pour le profil hypergaussien. 
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3. 7 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons montré comment étudier un faisceau laser aléatoire gaussien au 
passage dans un milieu non-linéaire lent. Nous avons vu que dans l'asymptotique considérée, la 
statistique du faisceau gardait son caractère gaussien au cours de la propagation, ce qui permet de 
l'étudier très précisément par l'intermédiaire de sa fonction d'autocorrélation quadridimentionnelle. 
Nous avons notamment montré la pertinence de la fonction de Wigner pour exprimer la fonction 
d'autocorrélation dans l'espace des phases. 

Nous avons établi et résolu l'évolution de la fonction d'autocorrélation transverse, directement 
d'une part, et de la fonction de Wigner associée d'autre part, qui donnent à la fois le profil moyen 
d'intensité par ergodicité, et les tailles et formes moyennes de grains grâce au caractère gaussien 
du champ aléatoire. 

Nous avons également pu démontrer que les évolutions macroscopique et microscopique du fais
ceau s'effectuaienten étalement à une distance commune, qui est la plus courte entre la distance 
de Rayleigh moyenne Zm = k0 r 0 pc/2, et la distance au bout de laquelle la phase non-linéaire 
accumulée B atteint 1/éJ.. 

Il est apparu notamment trois régimes de fonctionnement, dépendants d'une valeur dite de 
. . . p À2 

pmssance cntlque c := 2 7r no lnl 

- Pour une puissance moyenne de grains nettement inférieure à la puissance critique, seuls les 
effets diffractifs sont sensibles, et ont lieu comme pour la propagation linéaire à la distance 
de Rayleigh moyenne Zm· 

- Pour une puissance moyenne de grains égale à la puissance critique, les effets diffractifs et 
Kerr entrent en compétition à la distance de Zm, (pour une phase non-linéaire égale à 1/éJ.). 
Avec une dimension transverse de 1, la diffraction semble l'emporter dans un premier temps, 
mais aboutit à un raidissement du profil d'intensité au bout d'une distance de quelques Zm 

qui semble stabiliser celui-ci. L'évolution ultérieure de cet état n'a pas pu être caractérisée. 
Avec une dimension transverse de 2, on obtient un régime un peu particulier : le cas gaussien 
débute par un redressement du profil qui élève le centre, et se poursuit en étalement fort 
de l'enveloppe malgré un sursaut des bords; dans le cas hypergaussien, on assiste à un 
phénomène un peu complexe, où les bords entament une autofocalisation qui se déplace au 
centre, puis le centre s'affaisse et il se crée sur les bords une autofocalisation qui engendre un 
guide d'onde en forme de couronne, contribuant à appauvrir en énergie le centre du faisceau. 

- Enfin pour une puissance moyenne de grains supérieure à la puissance critique, le faisceau 
évolue dans tous les cas en autofocalisant, phénomène qui commence à se manifester autour 
de la distance zmfq, où q est le rapport de la puissance moyenne de grain sur la puissance 
critique; dans le cas d'un profil initialement gaussien, c'est le centre du faisceau qui focalise, 
et dans le cas hypergaussien, ce sont les bords du faisceau. Dans les deux cas, cela aboutit 
à un phénomène de guidage d'onde, qui provoque la migration et le resserrement des grains 
vers les zones de focalisation, pouvant causer dans le cas gaussien un collapsing du faisceau 
et dans le cas hypergaussien un anneau de guide d'onde périphérique migrant vers le centre 
et où les grains filamentent. 

Ces résultats sont quelque peu surprenants ; on avait pensé a priori que le lissage temporel induit 
par la lenteur de réaction du milieu allait empêcher ou modérer les phénomènes d'autofocalisation 
et de filamentation. Il n'en est rien, mise à part que la phase non-linéaire accumulée nécessaire 
pour arriver à cela est importante. 



Chapitre 4 

Propagation dans un milieu 
non-linéaire instantané 

Introduction 

Dans ce chapitre, nous considérons la propagation selon l'axe z d'une impulsion à spectre large 
de nombre d'ondes central ko à travers un milieu à non-linéarité cubique instantanée situé dans le 
demi-espace {(z,r,t) E llV x JRd x lR}. 

Nous adoptons de nouveau l'interprétation probabiliste, où le champ est une réalisation d'un 
processus aléatoire initialement gaussien, ce qui correspond aux champs créés par les principales 
méthodes de lissage connues (SSD, lissage par fibre). La dispersion de la vitesse de groupe et la 
diffraction sont considérées. Faute de trouver une solution élégante pour fermer l'équation sur la 
fonction d'autocorrélation transverse spatio-temporelle, nous menons simplement les calculs qui 
permettent d'obtenir un développement limité en z d'ordre 2 de cette fonction d'autocorrélation, 
ainsi que le contraste instantané ou intégré (selon que la dispersion est nulle ou pas). 

Nous supposons que le champ initial E0 est une réalisation d'un processus aléatoire gaussien 
centré de fonction d'autocorrélation régulière donnée, et pénétrant en z = 0 dans un milieu non
linéaire instantané homogène et isotrope. La demi-largeur (resp. la demi-durée) de cohérence du 
champ initial est supposée constante et est notée Pc (resp. re); la demi-largeur (resp. la durée) 
du faisceau est notée r 0 (resp. T0 ); par ailleurs, r0 (resp. t 0 ) représente l'échelle de variation de 
l'enveloppe spatiale (resp. temporelle). Nous nous plaçons bien sûr dans le cadre de l'asymptotique 
de la séparation des échelles macroscopique et microscopique. 

éj_ 

ét 

Pc « 1 
ro 
Tc « 1 
to 

(4.1) 

(4.2) 

L'interprétation physique de ce découplage est que les largeur et durée de cohérence d'un grain 
sont petites respectivement devant les largeur et temps de variation de l'enveloppe du champ laser. 

Lorsqu'elle existe, la fonction d'autocorrélation du champ E est définie par 

/ ( ( P r) * ( ( p r)) !(z,(,r,p,t,r)=\E z+ 2,r+ 2 ,t+2 E z-2,r-2,t-2 (4.3) 

Nous allons tenter de développer cette fonction sous la forme : 

/(Z, r, p, t, r) = /o(r, p, t, r) + /l (r, p, t, r)z + 12(r, p, t, r)z2 /2 + O(z3
) (4.4) 
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Comme nous le verrons par la suite, la nature de l'équation de Schrôdinger instantanée détruit le 
caractère gaussien de la statistique initiale. De ce fait, il est plus difficile d'obtenir des informations 
sur le champ à partir de sa seule fonction d'autocorrélation. Cette dernière permet cependant 
d'obtenir des informations sur le contraste et sur l'évolution des enveloppes d'intensité du champ. 

4.1 Équation de propagation 

On suppose que le processus initial Eo = E(z = 0) est, pour presque toute réalisation, dans 
l'espace lH2 (IRd x IR) avec d = 1 ou 2. 

Dans l'approximation paraxiale, le champ électrique complexe E polarisé rectilignement de 
l'impulsion vérifie l'équation de Schrôdinger non-linéaire cubique instantanée : 

(4.5) 

où l'on a posé Cnl = 2 k0 n2 fn 0 et où l'on reconnaît, dans l'ordre, les termes de propagation, de 
dispersion, de diffraction, et d'effet Kerr. 

Nous avons le résultat suivant d'existence et d'unicité locale (36, 15], à réalisation fixée : 

THÉORÈME 16 (EXISTENCE ET UNICITÉ LOCALE) 

Pour tout Eo E lH2 (JRd+l), pour tout C > 0, il existe Zc > 0, tel que si JIEoiiŒP(Rd+l) ~ C, l'équa
tion (4.5) possède une unique solution locale E E C([O,Zc],lH2 (IRd+l)) nC1 ([0,Zc],II}(IRd+l)). 
De plus, IIEihL""([O;Zc];lff2(Rd+l)) ~ 2C etE dépend de façon continue de la condition initiale Eo 
sur II.,2 (JRd+l). Par ailleurs, l'énergie totale et le hamiltonien de la solution se conservent au cours 
de la propagation. 

E(z) 

1i(z) 

IIE(z)IIIL2 = E(O) 11 1 - -k IV'rE(zW + al8tE(zW dr dt 
2 (Rd+l 2 0 

- C4nl r IE(z)l4 dr dt= 1i(O) 
}Rd+l 

(4.6a) 

(4.6b) 

De la même façon que pour l'équation de Schrôdinger lente du chapitre 3, le problème de 
l'existence commune des réalisations du champ aléatoire se pose et se résout en tronquant le terme 
non-linéaire de (4.5). Nous posons donc le système approché suivant : 

.aE 82 E 1 - - 2 -
2Fz +a at2 + 2ko D..1_E + Cnl fM {lEI ) E = 0 

E(O) = Eo 

(4.7a) 

(4.7b) 

où fM est une fonction de troncature: fM E C00 (IR;IR), fM(x) =x si lxi~ M, fM(x) = 3M/2 
si lxi ~ 2M, llfM-lloo ~ 1 et Jlf~lloo ~ 1. 

Notons f2 l'ensemble des réalisations du champ initial stochastique E0 muni de la probabilité 
dP, et considérons les espaces de Hilbert complexes suivants : 

X 0 := II.,2 (f2 x IRd+l, dP ® >.Rd+l) 

et Xk := {u E X 0 
: 801 u E X 0

, lai~ k}, 

où ÀRd+l est la mesure de Lebesgue sur JRd+l, a est un n-multi-indice de longueur lai, symbolisant 
la dérivation sur les seules variables spatio-temporelles de JRd+l. On muni Xk du produit scalaire 
réel (u,v)xk H ~((u,v)IHk(Rd+l))· Il en résulte notamment que pour toute réalisation w, u E 
Xk => uw E JHk(JRd+l). 
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THÉORÈME 17 (UNICITÉ ET EXISTENCE GLOBALE) 

Soit k E lN*; si E0 E Xk, le système (4.7) admet une unique solution Ë dans C(JR,Xk(JRd+l)) n 
c1 (JR, JL2 (JRd+l)). 
De plus, pour tout C > 0, il existe Zc > 0, tel que si IIEollxk(JRd+') ~ C, alors 
IIËIIIL""{(O;Zc];Xk(JRd+l)) ~ 2C. 
Par ailleurs, la solution Ë dépend de façon continue de la condition initiale E0 sur X 0 • 

Enfin, l'énergie totale et le hamiltonien de chaque réalisation du champ aléatoire se conservent au 
cours de la propagation; Vw E 0 : 

&w(z) 

1iw(z) 

IIËw(z)IIJL2 = &w(O) 

~JI JRdxJR 2 ~0 IY'rËw(zW +a"lôtËw(z)i
2

drdt 

- C
2
nl !! FM (IË(z) 12 ) dr dt = 1-lw (0) 

JRdxJR 

où FM est la primitive de fM nulle en O. 

Ce résultat autorise l'existence et l'unicité sur JR+ de la fonction d'autocorrélation i' de Ë. 

Contrôle de l'erreur entre Ë et E 

Comme dans le chapitre 3, nous avons le résultat suivant : 

THÉORÈME 18 
Soit C > 0 et posons M = (2 C Csob) 2 , où Csob est défini par l'injection de Sobolev (3.12). 

1P { sup _ IIË(z)- E(z)IIIL""(JRd) -1 0,} ~ CH t:i êt 
[O,min(Zc ,Zc )] 

où CH est défini grdce au corollaire 5, et est tel que 

1P {IIEollnP(JRd+') ~ 2 (IIEollnP(JRd+'J)} ~CH t:i ét 

Preuve : identique à celle du théorème 16, mutatis mutandis. 

(4.8a) 

(4.8b) 

(4.9) 

(4.10) 

4.2 Adimensionnement des variables et statistique initiale 

Nous posons les variables adimensionnées suivantes : 

z z= -, 
zo 

- ( _ r _p-t 
( = (c ' r = ro ' p = Pc ' t = to ' 

T 
f=

Tc 
(4.11) 

(c est le rayon de corrélation longitudinal du champ initial. Il est égal à la distance de Rayleigh 

microscopique ko.J~. Nous posons aussi les distances typiques suivantes : 

- ZM = k0 r5/2 est la distance de Rayleigh macroscopique, i.e. la distance typique de diffraction 
d'un pic gaussien cohérent de rayon r0 dans un milieu linéaire, 

- z~' = k0 p~/2 est la distance de Rayleigh microscopique, i.e. la distance typique de diffraction 
d'un grain de tavelure isolé de taille Pc dans un milieu linéaire, 

- Zm = k0 r 0 Pc/2, est la distance de Rayleigh aléatoire, i.e. la distance typique de diffraction 
d'une figure de tavelures de taille ro et de rayon de corrélation Pc (cf. chap. 2). 

De la même façon, nous pouvons considérer les équivalents dispersifs des trois dernières dis
tances: 

- z~ = t5/(2a), 
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- z~ = r;/(2a), 
- z:r, = to rc/(2 a). 

Nous avons les égalités 

On renormalise alors le champ 

- - 1 -
E(z,f,t) := -E E(z,r,t) 

max 
(4.12) 

et la fonction d'autocorrélation, 

:Y(z, (, f, p, i, f) := E; ;y(z, (, r, p, t, r) 
max 

(4.13) 

Emax est la valeur maximale enz= 0 du module du champ complexe moyen, et Imax := 2 no ct:o Emax 2 

est l'intensité physique maximale du champ moyen. 

En introduisant ces variables dans l'équation (4.7a), on obtient l'équation adimensionnée sui
vante: 

(
. zo 2 1 zo 2 - ( - - - - 2)) - - - -ZÔz +a t5 Ôi2 + 2ko r5 bor+ Cnl Emax Zo /M IE(z, r, t)l E(z, r, t) = 0 (4.14) 

4.2.1 Statistique initiale 

Conformément aux précédents chapitres, nous avons choisi d'adopter une description gaussienne 
de la statistique des grains, à la fois dans le domaine spatial et dans le domaine temporel (figure 
de tavelures). Nous posons donc que le champ aléatoire initial E0 suit une statistique gaussienne 
complexe centrée de fonction d'autocorrélation 

ro ( r, p, t, T) = ( Eo ( r + ~, t + ~) E~ (r - ~, t - ~) ) (4.15) 

telle que E0 E X 6(JRd x JR) (et donc /o aussi), et nous supposons que cette fonction peut se mettre 
sous la forme suivante 

/o(r, p, t, r) = E;,ax /glob ( ~) Vglob ( t:) /loc (;c) VIoc ( ~) (4.16) 

à O(t:}_) + O(t:F) près, avec 

SUP/glob(x) = supvglob(x) = SUP/Ioc(x) = SUPVIoc(x) = 1. 
x x x x 

En prolongement des chapitres précédents, nous avons choisi des profils gaussiens pour décrire 
les corrélations locales du champ. Ce type de statistique des fluctuations correspond à celles générés 
par des techniques de lissage SOF (lissage par fibre multimode) et SSD. On a également fait le 
choix d'une enveloppe spatiale de forme hypergaussienne cylindrique, d'ordre 2n. 

Sous ces conventions, les fonctions d'autocorrélation initiale et initiale adimensionnée s'écrivent 
alors respectivement 

ro(r, p, t, r) 

:Yo(f, p,i, f) 

= ( 
1 1 ) 

2

n ( 1 1 ) 
2 

( t ) E;,ax exp - ~ exp - ~ Vglob to 

exp ( -lfl2n) exp ( -lpl2) Vglob (i) exp ( -7'2) 

(4.17a) 

(4.17b) 
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où Vg!ob est la fonction adimensionnée représentant l'enveloppe temporelle du champ initial qu'on 
laisse dans un premier temps sous forme indéterminée puisque ne s'exprimant pas analytiquement 
de façon simple (dans le cas du Mégajoule, cf. fig. 1 page 4). Cependant, afin de mener des calculs 
analytiques, nous choisirons de modéliser Vg!ob en négligeant le palier de préchauffage, par une 
hypergaussienne de demi-largeur to ::::::; 2 ns et d'ordre 2m. 

Vg!ob(t) =exp ( -?m) (4.18) 

4.2.2 Adimensionnement de la fonction d'autocorrélation 

Nous supposons à partir de maintenant que d = 2 (deux dimensions transverses). 

En tenant compte des fonctions, variables et paramètres d'adimensionnement définis précédem
ment, nous avons : 

( 
p T) - (- _ p - 7) E z,r+2,t+2 =EmaxE z,r+t:_1_2,t+t:t2 (4.19) 

Pour simplifier l'écriture, on note : 

- + ë. R = r t:_1_ 2 
1 - ë. R = r- éj_ 2 

- f T = t + ét2 
- f T'= t- ét2 

de sorte que : 

i(z,O,r,p,t,f) = (Ë(z,R,T)Ë*(z,R',T')) (4.20) 

La fonction d'autocorrélation donne en particulier les enveloppes temporelle et spatiale du champ 
(par ergodicité, et en prenant p = T = 0). Nous l'utiliserons aussi pour calculer les gradients du 
champ, reliés aux moments d'ordre 4 grâce à la conservation du hamiltonien. Ainsi, nous pourrons 
obtenir les valeurs des contrastes. 

Dans le chapitre 3, nous avions pu tout de suite justifier l'adimensionnement choisi, du fait que 
l'équation d'évolution de la fonction d'autocorrélation se fermait convenablement, et donc il était 
fa:cile de mettre tout de suite en valeur les influences des différents termes. Ce n'est pas le cas ici. 
Nous n'allons pas procéder de la même façon que dans le chapitre 3, simplement parce qu'il faut 
considérer ici plusieurs régimes différents. 

4.3 Régime non-linéaire fort 

Nous prenons ici 

zo 

p 

q 

2 -EmaxfM(x) 

2 
ko Pc = z!L 

2 
. - 2 a ko ro Pc = 2 Zo ~ 

to Tc z~ é_1_ 

kop~c E2 
-

2
- ni max 

fM(E'!ax x) 

(4.21a) 

(4.21b) 

(4.21c) 

(4.21d) 

Dans les cas considérés, la dispersion a toujours un effet plus faible que la diffraction. C'est 
pourquoi nous avons choisi de privilégier un adimensionnement basé sur la diffraction, plutôt que 
la dispersion. 

Nous nous placerons ici dans les cas où q ,2:: 1 et p .:S 1. 
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Ordres de grandeur 
En reprenant les mêmes valeurs numériques que dans le chapitre 3, page 93, on calcule pour les 

grands amplificateurs (GA) : 

p:::::: -0,36 zo:::::: 450m q:::::: 1, 70.103 

Le cas considéré décrit donc bien le cas des grands amplificateurs. 

Sous ces adimensionnements, l'équation d'évolution s'écrit alors 

. pcJ.. Et 2 c J.. - - __ - 2 - __ -

( 
2 ) tâz. + -

4
- Ôi2 + 4.6.r + q fM (lE(z, r, t)l ) E(z, r, t) = 0 

que l'on note encore 

Posons 

Nous avons 

2 
f=PéJ..étâ~ +éJ..,6.-

- 4 t2 4 r 

1 2 k0 n2 2 2 1r 
- = --Emax = \Î'nl Imax 
Zn! no .110 

Or on sait que l'intégrale B des laséristes est définie par 

B(z, r, t) := ~:laz 'Yntl(z', r, t) dz' 

(4.22) 

(4.23) 

(4.24) 

et représente la phase non-linéaire cumulée lors de la propagation. Le rapport z0 / Znl est donc une 
approximation de la valeur de la phase non-linéaire cumulée de z = 0 à zo au centre du faisceau; en 
fait, c'est classiquement la valeur de la phase non-linéaire lorsqu'on néglige diffraction et dispersion 
(cf. (4.31)). Le choix de q = 1 correspond à un B = 1 atteint au bout de la distance de zw Dans 
le cas des grands amplificateurs, B atteint 1 au bout de la distance Znt = 0, 26 m. 

Si l'on cherche à établir le lien avec la puissance critique (cf. chap. 3 et [28]), en notant Pgrain 
la puissance moyenne d'un grain (cas d = 2), 

P. I 2 et P.c = Ào2 grain = 11" max Pc 
271" no 'Ynl 

on a simplement 

Pgrain 
q=--

Pc 

4.3.1 Évolution de la fonction d'autocorrélation 

On obtient facilement l'équation d'évolution suivante, non fermée sur i : 

PROPOSITION 19 

iâz.i(z,r,p,i,f) = -Ai(z,r,p,l,f) 

(4.25) 

(4.26) 

- q ( [ÏM (IË(z,R, TW) - ÎM (lË(z, R', T'W)] Ë(z, R, T)Ë*(z,R', T')) (4.27) 

avec 

(4.28) 
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Il est à noter que l'on ne peut évidemment pas effectuer de développement asymptotique du 
moment d'ordre 4 de l'équation (4.27) en O(l.~·t f, é.l ,01 2 ), puisque l'intensité instantanée varie jus
tement à cette échelle. 

A ce stade, le calcul exact de la fonction d'autocorrélation se heurte donc à l'établissement 
d'une équation d'évolution dont le dernier terme comporte des moments d'ordre 4 du champ. Afin 
de fermer l'équation, la première tentative consisterait à établir à partir de (4.22) une équation 
pour les moments d'ordre 4. Évidemment, cette équation fait intervenir des moments d'ordre 6 et 
ne se ferme donc pas non plus. On obtient ainsi une suite inversement récurrente d'équations aux 
dérivées partielles. Il manque à ce niveau un argument fort pour fermer l'équation d'évolution sur ;y. 

Certains auteurs [8] sont partis de l'hypothèse que la statistique gaussienne était conservée pour 
des petites distances de propagation ; ainsi (en faisant tomber la troncature, M -+ oo), les moments 
d'ordre 4 du champ peuvent se déduire simplement des moments d'ordre 2 par l'expression: 

([iE(z,R,TW -IÈ(z,R',T'W] È(z,R,T)È*(z,R',T')J 

= 2 (i'(i, R, 0, T, 0)- 'Y(z, R, 0, T, O))'Y(z, f, p,i, f) (4.29) 

ce qui, finalement, fournit exactement la même équation que dans le cas de l'équation non-linéaire 
avec temps de relaxation (3.111a) (aux adimensionnements près), à ceci près que le terme non
linéaire est doublé. Selon cette hypothèse de conservation de la statistique gaussienne, l'équation 
(4.27) peut donc se fermer. Cependant, il serait étonnant qu'un problème de Schrôdinger à non
linéarité lente puisse se traiter de la même façon qu'un problème de Schrodinger à non-linéarité 
instantanée. 

J. Garnier a montré récemment [35] que cette dernière hypothèse était fausse et biaisait le 
résultat exact. Il ressort que la statistique gaussienne est détruite immédiatement lors de la pro
pagation, au premier ordre enz, et donc que l'équation (4.29) n'est juste qu'à l'ordre 0 enz, et ne 
permet donc de calculer que le premier terme 1'1 du développement asymptotique de la fonction 
d'au tocorrélation. 

· Lorsque l'on néglige la diffraction et la dispersion, l'équation exacte au premier ordre en z 
remplaçant (4.29) est alors [35] : 

([IE(z,R,TW -IÈ(z,R',T'W] È(z,R,T)È*(z,R',T')J 

= 2 (i'(z, R, 0, T, 0)- 1(z, R', 0, T', O))'Y(z, f, ,0, i, f) 

+ 4
. _ 'Yo(f,O,i,0) 2 -'Yo(f,,O,i,f) 2 -c- __ t- _) z q z _ _ 3 1 z, r, p, , T 

(1 + (q z) 2 (i'o(f, 0, t, 0)2- i'o(f, ,0, t, f) 2 )) 

(4.30) 

Cette expression étant simplement obtenue en calculant les moments d'ordre 4 à partir de la 
solution de (4.23) lorsque .ë = 0 : 

È(z) = Èo ei q 1Ëol
2 

z (4.31) 

dispersion et diffraction n'étant alors vues que comme des corrections à l'automodulation de phase. 

Nous allons à présent développer la fonction d'autocorrélation au deuxième ordre en z. 
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4.3.2 Équation d'évolution des premiers termes de 'Y 

Pour simplifier la présentation des calculs, nous introduisons les notations suivantes : 

Y'= ( Ô[ ) 
Y'r 

J.L = (cô', cJ..P) 

EP = âf.t ~ = â2 + ~r 
Vj=0,1,2: ii(r,i):=ii(f,O,i,O) 

Régularité 

(4.32) 

(4.33) 

(4.34) 

En partant d'un champ initial suffisamment régulier (dans JHk(JR3) avec k suffisamment grand), 
il est toujours possible d'obtenir une régularité en z aussi grande que l'on veut de la solution de 
(4.5), et donc de la fonction d'autocorrélation [36]. 

Ainsi, en resserrant un peu les hypothèses sur E0 , nous pouvons développer Ë à l'ordre 2 enz : 

( 4.35) 

Et donc nous pouvons aussi développer la fonction d'autocorrélation 1 sous la forme : 

z2 ( z3 z3 z3 ) 
1(z, r,p, t, T) = !o(r,p, t, T) + 11 (r, p, t, T)z + 12(r, p, t, T)-

2 
+ 0 3• - 3-, ~ 

Zn! ZM ZM 
(4.36) 

A présent, lorsque M -+ oo (M est proportionnel à C, voir théorème 12), chacun des termes du 
développement de 1 (resp. de 1) tend, après adimensionnement vers le terme de même puissance 
de la solution de l'équation adimensionnée 

. PcJ..ét 2 c.1. - __ - 2 - - _-

( 
2 ) zâz. + -

4
- âl2 + 4~r + q IE(z, r, t)l E(z, r, t) = 0 (4.37) 

resp. iâz.i(z,f,p,t,f) = -Ài(z,r,p,i,f) 

-q([IE(z,R,TW -IÈ(z,R',T'W] È(z,R,T)È*(z,R',T')J (4.38) 

On omettra dorénavant les ~ pour des raisons de clarté. 

Nous injectons (4.36) dans (4.27), et nous égalons les termes d'égale puissance de z: 

i!I(r,p,t,T) + A!o(r,p,t,T) +q([IEo(R,TW -IEo(R',T')I2
] Eo(R,T)E~(R',T')) = 0 (4.39) 

et 

h2(r, p, t, T) + A11(r, p, t, T) 

+ q (21R (Eo(R, T)E:(R, T)- Eo(R', T')E:(R', T')) Eo(R, T)E~(R', T') 

+ [IEo(R, TW -IEo(R', T'W] [Eo(R, T)E:(R', T')+ E~(R', T')E1(R, T)]) = 0 

( 4.40) 
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4.3.3 Calcul du terme d'ordre 1 

Calcul formel de 11 

( 4.39) permet de calculer rapidement /1 puisque Eo est par hypothèse un processus gaussien 
complexe centré, et que donc les règles de calcul des moments d'ordre supérieur par déduction des 
moments d'ordre inférieur s'appliquent. 

PROPOSITION 20 

/1 (r, p, t, r) = i (A+ 2 q [Io(R, T) - Io(R', T')]) ïo(r, p, t, r) ( 4.41) 

Preuve: 

En appliquant la règle de calcul des moments gaussiens aux moments d'ordre 4 de (4.39), il 
vient : 

([IEo(R,TW -IEo(R',T'W] Eo(R,T)Eô(R',T')) = 2ïo(r,p,t,r) [Io(R,T)- Io(R',T')] (4.42) 

En injectant (4.42) dans (4.39), il vient simplement (4.41). 

Développement limité du premier terme 

Nous pouvons ici appliquer l'hypothèse de découplage des échelles macroscopiques et microsco
piques, i.e. ê..L = ~ « 1 et êt = ~ « 1, et développer l'expression (4.42) en O(lê..L,êtl3 ) 

PROPOSITION 21 

Ïl = ÏP~..L âl,r /O + /~ 'tJ r·'V' p/0 + 2 i q (E..L p.'tJ rfo +Et T Ôtfo)ro + 0 (IE..L, êtl 3
) (4.43) 

Les deux premiers termes sont linéaires et représentent l'influence de la dispersion et de la 
diffraction; le troisième terme quant à lui représente l'influence non-linéaire. Les 3 termes font 
évoluer Ïl, indépendamment les uns des autres. Le premier ordre est bien sûr trop faible pour tenir 
compte du couplage entre les 3 phénomènes. 

Preuve de la proposition 21 : 

Io(R, T) - Io(R', T') = El_ p.'V' rlo(r, t) + êt TÔtlo(r, t) + O(IE..LP, êtTI 3
) 

lorsque petr restent bornés (d'ordre 1) : 

= ê..L p. 'V' rlo(r, t) +Et TÔtlo (r, t) + O(lê..L, êt 13 ) 

( 4.44) 

(4.45) 

Remarque : on peut déja comparer ce terme du premier ordre avec celui obtenu dans le cas de 
l'équation de Schr6dinger non linéaire non dispersive sans enveloppe temporelle, à non-linéarité 
lente en se ramenant au même adimensionnement. 
Dans le chapitre 3, on avait calculé (cf. (3.157)) : 

/1 (r, p) = ~'V' r·'V' p/o(r, p) + iq p. 'V' r Io(r)ro(r, p) + O(éi) + 0 ( ~J (4.46) 

où l'on avait posé pareillement q := 2 k~0n2 ko;~ E~ax' avec pour distance de référence zo = Zm· 

A partir de (4.43), on a dans le cas non dispersif sans enveloppe temporelle : 

11(r,p) =ê..L (~'V'r.'V'pïo(r,p)+2iqp.'V'rlo(r)ro(r,p)) +O(Iê..L,êtn (4.47) 

Ici, la distance de référence est z0 = z~-'; or u = fraclzm, donc au premier ordre en z, les z, 
évolutions lentes et instantanées sont gouvernées par le même type d'équation; ce qui change, quand 
on compare (4.47) et (4.46), c'est que le facteur non linéaire de l'expression (4.47) (Schr6dinger 
instantané) est le double de celui de l'expression (4.46) (Schr6dinger lent). 
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Premier terme de l'intensité 

Les dérivées impaires de la fonction initiale étant nulles en p, T = 0, nous avons, en reprenant 
l'expression {4.41) 

I1 {r, t) = 'Yl {r, 0, t, 0) = 0 ( 4.48) 

Comme dans le cas de l'équation non-linéaire lente, le terme d'ordre 1 de l'intensité est nul; 
par conséquent, l'enveloppe d'intensité est stationnaire à l'ordre 1 et ne commence à évoluer qu'à 
un ordre au moins égal à 2. 

4.3.4 Calcul du terme d'ordre 2 

Calcul formel de 1'2 

PROPOSITION 22 

'Y2(r, p, t, T) = -A 2'Yo{r, p, t, T) - 2q A ['Yo(r, p, t, T) {Io(R, T) - Io(R', T'))] 

- 2q A'Yo(r, p, t, T) (Io(R, T) - Io(R', T')) 

- 2q2 (3 !J(R, T) + 3 IJ(R', T') - 4 Io(R, T) Io(R', T') - 2I'Yo(r, p, t, TW) 'Yo(r, p, t, T) {4.49) 

Preuve de la proposition 4.49 : 

Pour résoudre {4.40), nous avons besoin de connaître E1. Il suffit pour cela d'injecter {4.35) 
dans l'équation {4.23), et d'égaler les termes d'égale puissance enz. 

iE1 (r, t) + .CEo(r, t) + qiEo(r, tW Eo(r, t) = 0 (4.50) 

Soit: 

E1(r, t) = i (.CEo(r, t) + qiEo(r, tW Eo(r, t)) (4.51) 

On effectue à présent quelques calculs intermédiaires. 
On pose Xo = E0 (R,T), Xb = Eo(R',T'), X1 = E1(R,T) et Xf = E1(R',T'), de sorte que: 

On pose aussi : 

h1 ·- 2~[E0 (R,T)E;(R,T)- E0 (R',T')E;(R',T')] 

h2 .- E0 (R,T)E;(R',T') +E~(R',T')E1(R,T) 

h = q(h1Eo(R,T)E~(R',T') + [IEo(R,TW -IEo(R',T'W] h2) 

De sorte que 

h2(r, p, t, T) + A.'f'1 {r, p, t, T) + h = 0 

On injecte {4.51) dans {4.54), ce qui va permettre de calculer {4.40). 

Sous ces conventions d'écriture, {4.51) s'écrit alors: 

i (.C + qiEol 2
) .Eo 

-i (.C + qiEol 2
) .E~ 

(4.52) 

{4.53a) 

{4.53b) 

{4.54) 

{4.55) 

{4.56a) 

{4.56b) 
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On peut donc calculer 

Et donc 

h1 = 2~ (( -iXo {.C + qiXol 2) .X~)+ (iX~ {.C + qiX~I 2 ) .X~*)] 
= 2~ [Xo .ex~ - x~ .ex~*] 

-i [Xo .ex~ - x~ .CXo - x~ .ex~* + x~* .ex~] 

h2 = -iEo(R,T)(.C+qiEo(R',T'W).E~(R',T') 

+iE~(R', T') (.C + qiEo(R, TW) .Eo(R, T) 

= -iXo .CX~* +iX~* .CXo- iq (IX~I 2 -IXol2) XoX~* 

h = q (h1 XoX~*) + q ( [IXol 2 -IX~I2] h2) 
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(4.57a) 

(4.57b) 

(4.58a) 

(4.58b) 

(4.59) 

On a pris pour hypothèse de départ, que Eo était un processus gaussien complexe centré. On en 
déduit donc que ÂrEo et 82 E0 sont également des processus gaussiens complexes centrés, et on 
peut donc appliquer la règle de calcul des moments. Plus précisément, on va s'aider d'un lemme 
technique: 

LEMME 15 (QUELQUES MOMENTS GAUSSIENS) 

Soient A1, A2 et A3 des variables aléatoires gaussiennes complexes centrées 

(AiA2A3) 

(IA1I2 A2A3) 

(IAd 4 A1A3) 
Et dès que 

(IA1I2IA2I2 A1A2) 

= 2 (A1A2) (A1A3) + (Ai) (A2A3) 

= (IAd2) (A2A3) + (A1A2) (ArA3) + (A1A3) (ArA2) 

= 6(1Ad2)
2 

(A1A3) 

(Ar A2) = 0 et (A1A;) = 0, 

= 4 (IAl n (IA2n (A1A2) + 2 (A1A2)
2 

(ArA;) 

On peut donc à présent développer h en moments d'ordre 2. 

(4.60a) 

(4.60b) 

(4.60c) 

(4.60d) 

h = q(h1XoX~*) +q([IXol2 -IX~I 2 ] h2) (4.61) 

= -iq ( xJ x~* .ex~ - IXol 2 x~* .CXo - XoiX~I2 .ex~* + Xo x~ •2 .ex~) 
+q ( (IXol2 -IX~I 2 ) ( -iXo .CX~* +iX~* .CXo) 

+ iq (IXol 4 + IX~I 4 
- 2IXoi 2 IX~I 2 ) Xo x~*) (4.62) 

Puisque Eo est un processus gaussien complexe centré, on sait que (Xo Xb) = 0, (X6) = 0, 
(Xb2) = 0, (Xô Xb*) =O. On peut donc appliquer le lemme précédent aux termes adéquats: 

h = -2iq [(XoX~*) (Xo .CX~)- (IXon (X~* .CXo)- (Xo X~*) (X~ .CXo) 

- (IX~I 2 ) (Xo.CX~*)- (XoX~*) (X~.CX~*) + (XoX~*) (X~* .CX~) 

+ (IXol2) (Xo .CX~*) + (IX~n (X~* .CXo)] 

+ iq2 [6 (IXol 2)
2 

(Xo X~*)+ 6 (IX~I 2 ) 2 (Xo X~*)- 8 (1Xol 2) (IX~I 2 ) (Xo X~*) 

-4(X0 X~*) 2 (X~X~)] (4.63) 

h = -2iq( (Xo X~*) 2i~ ((X0 .CX~)- (X~ .CX~ *)) 

+ ((IXol2)- (IX~I 2 )) ((Xo.CX~*)- (X~* .CXo))] 

+ 2iq2 [ 3 ( (IXol2)
2 

+ (IX~I 2 ) 2 ) - 4 (IXol2) (IX~I 2 ) - 21 (Xo X~*) 12] (Xo X~*) (4.64) 
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Il est à présent nécessaire de réduire des termes de la forme (A~B*) et (Aâ2 B*) à des dérivées 
partielles de ')'o. 

On calcule aisément : 

(
1 1 1 ) -4 ~r + 2~P- -\lr.\lp 'i'o(r,p,t,T) =: .Cl·'i'o(r,p,t,T) 

é.L é.L 
(4.65) 

(X~~X~) = (
1 1 1 ) -4 ~r + 2~P + -\lr.\lp 'i'o(r,p,t,T) =: .C2·'i'o(r,p,t,T) 

c.L é.L 
(4.66) 

( 
1 82 1 82 1 82 ) 
4 ât2 + c~ ÔT2 - ét ôtâT 'i'o(r, p, t, T) =: .C3·'i'o(r, p, t, T) (4.67) 

( 
1 82 1 82 1 82 ) 
4 ât2 + c~ ÔT2 + ét ôtâT 'i'o(r, p, t, T) =: .C4·'i'o(r, p, t, T) (4.68) 

On remarque aussi par linéarité et puisque ')'o est réelle, que (Xo ~rXô), (X~ ~rX~*), (Xo â2 Xô) 
et (X~â2X~*) sont réelles, ce qui simplifie l'expression de h. 

On calcule donc 

(Xo.CX~*)- (Xb* .CXo) = ~(cl.Cl +Pc.Lét.C3)'i'o(r,p,t,T) 

-~(c}_.C2 + Pé.Lét.C4h~(r,p,t,T) (4.69) 

comme ')'o est réelle : 

= ~ (cl (.C1 - .C2) + Pé.L ét(.C3 - .C4)) ·'i'o(r, p, t, T) (4. 70) 

1 
= -2(c.L\lr.\lp+Pc.LÔtârho(r,p,t,T) (4.71) 

= -A')'o(r,p,t,T) (4.72) 

D'où: 

h = -2iq [- (Io(R,T)- Io(R',T'))A.')'o(r,p,t,T)] 

+ 2 i q2 [3 (!J(R, T) + !J(R', T')) - 4/o(R, T)Io(R', T') - 2l1'o(r, p, t, TW] 'i'o(r, p, t, T) (4.73) 

On peut à présent écrire ')'2 sous la forme : 

1'2(r, p, t, T) = i A'i'1 (r, p, t, T) - 2q A')'o(r, p, t, T) (Io(R, T) - Io(R', T')) 

- 2q2 (3 IJ(R, T) + 3 !J(R', T')- 4 Io(R, T) Io(R', T')- 2l1'o(r, p, t, TW) 'i'o(r, p, t, T) (4.74) 

En injectant la forme générale de la fonction 'i'l (équation (4.41)) dans (4.74), on en déduit la forme 
générale de ')'2 : 

'i'2(r,p,t,T) = -A2')'o(r,p,t,T)- 2qA['i'o(r,p,t,T) (Io(R,T)- Io(R',T'))] 

- 2qA')'o(r,p,t,T) (Io(R,T)- lo(R',T')) 

- 2q2 (3 I6(R, T) + 3 !J(R', T')- 4 Io(R, T) Io(R', T')- 2l1'o(r, p, t, TW) 'i'o(r, p, t, T) (4.75) 

Développement limité du second terme 

On utilise à nouveau les hypothèses de séparation des échelles : é.L = ~ « 1, et ét = ~ « 1, 
et on suppose que p et T restent bornés et d'ordre 1. 
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PROPOSITION 23 

'Y2 = -A2'Yo- 4q2 (Ig- 'Y5ho- 2qA(J.L.\llo'Yo)- 2qA'YoJ.L.\llo- q2 (5[J.L.Vlo] 2 + J.L.1Uo.J.Llo) 'Yo 

+0 (lé..L,étl 3
) (4.76a) 

= -4q2(Ig- 'Ygho + 0 (lé..L,étl 2
) (4.76b) 

Preuve de la proposition 4. 76 : 

Nous avons 

Io(R,T) = Io(r,t) + ~J.L.\llo(r,t) + ~ (J.L.1ilo(r,t).J.L) + 0 (lét.é..LJ 3
) 

Io(R', T')= Io(r, t)- ~J.L.\llo(r, t) + ~ (J.L.1i Io(r, t).J.L) + 0 (lét,é..LJ 3
) 

ïfX'I &x&y &x&t 

(4.77a) 

(4.77b) 

• • &2 &2 &2 

( 

&2 &2 &2 ) 

où 1i est le hess1en en (r, t), Le. 1i = &y&x "tfii'I &y&t 

et 

&2 &2 &2 
&t&x &t&y {)i'I 

et donc 
Io(R, T)- Io(R', T') = J.L.\7 Io(r, t) + 0 (lEt, é..1.l 3

) 

A [(Io(R, T)- Io(R', T')ho(r, p, t, r)] =A (J.L.\7 Io(r, t)'Yo(r, p, t, r)) + 0 (lEt. é..1.n (4.78) 

De plus, 

2 2 1 2 10 (R, T) = 10 (r, t) + J.L.\7 Io(r, t) Io(r, t) + 4 [J.L.\7 I0 (r, t)] 

+~J.L.1i Io(r, t).J.Llo(r, t) + 0 (lét,é..LI 3
) (4.79) 

Io(R, T)Io(R', T') = Jg(r, t) - ~ [J.L.\7 I0 (r, t)J 2 

+J.L.1i Io(r, t).J.L Io(r, t) + 0 (lEt, é..1.j 3
) (4.80) 

3Ig(R, T) + 3Ig(R', T')- 4Io(R, T)Io(R', T') = ug(r, t) + ~ [J.L.\7 I0 (r, t)J 2 

+~J.L.1i Io(r, t).J.Llo(r, t) + 0 (lét.é..LJ3
) (4.81) 

Second terme de l'intensité 

On reprend l'expression ( 4.49), dont on développe les opérateurs différentiels, avant de les 
évaluer en p, T = O. 

PROPOSITION 24 
Le terme d'ordre 2 de l'intensité exhibe les couplages entre les 3 phénomènes et s'écrit: 

( ) El ( 2 )2 ( a 8Io ) l2 r,t = -4 p8t,r + "'Vr."'Vp 'Yo(r,O,t,O)- Qé..L Pétat(Iofit) +é..L "'Vr(Io"'Vrlo) (4.82) 

Le premier terme est strictement linéaire et représente le couplage entre la dispersion et la 
diffraction; le deuxième terme (resp. le troisième) représente le couplage entre l'effet Kerr et la 
dispersion (resp. la diffraction). Tous les termes de couplage sont faibles; nous allons voir que 
l'automodulation de phase est en fait prédominante. 
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4.3.5 Fonction d 'autocorrélation 

On reprend les résultats (4.43) et (4.76b); la fonction d'autocorrélation s'écrit alors: 

PROPOSITION 25 

'Y(z) 'Yo + i [ê: (p8f,r 'Yo + '\7 r·'\7 p/o) + 2 q (êj_ p.'\7 rio+ êt T 8tloho] z 

-2q2 (15- 'Y5ho z2 + 0 (let,êj_l2
) + O(z3

) 

= 'Yo- 2q2 (15- 16ho z2 + 0 (lêt,êj_l) + O(z3
) 

(4.83a) 

(4.83b) 

Cette dernière expression saisit très bien l'automodulation de phase. En effet, si l'on supprime 
la diffraction et la dispersion, nous pouvons comparer cette expression avec la solution de l'équation 

i8z'Y + q ([IE(z,R, TW -IE(z,R', T')l 2
] E(z,R, T)E*(z, R', T'))= 0 

lorsque les moments d'ordre 4 sont calculés selon (4.30), ce qui donne l'équation 

12 'Y2 
i8z'Y + 2q ('Y(z, R, 0, T, 0)- 'Y(z, R, 0, T,O))'Y + 4iq2 z 0 

-
0 

3 1 = 0 
(1 + (q z)2 (15- 15)) 

(4.84) 

(4.85) 

En résolvant cette équation en O(z3 ), puis en la développant en 0 (let. êj_ 1), on retrouve exacte
ment la même expression. 

Par ailleurs, la distance typique d'évolution de la fonction d'autocorrélation vaut alors bien Zni> 

c'est-à-dire la distance au bout de laquelle la phase non-linéaire B vaut 1. 

Nous pouvons aussi conclure qu'à cet ordre de développement asymptotique, le couplage entre 
les termes de diffraction et de dispersion d'une part, et l'automodulation de phase d'autre part est 
négligeable. 

4.3.6 Intensité 

Nous avons vu que l'intensité n'évoluait qu'au deuxième ordre en z. 

Nous avons aussi 

I(r, t) 1 2 3) Io(r, t) + 2 l2(r, t) z + O(z 

Io (r, t) + 0 (lêj_, êt 12 ) + O(z3
) 

(4.86a) 

(4.86b) 

ce qui veut dire que l'enveloppe du champ n'évolue pas sur la distance de validité du développement 
limité. 

Calcul de h par dérivation de 'Yo 

Avec la définition ( 4.17) choisie, on calcule que 

A 2 ·'Yo(r, 0, t, 0) = eJ .. [ -~p2v~lob(t) + 2 n2 (1 - lrl2n) lrl2(n-l)Vg!ob(t)] e-lrl
2

" 

D'où: 

PROPOSITION 26 
Le terme d'ordre 2 de l'intensité s'écrit: 

l2(r,t) = eJ .. [P; v~lob(t)- 2n2 {1-lrl2n) lrl2(n-l)Vg!ob(t)] e-lrl
2

" 

(4.87) 

- qêj_ [Pêt (v~lob(t)vglob(t) + v~lob(t)2)- 4êj_ n2lrl2(n-l) (1- 2lrl2n) v~lob(t)] e-21rl
2

" 

+0(lêj_,êtl3
) (4.88) 
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Interprétation : on constate tout d'abord que le couplage entre la dispersion et la diffraction est 
sans effet. Le deuxième terme confirme l'influence linéaire de la diffraction : le centre du faisceau 
s'affaisse (lrl < 1) et les bords se redressent (lrl > 1); le quatrième terme (couplage diffraction 
effet Kerr) contredit ce dernier effet : le centre focalise (lrl < 2y'lfi.) et les bords s'affaissent 
(lrl > 2y'lfi.). 

Remarque : dans le cas non-dispersif, sans enveloppe temporelle (p = 0, Vgtob = 1), nous 
pouvons comparer (4.88) avec le terme d'ordre 2 de (3.157) en nous ramenant au même adimen
sionnement. 

Dans le chapitre 3, nous avions calculé : 

I2(r) = -2n2 [(1-lrl2n)- q(1- 2lrl2n)e-lrl2"] lrl2(n-l)e-lrl2" (4.89) 

k 2 
avec q := 2 k~0n2 0i' E~ax et zo = Zm = ko ro Pc/2. 

Ici, la distance de référence est zJ.i = k0p~/2. Nous avons dans le cas non dispersif sans enveloppe 
temporelle : 

h(r) = -2n2 [(1-lrl2n)- 2q(1- 2lrl2n)e-lrl2"] lrl2(n-l)e-lrl2" eJ .. (4.90) 

Ici encore, on peut vérifier la cohérence des termes de diffraction; par ailleurs, on remarque 
qu'à nouveau, le coefficient du terme non-linéaire de l'équation de Schrôdinger instantanée est le 
double de celui de l'équation de Schrôdinger lente. En fait, le calcul de l'expression de l'intensité 
ne fait appel qu'aux moments d'ordre 2 du champ, et donc ne contient pas l'information sur les 
fluctuations rapides du champ. Il n'est donc pas étonnant d'obtenir ce résultat. Par ailleurs, le 
coefficient êl vient simplement du rapport des distances de référence au carré : ê.L Zm = Zw 

4.3. 7 Calcul des contrastes 

On s'intéresse plus particulièrement à la forme de la fonction d'autocorrélation pour les p petits. 
En effet, la filamentation se caractérise par une augmentation des fluctuations en intensité, dont 
la mesure est donnée par le contraste, qui fait intervenir la norme :n:.. 4 du champ. Or la variation 
de la norme :n:.. 4 est reliée à celle de la norme :U:..2 du gradient du champ grâce à la conservation du 
ham il toni en. 

Dans le cas d'une figure d'interférences stationnaire, le contraste est défini comme étant le rap-

t d 1,. d l'" . . ( . 2 ((J-(1))2)) por e ecart-type e mtens1te sur sa moyenne smt c = (l), . 

Ici, il faut tenir compte de l'enveloppe du champ, soit spatialement transverse (cas non-dispersif) 
soit spatio-temporellement (cas dispersif). On écrit donc respectivement : 

Cl2(z,t) = JJR2 (IE(z,r,t)14) dr- JJR2 (IE(z,r,t)12)2 dr 

JlR2 (IE(z, r, t)l2)2 
dr 

et c
2
2(z) = JJRJJR2 (IE(z,r,t)l4) dtdr- JJRJJR2 (IE(z,r,t)12/ dtdr 

JJR JJR2 (IE(z, r, t)l2)2 
dt dr 

Et on calcule que ces contrastes s'expriment selon la fonction d'autocorrélation : 

(4.91) 

(4.92) 
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PROPOSITION 27 

(4.93a) 

La preuve de la proposition 27 procède en plusieurs étapes : 

Propriété de conservation des équations de Schrodinger non-linéaires dispersive et 
non dispersive 

Le calcul du contraste fait appel à l'évaluation des termes d'ordre 4 en E. La conservation du 
hamiltonien du champ va permettre d'évaluer ces termes en fonction des gradients de E. 

Cas non dispersif 
On considère ici le cas p = O. La conservation du hamiltonien a lieu a tout instant t E lR et 

s'écrit : 

(4.94) 

Cas dispersif 
On considère ici le cas dispersif. Grâce au support compact de l'enveloppe temporelle du champ, 

le hamiltonien s'écrit : 

H2(E):=ci { { (IY'rE(z,r,tW)dtdr+PEtBE.L { { (l8tE(z,r,tW)dtdr 
8 jR jR2 jR JR2 

- lJ. { { (IE(z, r, t)j 4
) dt dr= H2(Eo) (4.95) 

4 }R }R2 

Expression des normes des gradients du champ et du hamiltonien 

Il faut donc à présent calculer ces expressions, pour pouvoir calculer les contrastes. 

On montre facilement par intégration par parties que 

{ Âp!(z, r, 0, t, 0) dr = -c}. { (IV' rE(z, r, tW) dr 
jR2 jR2 

(4.96) 

L a;,r'Y(z,r,O,t,O)dt = -cz L (l8tE(z,r,tW) dt (4.97) 

Cas non dispersif 

Eo étant statistiquement gaussien, on a (IEo(r, tW) = 2 (IEo(r, t)j 2
)

2 
= 2 Io2(r, t), et donc le 

hamiltonien s'écrit 

11 q1 2 H1 (Eo)(t) = -- Âp/olp,r=O dr- -
2 

Io (r, t) dr 
8 R2 R2 

(4.98) 

Note : avec 'Yo(r, p, t, r) = e-lrl
2
n-IPI

2 
Vg!ob(t)vloc(r) et V!oc(O) = 1, on peut calculer : 

Âp/o(r, 0, t, 0) = -4Vg!ob(t)e-lrl
2
n, 

et H1 (Eo, t) = ~ (JR2 e-lrl
2

n dr- q JR2 e-21rl
2

n dr) Vg!ob(t) 
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Rappel · Va> 0 r e-airl2n dr - 7r r (!.) où r(x) ·- roo e-ttx-l dt V x > 0 
-~- · ' JR2 - n a1/n n .- Jo · 

1-l1(Eo,t) = (1- 21~n) 2
7rnr (~) Vgtob(t) (4.99) 

Cas dispersif 

ê2 r r Pét êj_ r r 
1i2(Eo) = t }R }R

2 
(IV rE(z, r, tW) dt dr+ - 8 - }R }R

2 
(lôtE(z, r, tW) dt dr 

-~ LL2 (IE(z,r,tW) dtdr (4.100) 

111 pêj_ 11 2 = --
8 

~p'/'olp,r=O dt dr - -
8

- Ôar21'0ip,r=O dt dr 
R R 2 êt R R2 

-~ L L2 Io
2(r, t) dt dr (4.101) 

4.3.8 Expression des contrastes 

Cas non dispersif 
Nous avons 

Ainsi, 

Et donc, 

1/.1 (Eo)(t) = -~ { ~p'/'olp,r=O dr- -
2
q { I5(r, t) dr 

8 j.ft2 }R2 

= 1/.1 (E)(t) = -~ L
2 
~p')'(z, r, 0, t, 0) dr-~ L

2 
(IE(z, r, tW) dr 

{ (IE(z,r,t)i 4 )dr=-_!_ { ~p('/'-')'o)lp,r=o dr+2 { Io 2(r,t)dr 
}R2 2 q }R2 }R2 

2( t) _ -2
1
q JR2 ~p('/' -')'o)lp,r=O dr- JR2 (I2(r,t)- 2I0

2
(r,t)) dr 

C1 z, - ---=.:'----..::::....___ __ _:..:.;~;--::;::-;-~~____:__:_:__...::.__:~~ 
JR2 I 2(r, t) dr 

= 
1 

_ JR2 ~p('/' - "Yo)lp,r=O dr + 4 q JR2 {12 (r, t) - ! 0 
2 (r, t)) dr 

2 q fR2 I 2 (r, t) dr 

Cas dispersif 
Nous avons 

1// pêj_ !! 2 1/.2 (Eo) = --
8 

~p'/'olp,r=O dr dt - -
8

- Ôr2"Yolp,r=O dr dt 
RxR2 êt RxR2 

(4.102a) 

(4.102b) 

(4.103) 

-2
2
jf I5(r,t)drdt (4.104a) 

RxR2 

1// pêj_ !! 2 = 1-l2(E)(t) = --
8 

~p')'(z,r,O,t,O)drdt- -
8

- ôr21'(z,r,O,t,O)drdt 
RxR2 êt RxR2 

_(_!_!! (IE(z,r,t)i 4 )drdt (4.104b) 
4 RxR2 

Ainsi, 

f f (IE(z, r, tW) dt dr= -
2
1 

{ { ~p('/' -"Yo)lp,r=o dt dr 
jR~2 q}Rj~ 

- p ê 1. 11 ô2 (')' - "Yo) 1 - dt dr 
2 Ô 

2 p,T-0 
qêt R R2 T 

+ 2 { { I0
2(r, t) dt dr (4.105) 

jRjR2 
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Et donc, 

2 - 2lq JJR. JJR.2 ~pb- ')'o)lp,r=O dt dr- f:,+q JJR. JJR.2 a;,T b- ')'o)lp,r=O dt dr 
c2 (z) = --~--------------~~~~~~~-----------------JJR. JJR.2 I 2 (r, t) dt dr 

JJR. JJR.2 (I2 (r, t)- 2Io2 (r, t)) dt dr 

JJR. JJR.2 12 (r, t) dt dr 

_ 
1

_ PT.- JJR.JJR.2 a;,r ('Y- 'Yo)(r,O,t,O) dt dr+ fJR. fJR.2 ~Pb- 'Yo)(r,O, t,O) dt dr 

- 2 q JJR. JJR.2 J2(r, t) dt dr 

4.3.9 Applications 
PROPOSITION 28 

4q JJR. fJR.2 (I2 (r, t)- Io 2 (r, t)) dt dr 

2 q JJR. JJR.2 12 (r, t) dt dr 

Avec la fonction d' autocorrélation initiale décrite par ( 4.17), nous calculons 

(2) ~ = 1 + 8q 3 Vglob(t) z 2 

( 
2 ) ~ + 2!.. ( p E: j_ ) 

1 + 8 q 3 1 + 2 E:t z2 

(4.106a) 

(4.106b) 

Nous voyons notamment que les contrastes évoluent en 1 + C q z2 , ce qui, compte tenu de l'adi
mensionnement choisi (q = zJl./znt, z := z/zJl.), aboutit à une distance typique dimensionnée de 
doublement du contraste de l'ordre de zJl./ .j8Q = J Znt zJl./8, et qui est donc d'autant plus petite 
que q est grand, à taille de grains fixée. 

Preuve de la proposition : 

d'après (4.86), 
I(r, t) = Io(r, t) + 0 (IE:j_, E:tl2) + O(z3

) 

Nous savons que Vtoc et 'Yloc sont régulières et maximales en 0; il en résulte que toute leurs dérivées 
d'ordre impair en p, r = 0 sont nulles. 

D'après (4.43), nous avons 
'Yl = o (IE:j_, E:tD 

donc il en est de même pour ses dérivées secondes. 

D'après (4.76b), nous avons 

d'où 

~p'Y2(r, 0, t, 0) 8 q2 IJ ~P'Yo(r, 0, t, 0) + 0 (IE:j_, E:tl2) 

a;2')'2(r, 0, t, 0) = 8 q2 I5 a;2')'o(r, 0, t, 0) + 0 (IE:j_, E:tl2) 

On en déduit l'expression limitée et particulièrement simple des contrastes : 

(4.107a) 

(4.107b) 

(4.108a) 

(4.108b) 
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avec (4.17a) et (4.17b), on calcule 

~p'Yolp,r=o= -4Io(r, t) 

Et donc en notant que 

Ô~r2'YOip,r=O= -2Io(r, t) 

{ e-alrl2n = r (frï) sd 
}JRd 2n ad/Zn 
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où Sd est l'aire de l'hypersphère de IRd et r la fonction Gamma, il vient le résultat de la proposition. 
0 

4.4 Régime non-linéaire moyen 

Nous allons voir à présent un deuxième régime, dans lequel la puissance de grain est nettement 
inférieure à la puissance critique. 

Nous prenons ici 

zo .- ko ro Pc 
2 

= Zm 

p .- 2 k ro Pc _ 2 zo 
a o--- -

to Tc z:r, 

q .- ko ro PcC E2 

2 ni max 

2 -
/M(E'!ax x) EmaxfM(x) .-

Nous nous placerons ici dans les cas où q ::: 1 et p ;S 1. 

Ordres de grandeur 

(4.109a) 

(4.109b) 

(4.109c) 

(4.109d) 

En reprenant les mêmes valeurs numériques que dans le chapitre 3, page 93, on calcule pour les 
petits amplificateurs (MPA) : 

p::: -3,6.10-3 zo::: 90 rn q:::0,17 

Le cas considéré décrit donc bien le cas des petits amplificateurs. 

Avec ce nouvel adimensionnement, l'équation d'évolution du champ adimensionné s'écrit : 

(iâz + P:t 8[2 + êt ~r + q ÎM (IE(i, f, lW)) E(i, f, t) = 0 (4.110) 

que l'on note encore 

(iâz + .è + q ÎM (1EI 2
)) E = 0 avec .è = p ê t ô~ ê _l_ ~-

- 4 f2 + 4 T 
(4.111) 

Nous gardons la valeur de 
1 

Zn!= 2 
Cn!Emax 

Le choix de q = 1 correspond à un B = 1 atteint au bout de distance Zm. Dans le cas des petits 
amplificateurs, B atteint 1 au bout de la distance Zn! = 529 m. 

En notant 

on a simplement 

>.5 I r p et Pc = -
2
----Pmoy = 7f max 0 c 7f no 'Ynl 

Pmoy 
q = Pc 

(4.112) 

(4.113) 



150 CHAPITRE 4. PROPAGATION DANS UN MILIEU NON-LINÉAIRE INSTANTANÉ 

4.4.1 Évolution de la fonction d'autocorrélation 

De la même façon que pour le régime non-linéaire fort, on obtient facilement l'équation d'évo
lution suivante, non fermée sur i : 

PROPOSITION 29 

i8zi(z,f,p,i,f) = -Ai(z,f,p,i,f) 

-q([fM (iE(z,R,TW)- fM (iE(z,R',T'W)] E(z,R,T)E*(z,R',T')) (4.114) 

avec 

(4.115) 

Les conditions de développement asymptotique et les calculs sont évidemment les mêmes que 
dans le paragraphe 4.2.2; nous abandonnons de nouveau la notation tildée par commodité. 

1'1 s'exprime de la même façon que dans (4.41), au regard du fait que la définition de A a 
changé. L'expression se développe sous l'hypothèse de la séparation des échelles é.t = &.. « 1 et ro 
ét = ~ « 1: 

PROPOSITION 30 

1'1 = i~8Z,r 'Yo + i~ \7 r· \7 p'/'O + 2 i q (é.t p.\7 rio + ét T 8tloho + 0 (lé.t, étl 3) (4.116a) 

i~8Z,r'YO + i~\7r.\7p'/'O + 0 (lé.t,éti) (4.116b) 

Les deux premiers termes sont prédominants devant le couplage effet Kerr-dispersion-diffraction, 
et représentent l'influence de la dispersion et de la diffraction. 

1'2 s'exprime de la même façon que dans (4.49), pour la même raison que précédemment. Cette 
expression se développe sous l'hypothèse de séparation des échelles é.t = &.. « 1 et ét = I:<.t « 1 : ro o 

PROPOSITION 31 

'/'2 -A2 'Yo- 4q2(I5- 'Y5ho + 0 (lé.t,éti) 

-~ (p8f,r + \7r.\7p)
2 

'Yo- 4q2(I5- 'Y5ho + 0 (ié.t,éti) 

(4.117a) 

(4.117b) 

Les termes de dispersion et de diffraction sont à présent à égale influence avec l'automodulation de 
phase, sans qu'il y ait couplage entre la dispersion et la diffraction d'une part, et l'automodulation 
de phase d'autre part. 

Nous obtenons alors l'expression de la fonction d'autocorrélation à l'ordre 2 : 

La fonction d'autocorrélation à l'ordre 2 montre donc d'une part l'absence de couplage entre les 
effets diffracto-dispersifs, et l'effet Kerr, et le fait que les phénomènes de diffraction et d'automodu
lation de phase (ce dernier étant le seul effet visible de l'effet Kerr sur la fonction d'autocorrélation), 
se produisent à une distance semblable Zm (contre z:n pour la dispersion). 
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4.4.2 Intensité 

L'intensité n'évolue qu'au second ordre en z : 
2 

I(z, r, t) = Io(r, t) - zB (p28z2,r2 + 2 p8z,r 'V r· 'V P + ('V r· 'V p)2) !olp,r=O +0 (lc.L, ctl) + O(z3
) 

(4.119) 

L'enveloppe suit une évolution diffractive et dispersive, de distances caractéristiques Zm et z:n, sans 
subir l'influence des effets non-linéaires. 

Nous pouvons calculer aussi l'intensité par dérivation de /o; avec le choix de la fonction d'au
tocorrélation initiale, nous avons : 

PROPOSITION 32 

I(z, r, t) = Io(r, t) + ( ~p2 v~lob(t) + n2 (1- lrl 2n)lrl 2n-2 Vgtob(t)) e-lrl
2

n z2 + 0 (lc.L, ctl) + O(z3 ) 

(4.120) 

le couplage diffraction-dispersion est nul, à cause de la régularité des fonctions de corrélation des 
grains (les dérivées impaires sont nulles en 0). 

4.4.3 Calcul des contrastes 
PROPOSITION 33 

c1
2 (z, t) 1 

_ t JIR2 é:.p(! -!o)lp,r=O dr+ 4q JIR2 (I 2 (r, t)- Io 2(r, t)) dr 

2 q JIR2 J2 (r, t) dr 
(4.121a) 

c22(z) 
1- !;- IIR IJR2 a;,T (! -!o)lp,r=O dt dr+ t IIR IJR2 é:.p(! -!o)lp,r=O dt dr 

2 q JIR JIR2 J2(r, t) dt dr 

4qflRJJR2 (12 (r,t)- Io 2(r,t)) dtdr 
- 2qflRJJR2J2(r,t)dtdr (4.121b) 

Le calcul des contrastes fait appel aux dérivées secondes en p, r de la fonction d'autocorrélation, 
évaluées en (p, r) = 0 et qui sont reliées à la norme IL 4 du champ via la conservation du hamiltonien. 
Cette dernière s'exprime ainsi : 

Cas non dispersif 
On considère ici le cas p = O. La conservation du hamiltonien a lieu à tout instant t E lR et 

s'écrit : 

1l1 (E)(t) := é: L
2 

(l'V rE(z, r, tW) dr- ~ L
2 

(IE(z, r, t)l 4
) dr= 1l1 (Eo)(t) (4.122) 

Cas dispersif 
On considère ici le cas dispersif. Grâce au support compact de l'enveloppe temporelle du champ, 

le hamiltonien s'écrit : 

1l2(E) := é: L L
2 

(l'V rE(z, r, tW) dt dr+ P:t L L
2 

(l8tE(z, r, tW) dt dr 

-~ LL
2 

(IE(z,r,t)l 4
) dtdr = 1l2(E0 ) (4.123) 

Eo étant statistiquement gaussien, on a (IEo(r,tW) = 2(1Eo(r,t)l2)
2 

= 2Io2 (r,t), et donc les 
hamiltoniens s'écrivent : 
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Cas non dispersif 

Ainsi, 

Et donc, 

1il(Eo)(t) = --8
1 r .6.p!olp,T=0 dr- 22 r I~(r,t)dr (4.124a) 
é~ }R2 }R2 

= 1I.1(E)(t)=--
8

1 
{ .6.p!(z,r,O,t,O)dr--

4
q { (IE(z,r,t)i4 )dr (4.124b) 

é~ }R2 }R2 

2 _ -~ JR2 .6.p('Y- 'Yo)lp,T=O dr- JR2 (12(r, t)- 2Io2(r, t)) dr 
cl (z, t) - JR2 J2(r, t) dr 

= 
1 

_ -/-; JR2 .6.p('Y- 'Yo)lp,T=O dr+ 4 q JR2 (I2(r, t) - Io 2 (r, t)) dr 

2 q fR2 I 2(r, t) dr 

(4.125) 

Cas dispersif 

1/.2(Eo) = --8
1 !! .6.p'Yolp,T=0 dr dt- -

8
p !! a;2/0ip,T=0 dr dt 

é~ RxR2 ét RxR2 

_(_{
2 
!! I6(r,t)drdt (4.126a) 

RxR2 

= 1I.2(E)(t) = --
8

1 !! .6-p/(z,r,O,t,O)drdt- -
8
P !! a;21(z,r,O,t,O)drdt 

é~ RxR2 ét RxR2 

--
4
q !! (IE(z,r,tW) dr dt (4.126b) 

RxR2 

Ainsi, 

{ { (IE(z,r,t)i 4)dtdr=--
2

1 
{ { .6-p('Y-'Yo)lp,T=O dtdr 

}R }R2 Qé~ }R JR2 

Et donc, 

P i i a2 ('Y - 'Yo) - -
2

- a 2 lp,T=O dtdr 
Qét R R2 T 

+2 { { J02(r,t)dtdr (4.127) 
jRjR2 
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4.4.4 Applications 

PROPOSITION 34 
Avec la fonction d'autocorrélation initiale décrite par (4.17), nous calculons 

c1 2(z, t) q (2) ~ 1 + 8 ê.L 3 Vgiob(t) z2 (4.128a) 

c2 2(z) = ( 2) ~ + 2!, ( 1 p ) 1+8q - - +- z 2 

3 ê.L 2 êt 
(4.128b) 

L'expression des contrastes ne diffère pas dans la forme des contrastes du régime non-linéaire 
fort, à cela près qu'ils s'accroissent bien sûr moins vite, au regard des hypothèses sur la valeur ty
pique de q (ie. puissance moyenne du faisceau 1r Pc roi max de l'ordre de la puissance critique); plus 
précisément, les contrastes doublent à la distance typique dimensionnée de J Znl zp./8 = zp./ J8 ê.L q, 
qui est la même expression que pour le régime non-linéaire fort. Cependant, puisque le régime n'est 
pas le même, cela aboutit à une distance de doublement plus grande d'un facteur 1/ ~-

Preuve de la proposition 34 : 

D'après ( 4.119), et puisque des hypothèses sur VIoc et 'Yloc il résulte que toutes leurs dérivées 
d'ordre impair en p, T = 0 sont nulles, 

I 2(r, t) = I~(r, t)- ~ (p2 a;2,r2'YO + (\7 r·'V p)
2 

'Yo) z2 + 0 (lê.L, êtl) + O(z3) 

et d'après (4.116), nous avons 

'Yl = i~82 t, T')'o + ~ \7 r·'V p'/'O + 0 (lê.L, êtl) 

')'1 s'exprimant à l'aide de dérivées en tet r, il vient facilement, 

si p = 0 : ~ r ~p'/'llp,r=O dr= 0 (4.129a) 
ê.L JIR2 

SÏ p f:. 0: ~ r r ~p'/'llp,r=O dt dr+ p r r a;2'Yllp,r=O dt dr= 0 (4.129b) 
ê.L }IR JIR2 êt }IR JIR2 

Il reste donc à évaluer les dérivées secondes de ')'2. 

. 1 1 -4 q21 [ 2 2 ] Sl p = 0: - ~p'Y2Ip,r=O dr=-- ~P (10 - 'Yoho dr+ 0 (lêt.ê.LI) 
ê.L IR2 ê.L IR2 

Si p f:. 0 : ~ r r ~p'/'2lp,r=O dt dr+ !!_ r r a;2'/'2lp,r=O dt dr 
ê.L }IR JIR2 êt }IR JIR2 

-4q2 JJ (~~P + 2.a;2) [(!~- 'Y~ho] dt dr+ 0 (lêt.ê.LI) 
IRxiR2 ê.L êt 

On en déduit que 

1 ~ f 2 Io ~p'Yolp,r-O dr+ q JIR2 Io('Vr.'Vp)2'Yolp,r=O dr z2 + O(lêt ê.LI) + O(z3) 2 .- l. JIR 2 ' 
cl (z, t) = 1- 2 q JIR2 !J dr- t JIR2 (\7 r·'V p)2'Yolp,r=O dr z 

~ JIR2 Io ~p'Yolp,r-0 dr+! JIR2 Io('Vr.'Vp)2'Yolp,r=O dr z2 + O(lêt,ê.LI) + O(z3) 
=1- f J2d 

JIR2 o r 
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et pour le cas dispersif 

c~(z, t) = 
1 4 q2 JJ Io [ t6p + t;a;2] 'Yolp,r=O dt dr+ q JJ Io [p2 âz2,r2 + (V' r·V' p)2

] 'Yolp,r=O dt dr 
2 1

- 2q JJ 16- t(V'r.V'p) 2 'Yolp,r=O dtdrz2 z 

+O(Ict,c.LI) + O(z3
) 

2qff 1o [tôp + t;a;2] 'Yolp,r=O dtdr +! JJ 1o [p2âz2,r2 + (V'r.V'p) 2
] 'Yolp,r=O dtdr 

2 
= 1 

- J J 16 dt dr z 

Au regard du fait que par hypothèse, 

2q 1 -»
c.L 2 

et 
2q p2 
-»
ét 2 

+O(Ict. c.LI) + O(z3
) 

nous voyons que dans ce régime non-linéaire moyen, le contraste ne change pas d'expression dans 
la forme, par rapport au régime non-linéaire fort. ' 
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4.5 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons expliqué la difficulté que présente l'équation de Schrodinger prise 
dans le cadre de la modélisation probabiliste, du fait de l'impossibilité de fermer l'équation d'évo
lution de la fonction d'autocorrélation du champ, due à son évolution intrinsèquement statisti
quement non-gaussienne. Nous avons pu cependant dégager quelques tendances sur l'évolution de 
celle-ci, valables pour des petites distances de propagation, et permettant d'obtenir des informa
tions sur le couplage entre l'effet Kerr et les phénomènes de diffraction et de dispersion, l'évolution 
de l'enveloppe, et l'évolution des contrastes(l). L'augmentation de ces derniers (caractérisée grâce 
à la conservation du hamiltonien du système), confrontée au fait que les effets non-linéaires sur la 
fonction d'autocorrélation se réduisent à la seule automodulation de phase, confirme le caractère 
strictement non-gaussien de l'évolution non-linéaire instantanée; finalement, les contrastes sont 
alors, dans les calculs menés, les seules quantités aptes à nous informer sur le phénomène de fila
mentation. 

Il est apparu deux régimes de fonctionnement principaux, dépendant de la valeur de la puis-
.. p À~ sance cnt1que c := ~2 7r no î'nl 

- pour une puissance moyenne de grain supérieure ou égale à la puissance critique : 

Pgrain 2: Pc, 

nous avons constaté que l'évolution non-linéaire était prédominante, avec une distance ty
pique de l'ordre de ZnJ, qui est définie comme étant la distance au bout de laquelle la phase 
non-linéaire B vaut 1 ; à cette distance, le couplage entre les phénomènes de diffraction, de 
dispersion et l'effet Kerr n'est pas visible sur l'évolution de la fonction d'autocorrélation 
se résumant à un terme principal d'automodulation de phase; notamment, l'enveloppe pré
sente un début d'évolution semblable au cas non-linéaire lent (deux fois plus forte) mais de 
grandeur typique faible (d'ordre é..L, où é..L est le facteur d'échelle Pc/r0 ); 

- pour une puissance moyenne de grain nettement inférieure à la puissance critique, de l'ordre 
de é..LPc: 

Pgrain ::= é ..L Pc, 

la distance typique d'évolution de la fonction d'autocorrélation est égale à la distance de 
Rayleigh moyenne ZnJ ~ Zm := k0 r0 Pc/2 (ce qui correspond à la distance au bout de laquelle 
la phase non-linéaire B vaut 1). Le couplage des différents effets est toujours négligeable 
dans l'expression de la fonction d'autocorrélation; cependant, les influences de la diffraction 
et de l'effet Kerr sont comparables, quoique ce dernier ne s'exprimant encore que comme de 
l'automodulation de phase. Dans ce régime, l'enveloppe commence à évoluer à la distance 
Zm, de façon seulement diffracta-dispersive. 

Dans les deux cas, on assiste à une augmentation des contrastes due au coefficient non-linéaire, 
en 1 + ~ (à un facteur d'enveloppe près), où z est la coordonnée longitudinale dimensionnée, 

ZIJ. Znl 

zJ.L la distance de Rayleigh microscopique k0 p~/2 et ZnJ la distance au bout de laquelle la phase 
non-linéaire B vaut 1. 

Par exemple, dans les cas du Mégajoule, avec des variables longitudinales z exprimées en mètres, 
on calcule : 

pour les GA (régime fort) : cî(z, t) = 1 + 7.10-2 z2 

pour les MPA (régime moyen) : cî(z, t) ~ 1 + 3.10-3 z2 

(Jli.e. intégrés sur tout le domaine spatio-temporel du faisceau dans le cas dispersif, et dans un plan spatial 
transverse dans le cas non-dispersif. 
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Chapitre 5 

Résolution numérique par splitting 
d'ordre 4 

Introduction 

Dans ce chapitre, nous étudions la propagation d'un faisceau laser partiellement cohérent à 
travers un milieu à non-linéarité cubique instantanée. La propagation est modélisée par l'équation 
de Schri:idinger non-linéaire dans le cadre de l'approximation paraxiale. Cela revient à considérer 
l'équation de Schri:idinger à non-linéarité relaxée (9) à la limite lorsque le temps de réaction tnt tend 
vers O. Dans ce chapitre, nous nous plaçons dans un cadre purement déterministe, afin d'étudier 
une méthode de résolution numérique par pas fractionnaires. Nous négligeons la dispersion. 

La méthode de splitting(l) est très employée, à la fois dans l'industrie et dans la recherche, pour 
résoudre des problèmes d'évolution faisant intervenir la somme de 2 opérateurs<2l différentiels non 
commutants. On procède de la façon suivante : soit une équation aux dérivées partielles du type 

auz 
az (x)= A(uz)(x) + B(uz)(x) (5.1) 

où u est une fonction complexe à deux variables, et A et B sont des opérateurs agissant sur u à 
z fixé, et définis sur un certain espace lH. x est en général une variable spatiale, et z la variable 
d'évolution, est souvent le temps; dans notre cas, c'est la variable d'espace longitudinal, et c'est 
pour cela que nous la notons z. On note Uz la fonction partielle Uz :x t-+ u(z, x). 

On découpe alors le problème en deux problèmes partiels : 

8uz (x)= A(uz)(x) 
az 

8uz (x)= B(uz)(x) 
8z 

(5.2a) 

(5.2b) 

que l'on sait résoudre plus facilement. Formellement, les solutions de (5.2) peuvent s'écrire grâce 
à des opérateurs exponentiels (définis par séries entières, pourvu qu'elles convergent absolument, 
que les opérateurs A et B soient linéaires ou non) : 

Uz(x) = [e<z-zo)A.Uzo] (x) 

Uz(x) = [e<z-zt)B.Uz
1

] (x) 

(5.3a) 

(5.3b) 

Si nous savons résoudre (5.3) explicitement, alors nous allons calculer (5.3a) et (5.3b) alternative
ment, chacun sur un pas oz, en prenant à chaque demi-étape la solution de la demi-étape précédente 

(l)méthode des pas fractionnaires, en français. 
<2>ou plus. 

157 
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(cf. fig . 5.1). 

u u 

0 Z [ 

Schema de pas fractionnaires d'ordre l 

FIG. 5.1 - Schéma fonctionnel du splitting d 'ordre 1 sur un pas 

Lorsque le pas 5z est suffisamment petit, on peut s'attendre à ce que le schéma converge. En 
itérant le calcul , nous définissons un schéma de splitting d'ordre 1. 

uo ·- Uzo 

u1 / 2 ·- eozA.UO 

u2/2 ·- e"z B .u1 
(5.4) 

uk-1/2 ·- eoz A .uk-1 

uk ·- e"z B .uk-1/2 

On note S I(5z) = e0z B .e0z A l'opérateur de splitting d'ordre 1. 

Pourquoi le schéma précédent ne fournit-il qu'une solution approchée du problème (5.1)? Cela 
vient du fait que les deux opérateurs A et B sont supposés non commutatifs. Dès lors , la série 
formelle 

e(z - zo) (A+B) := f (z - ~o)n (A+ B) n 
n=O n. 

qui résout formellement (5.1) sur [z0 , z], ne peut jamais être égale au produit 

e(z-zo) A e(z-zO) B := ~ (z - zo)n An x ~ (z - zo)n E n 
L..., n! L..., n! 
n=O n=O 

(5 .5) 

(5.6) 

qui résout (5.2) sur [z0 , z], puisque cette égalité est justement une propriété des opérateurs com
mutatifs. En fait, en développant , on a 

e"z (A+B) - e"z A e"z B = f [~!(A+ B )n - 2: "!1k! Ai .Bk]5zn 
n=O j+k=n J 

(5.7) 
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ce qui fait qu'aux ordres n = 0 et n = 1, les termes de (5.7) sont nuls. Pour le terme d'ordre 2, la 
différence est égale au commutateur [B, A] défini par (X, Y] = X. Y- Y.X. Finalement, on peut 
écrire que 

eoz (A+B) = eoz A eoz B + Q(Jz2) (5.8) 

Dès lors, on peut se demander s'il est possible, en utilisant un autre schéma de splitting qui 
alternerait calcul de (5.3a) et calcul de (5.3b), d'annuler les termes d'ordre supérieurs à 1 de la 
différence e 0z (A+ B ) - e 0z A éz B. La réponse est oui. En fait, le problème peut se mettre sous la 
forme mathématique suivante : soit n E lN, peut-on trouver des réels a1, a2, ... , ak et b1 , b2, ... , bk 
(éventuellement nuls) tels que 

k 

eoz (A+B) = II [ea; oz A .eb;oz B] + 0(8zn+1) (5.9) 
j=l 

Pour n = 2, une solution vient trivialement: les réels a1 = 1/2, b1 = 1, a2 = 1/2, b2 = 0 conviennent, 
puisque, 

(A+ B)
0 

= 1 = ( ~ r .Bo. ( ~ r (5.10) 

A+B = L (~)j .Bk. (~)l =A +B+ A 
i+k+l=l 2 2 2 2 

(5.11) 

1 
2(A + B)2 "" 1 (A)i (A) 1 

1 i+~=2j!k!l! 2 .Bk. 2 =2(A2+A.B+B.A+B2) (5.12) 

Ainsi, le splitting d'ordre 2 peut se représenter ainsi : on calcule (5.3a) sur un pas de Jz/2 , avec 
pour valeur initiale Uz0 , on calcule (5.3b) sur 8z, avec pour valeur initiale le résultat précédent, 
et enfin on calcule (5.3a) sur un pas de Jz/2, avec pour valeur initiale le résultat précédent. Cela 
représente une étape de calcul de splitting d'ordre 2. 

u u 

uo 
zo ~'4 -zf)/2 

Schema de pas fractionnaires d'ordre 2 

ul 

exp((~ -z ~/2 A) 

- cxp((71-zr) B) 

u 213 

z1 z 

FIG. 5.2 -Schéma fonctionnel du splitting d 'ordre 2 sur un pas 

On note S2(8z) = e 8zf2A.eozB.eozf2A l'opérateur de splitting d'ordre 2. 

En recommençant le triple calcul sur un grand nombre d'étapes, on se rend compte que le 
schéma est très proche d'un schéma d'ordre 1, puisque deux calculs de (5.3a) sur deux demi-pas , 
donnent le même résultat qu'un calcul de (5.3a) sur un pas (A commute avec lui-même) . Ainsi, 
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pour un tout petit effort supplémentaire par rapport au schéma d'ordre 1, on définit un schéma 
d'ordre 2. 

uo .- Uzo 

ul/3 .- e6z/2 A .uo 

u2/3 .- ézB.ul/3 

u4/3 .- e6z A .u2/3 

u5/3 e6z B .u4/3 
(5.13) 

-

uk-1/3 .- e6z B. uk-2/3 

uk - e6z/2 A .uk-1/3 

A condition de commencer et de terminer par un demi-pas en A, le schéma d'ordre 1 est donc 
d'ordre 2. ' 

5.1 Schéma fonctionnel du splitting d'ordre supérieur 

Il est bien sür possible de définir des opérateurs de splitting d'ordre supérieur. Yoshida [68] a 
prouvé qu'une bonne façon de procéder était de chercher des opérateurs de splitting d'ordre 2n, 
en factorisant des opérateurs d'ordre 2n- 2. Ainsi, l'opérateur de splitting d'ordre 4 sur A et B 
peut se déduire de la façon symétrique suivante : 

(5.14) 

et de même, l'opérateur d'ordre 2n peut se factoriser comme 

(5.15) 

On calcule alors assez facilement 

21/3 

xo = - 2 - 21/3' 
1 

(5.16a) Xl = 2-21/3 

(Zn) _ 21/(2n-1) 

Xo - - 2 _ 21/(2n-1)' 
x(2n) _ 1 

1 - 2 _ 21/(2n-1) 
(5.16b) 

L'opérateur d'ordre 4 fait donc appel à 9 étapes fractionnaires pour arriver à calculer un pas. 
Cependant, on peut réduire ce nombre à 7 sur un pas, en compactant les étapes successives relatives 
au même opérateur, de la façon suivante : 

(5.17) 

(5.18) 

et à seulement 6 sur un grand nombre d'étapes, à condition de compacter les 2 étapes fractionnaires 
qui forment la fin d'une étape et le début de l'étape suivante, ce qui impose de commencer et de 
terminer les calculs par l'opérateur ex16z/ZA (de la même façon que pour l'opérateur d'ordre 2). 
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On écrit donc le schéma d'ordre 4 suivant, pour un grand nombre de pas (cf. fig. 5.3) 

uo .- Uzo 

ul/9 ~A 0 .- e 2 .u 

u2/9 .- ext <iz B .ul/9 

u4f 9 .- e ·~~·o<izA.u2f9 

u5f 9 .- exo <iz B .u4/9 

u7f9 .- e •o~•t <iz A .u5f9 
(5.19) 

uB / 9 .- ext <iz B _u7/9 

ul0/ 9 .- ext <iz A .uB/9 

ull/9 .- ex1 <iz B .ul0/9 

uk-7/9 .- ex1 <iz B .uk-8/9 

uk-5 / 9 .- e " 1 ~·o <iz A .uk-7 /9 

uk-4/9 .- exo <iz B .uk -5/9 (5.20) 

uk-2 / 9 .- e •o~· ~ <iz A .uk-4/9 

uk-1 /9 .- ext <iz B .uk-2/ 9 

uk .- e •t2h A .uk-1/9 

A pas en z fixé, le temps de calcul du schéma de splitting d'ordre 4 ainsi décrit, s'exprime comme 

u 

uO 

-0~3512 0 0.3244 
' 
' 0.5 0.6756 

Schema de pas fracùonnaires d'ordre 4 

FIG. 5.3 - Splitting d'ordre 4 sur un pas 

3512 z-zO 
t= -

zl-zO 

trois fois le temps de calcul d'un schéma d'ordre 2. De la même façon , le schéma d'ordre 6 défini 
grâce aux constantes (5.16b) pour n = 3, prendrait un temps de calcul 18 fois plus important. 
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Yoshida [68] a montré que l'on pouvait trouver d'autres solutions plus intéressantes en terme de 
nombre de sous-étapes pour définir des schémas d'ordre supérieur. Nous avons utilisé un de ceux-ci 
pour implémenter l'ordre 6 en seulement 13 étapes (soit un temps de calcul 6,5 fois supérieur à 
celui du schéma d'ordre 2). Nous ne présentons pas ici ce schéma, le lecteur pouvant trouver tous 
les renseignements utiles dans [68]. 

5.2 Utilisation du schéma d'ordre 4 pour l'équation de Schro
dinger 

Dans notre optique, nous aimerions bien utiliser ce schéma d'ordre 4 pour l'appliquer à l'équa
tion de Schrëidinger instantanée déterministe à non-linéarité cubique. Cette méthode de splitting 
a en fait déja été appliquée avec succès [9] dans le cas de l'équation de Schrëidinger linéaire avec 
potentiel. Il n'était donc pas certain que le schéma pouvait s'adapter à notre cas. 

Pour appliquer cette méthode avec succès, il est nécessaire que la résolution de (5.2) n'entraîne 
pas une erreur en Jz d'ordre strictement inférieur à celui du splitting, faute de quoi la précision 
du schéma de splitting serait réalisée en pure perte. Néri, repris par Yoshida [68] ont montré que 
ce problème pouvait trouver une application directe dans la résolution d'un système évolutif dont 
le Hamiltonien peut se mettre sous la forme séparée T(p) + V(q), où p et q sont les variables 
conjuguées du système, T est l'énergie cinétique et V l'énergie potentielle [17]. Ceci est dû au fait 
que dans ce cas-là, (5.2) se résout sans générer d'erreur supplémentaire en (Jz)n. 

En ce qui concerne notre problème, le champ est défini intégralement par la donnée de deux 
fonctions conjuguées : E et E* ou bien encore lRE et ~E. L'équation d'évolution non-dispersive 
du champ s'écrit : 

(5.21) 

avec Cn1 = ~. On sait également que le hamiltonien de l'équation est défini par no 

(5.22) 

et se conserve au cours de la propagation, mais ne peut absolument pas se mettre sous la forme 
séparée précédemment décrite. 

Cependant, il est quand même possible d'utiliser des schémas de splitting d'ordre supérieur, 
puisque chacune des équations : 

ôE 
ôz (z, r) i -k

1 
6.1_E(z, r) 

2 0 
E(z = zo) = Eo 

ôE 
ôz (z,r) i CniiE(z, rW E(z, r) = E(z = zo) = Eo 

peut se résoudre très simplement, sans erreur en (Jz)n. En effet, les solutions s'écrivent: 

E(z,r) 

E(z,r) 

[S(z- zo).Eo](r) 

exp (iCniiE(zo,rW(z- zo)) Eo(r) 

(5.23a) 

(5.23b) 

(5.24a) 

(5.24b) 

La première équation fait appel à l'opérateur de groupe unitaire déja introduit au chapitre 2, et la 
seconde est la simple expression de l'effet Kerr : une simple modulation de phase du champ, qui 
vient de ce que l'équation (5.23b) conserve l'intensité. 

Grâce à l'ordinateur, nous avons vérifié, en dérivant 3 fois les équations (5.3) par rapport à z 
pour exprimer (5.2) à l'ordre 4 en z, que la composition de ces opérateurs selon le schéma d'ordre 
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4 permettait bien de retrouver la solution de l'équation exacte jusqu'au quatrième ordre en z. 

La seule petite difficulté pour implémenter le schéma d'ordre 4 vient de la résolution de (5.24a). 
Ph. Donnat [23] a élaboré un schéma de résolution de l'équation (5.21) avec un splitting d'ordre 2 
pour (5.23) et un schéma d'éléments finis pour (5.24a). Nous allons étudier ici des schémas d'ordre 
4 et 6 avec résolution de (5.24a) par transformée de Fourier rapide. 

S est cependant explicite en espace de Fourier : 

( .IPI2 
) :F.E(z, .)(p) =exp -z

2
ko (z- zo) :F.E(zo, .)(p) (5.25) 

Dans toute cette étude, nous avons considéré une seule dimension spatiale transverse. Insistons 
encore sur le fait que la résolution numérique des sous-étapes (5.24a) et (5.24b) n'entraine pas 
d'erreur en 8z. 

5.3 Contrôle des instabilités modulationnelles 

Avec l'implantation de ce schéma numérique d'ordre 4, il est important de vérifier que la so
lution obtenue à partir d'une condition initiale légèrement modifiée par de petites perturbations, 
se comporte bien vis à vis de la solution du problème exact perturbé, et que l'on n'assiste pas au 
contraire à une explosion artefactuelle de la solution sous l'amplification des modulations, et qui 
n'aurait aucune signification relativement au problème de la propagation. 

En toute généralité, à un adimensionnement près, on note l'équation de propagation sous la 
forme compacte 

i ü + u" + q iui 2u = 0 (5.26) 

où ü figure pour la dérivée par rapport à z et u11 pour la dérivée seconde par rapport à la variable 
transverse x. Nous supposerons q 2: O. 

Nous allons utiliser le modèle de contrôle des instabilités de Bespalov-Talavov [11, 14]. Soit une 
onde sinusoïdale u0 (x) = A ei ko x en z = 0, avec A E <C et k0 E IR et qui se propage selon l'équation 
(~.26). Perturbons-là; soit t: un petit paramètre et x f-t v0 (x) une fonction complexe régulière de 
norme infinie 1. On écrit la condition initiale 

üo(x) = uo(x)(1 + t:vo(x)) 

On propage cette fonction, et on cherche la solution ü(z, x) sous la forme 

Équation exacte 

On calcule 

ü(O,x) = üo(x) 

ü(z,x) = u(z,x)(1 + t:v(z,x) + O(t:2
)) 

Ù=ü+t:(üv+uv)+O(t:2
) 

ü" = u" + E (u" v+ 2u' v'+ uv")+ O(t:2
) 

lül 2 ü = lul2 u + E lul 2 u(2 v+ v*) + O(t:2
) 

En injectant (5.29) dans (5.26), et en égalant les termes de même puissance en t:, il vient 

ü = i u" + i qlul2 u 

ü v+ uv = i( u" v + 2u' v' +uv") + i lul2 u + lul 2 u(2 v+ v*) 

(5.27) 

(5.28a) 

(5.28b) 

(5.29a) 

(5.29b) 

(5.29c) 

(5.30a) 

(5.30b) 
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Donc u vérifie (5.26) avec comme condition initiale u(O,x) = u0 (x) (il suffit de prendre e = 0 pour 
vérifier cela). On calcule simplement que u se résout en 

u(z, x) =A exp (i(ko x- wo z)) avec wo = lkol2 - q 1AI2 (5.31) 

(5.30b) s'écrit alors 

v = iv" - 2 ko v' + iq IAI2 (v + v*) (5.32) 

Notons v ~ ( ::) """' focmc vectorielle, avec v, (œ,p. v;) partie cécile (œ,p. imaginaire) de v, 

de sorte que (5.30b) s'écrit 

'Ùr = -vi' - 2 ko v~ 

Vi = v~ - 2 ko vi + 2 q 1AI2 
Vr 

En prenant la transformée de Fourier par rapport à x, on obtient matriciellement : 

. ( 2i kow v(w) = M(w).v avec M(w) := 
-lwl2 + 2 q IAI2 

lwl
2 

) 
2ikow 

Les valeurs propres de M(w) sont 

(5.33a) 

(5.33b) 

{5.34) 

{5.35) 

Donc, si 2qiAI2 > lwl 2, alors M(w) possède une valeur propre de partie réelle strictement positive. 

Si l'on pose P(w) une matrice normale qui diagonalise M(w), alors 

_____ (ezÀ+(w) 
v(z, .)(w) = p-1 (w) 

0 
0 ) ~ P(w).v0 (w) 

ezL(w) 
(5.36) 

Donc s'il existe un nombre d'ondes(ll w E IR, lwl 2 < 2 q IAI 2 telle que Và(w) =j:. 0, alors l'amplitude 
de ce nombre d'ondes va croître exponentiellement avec z. La condition d'instabilité s'écrit donc 

(5.37) 

C'est-à-dire que si vo possède des nombres d'ondes w plus petits en valeur absolue que .j2q lAI, 
alors le système perturbé génère des instabilités modulationnelles. 

Nous pouvons aussi exprimer cela en termes de gain. La courbe de gain des modulations [11] 
est définie par 

et vaut donc 

G(w) := lim ~ln lv(z,w)l 
z-too z 

G(w) = maxUJU+(w), !R.L(w)) 

../2 q lAIZ -lwl21wl si lwl2 :::; 2 q lAiz 
0 si lwl 2 > 2 q IAI 2 

(5.38) 

(5.39a) 

(5.39b) 

(5.39c) 

Elle est représentée en figure 5.4. Une valeur du gain positive en w illustre le fait que la modulation 
correspondante s'amplifie d'un certain facteur exponentiel donné par ce gain, lorsque z s'accroît. 

(!)équivalent spatial de la pulsation dans le domaine temporel; on pourra également parler de fréquence, par abus 
de langage. 
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Une valeur nulle signifie que l'équation ne réagit pas à la modulation : la modulation est station
naire. Enfin, un gain négatif signifie que la modulation s'atténue exponentiellement au cours de 
la propagation, d'un facteur donné par ce gain. La courbe de gain de l'équation exacte est bien 
connue : elle est nulle en w = 0, présente un maximum de q IAI 2 en w = v'QIAI et décroît jusqu'à 
une fréquence de coupure en .J2QIAI2 au-delà de laquelle le gain est nul. 

courbe de gain des modulations de l'équation exacte 

"' < 
3: .,. .. 
!. 0.5 
~ :a 
é ·:. 

fréquence coupure pour omega'2 = 2QIAI•2 

0 l 
0 0.5 1.5 

nombre d'ondes, divisé par sqrt(q) lAI 

FIG. 5.4- Courbe de gain des modulations pour l'équation exacte 

Remarque : le calcul précédent est bien sûr valable quelle que soit la dimension de l'espace trans
verse, en remplaçant les valeurs absolues par des normes 2, et les produits par des produits scalaires. 

Schéma de splitting d'ordre 2 

Nous allons à présent effectuer le même calcul, lorsque (5.26) est résolu par une méthode de 
splitting. 

Pour simplifier les calculs, on prendra une seule dimension transverse ( d = 1), et on choisira pour 
u0 une onde plane u0(x) =A, i.e. k0 =O. Elle se propage simplement en u(z) =A exp(iqiAI 2 z). 

On suppose par ailleurs que le spectre de v0 est fini, et on périodise alors ü 0 sur une période 
L. On définit alors une grille spatiale (0; L[, que l'on discrétise en N points : 

"N 
x·=J- ·-o 1 L ,J- , ... ,N-1 

On discrétise ü 0 , v0 sur la grille spatiale en posant : 

-0 üo(xj) ui .-
u~ 

J .- uo(xj) =A 
vo 

J .- Vo(Xj) 
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On pose w = exp(2 i rr / N) et les transformées de Fourier rapides des champs précédents : 

1 N-1 ·- - L UOW-jk 

VN j=O J 

N-1 

.- ~ L u1w-ik = AVN&o(k) 
vN j=O 

A présent, nous pouvons propager le champ discret perturbé u par le schéma d'ordre 2. Pour 
x = u, u, v, on note xm-213' xm-1/ 3' xm' respectivement, les champs discrets à la première 
demi-étape linéaire, deuxième étape non-linéaire, et troisième demi-étape linéaire du m-ième pas. 

On recherche une solution sous la forme 

u1 = u~(1 +evJ) 

uj = um(l + evj + O(e2
)) 

(5.42Q-) 

(5.42b) 

On note aussi K le noyau de la demi-étape de résolution linéaire (sur un demi-pas &z/2 donc), 
qui s'exprime dans l'espace de Fourier discret par : 

( ·12 k rr 1
2 

&z) Kk :=exp -z L 2 

V' ·- (- ·12 (N- k) 1r 1
2 

&z) "-k .- exp z L 2 

Demi-étape linéaire au pas m : 

Kk u:- 1 

siO<k<N - 2 

.N 
SI-< k < N 2 -

Kk um- 1(VN&o(k) + ev;:'-1) + O(e2) 

um-1 (Ko + é F. -1 (K 'Ûm-1 )k) + O(e2) 

où 1 'on a noté :F. - 1 la FFT inverse. 

Étape non-linéaire au pas m : 

(
. ~-m-2/312 J: ) m-2/3 = exp z q uj uz uj 

(5.43a) 

(5.43b) 

(5.44a) 

(5.44b) 

(5.44c) 

(5.45a) 

um-1 exp ( i q lum-112 &z) (1 + i q lum-112 &z é 2~(:F. -1 (K 'Ûm-1 )k) + O(e2)) 

(1 + e :F.-1 (K vm- 1 
)k + O(e2

)) (5.45b) 

= um [1 + é (:F. - 1 (K 'Ûm- 1 )k + 2 i q IAI 2 &z ~(:F. -l (K 'Ûm-1 )k)))) + O(e2 ) (5.45c) 

Demi-étape linéaire au pas m : 

u;; = Kk .u;;-1
/

3 (5.46a) 

Kk um [ VN &o(k) + é (Kk v;:'- 1 + i q IAI2 &z (Kk v;;-l + KN -k v;,~ï/))] + O(e2)(5.46b) 

Car F.-1 (X)k est le conjugué complexe de F.-1 (X)k, où l'on a posé Xi:= XN-j· On a en outre 
les propriétés : 

Ko = 1, KkKN-k = 1 
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D'où 

Am _ v-2 Am-1 + . IAI2 "' (v-2 Am-1 + A•m-1) vk - "-kvk zq uz "-kvk vN-k 

On pose les nombres d'ondes discrets suivants : 

Wk 
N 2k7r ·o<k<-·- __ Sl _ 2 

L 

Wk 2 (N - k) 1f • N < k < N Sl 
2 

_ 
L 

Il vient alors, en notant vi(wk) := vt: 

vm(wk) = (1 + i q IAI2 bz) e-ilwkl26z 'Ûm-1 (wk) + i q IAI2 bz v;;~-;/ 

On écrit matriciellement : 

avec 

= M(wk) 
( 

vm(wk) ) ( vm-
1
(wk) ) 

v*m(WN-k) v•m- 1 (WN-k) 

M(wk) = (e-ilwkl26z(1+iqiAI26z) 

-iq IAI2 bz 

i q IAI
2 

bz ) 

ei lwk l26z (1 - i q IAI2 bz) 

On calcule les valeurs propres de M ( w) : 

avec 

À±(w) =~(a)± J~(a)2- 1(1) 

a = (1 - i q IAI2 bz) ei lwl26z 

~(a)= cos(lwl2 8z) + q IAI2 bz sin(lwl2 8z) 

Si P(w) est une matrice unitaire qui diagonalise M(w), on a par récurrence: 

( 
vm(wk) ) = P(wk)-1 (>.+(wk)m 

fj*m(WN-k) 0 

0 

) ( 
Ao ) vk 

P(wk) 
L(wk)m vj.J_k 

La condition de stabilité modulationnelle de ce schéma est donc 

max{l>.+(wk)l, 1>--(wk)l} ~ 1 
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(5.47) 

(5.48a) 

(5.48b) 

(5.49) 

(5.50) 

(5.51) 

(5.52) 

(5.53a) 

(5.53b) 

(5.54) 

(5.55) 

Remarque : on peut vérifier que les valeurs propres sont en fait exactement les mêmes que celles 
du schéma de splitting d'ordre 1. Les schémas d'ordre 1 et 2 ont donc les mêmes courbes de gain. 

- Si l~(a)l ~ 1, alors 

À±(w) 

l..\±(wW 

~(a)± i)1- ~(a)2 

1 

(5.56a) 

(5.56b) 

Le module des valeurs propres vaut exactement 1. Dans cette zone spectrale, les modulations 
sont stationnaires : elles fluctuent sans jamais s'amortir. 

{l)y'x désignant, selon le signe de x, une racine réelle ou complexe de x. 
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- Si i~(a)i > 1, alors 

À±(w) =~(a)± J~(a)2 - 1 (5.57) 

Cette zone de nombres d'ondes amplifient les modulations, puisqu'alors 

max{I.X+(w)l, I.X-(w)l} > 1 

Lorsque de plus 6z « (q IAI 2 )-1 et lwl 2 « 6z- 1
, alors on peut effectuer un développement 

limité des valeurs propres. 

(5.58) 

Cette dernière zone d'instabilité coïncide avec celle de l'équation exacte (cf. fig. 5.5). 

Nous pouvons calculer la courbe de gain, pour des petits 6z et des petits nombres d'ondes : 

G(w) 

= 
= 

lim ~ln ivm(w)i 
m--too m uz 
1 

Dz ln max(I.X+ (w) 1, IL (w) 1) 

y'2q-jAj 2-=·w2 iwi + 0 ((q IAI 2 6z)2
) si lwl 2 :S 2qiAI2 

(5.59a) 

(5.59b) 

(5.59c) 

Pour des pas petits et des nombres d'ondes en deçà de la fréquence de coupure, la courbe de 
gain est strictement semblable à celle de l'équation exacte (cf. fig. 5.5). 

courbes de gain du schéma d'ordre 2 

1 

'·,·,. '',,, 

= ·~ 0.5 

0 

0 0.5 

équation exacte 
pas= 0.1 
pas= 0.3 
pas= 0.6 

1 

nombre d'ondes 

'. \ 
'. '. 
\ \ 
\ .. 
\ \ 
\ \ 
\ . 
\ ', 
\ ', 
\ \ 
\ ~ 
\ ~ 
i ', 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
L_: '-'----; 

1.5 

FIG. 5.5- Courbes de gain du schéma d'ordre 2, pour différents 6z, en fonction du nombre d'ondes, 
avec q IAI 2 = 1. Cette figure illustre la bonne tenue du gain par rapport à celui de l'équation exacte, 
pour différents pas, et pour des petits nombres d'ondes. On constate aussi que les courbes sont 
toujours d'un gain moindre que celui de l'équation exacte, et que les fréquences de coupure sont 
également en deçà de la fréquence de coupure de l'équation exacte. 

Instabilités modulationnelles propres au splitting d'ordre 2 : 
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Ainsi que le montrent les figures 5.6, quand on augmente le pas 8z apparaissent de nombreux 
pics de gain, qui se rapprochent des petits nombres d'ondes lorsque 8z augmente. Il convient 
d'étudier ces pics afin de pouvoir comparer avec le schéma d'ordre 4. Nous allons donc étudier 
dans quelles conditions la relation 

IR ((1- i q IAI2 8z) eilwl2 cîz) 1 > 1 

est satisfaite. Soit () E [0, 1r /2] tel que 

Nous avons 

Alors 

p 
sin()= J1 + p2 

1 
cos()= avec p := q IAI2 8z > 0 

À±(w) = V1 + p2 cos(lwl2 8z- B) ± V(1 + p2 ) cos2(lwl 2 8z- B)- 1 

(5.60) {::} 1 cos (lwl2 8z- B) 1 >cos() 

{::} 3j E ~ : lwl2 8z E]j 1r;j 1r + 2B[ 

Mais()= p + O(p3 ), d'où 

(5.60) {::} 3j E ~ : ~: < lwl
2 < ~: + 2 q IAI

2 + 0 ( ;: ) 

{::} fi < lwl < fi+ q IAI
2 ffi+ o ( ;: ) 

(5.60) 

(5.61) 

(5.62a) 

(5.62b) 

(5.63a) 

(5.63b) 

ce qui donne la largeur du j-ème pic : L:::.wi := q IAI2 [fi. En j = 0, (5.63) redonne la zone de 

gain positif de l'équation exacte décrite par (5.59c). 

Forme des pics : 

Nous pouvons également calculer la forme approchée de ces pics de gain. En effet, si w vérifie 
(5.63), alors on pose wJ le nombre d'ondes où débute le pic de gain : 

. rr;; 1 . 
w1 :=y""""[; et w :=y lwl2 -lwJI2 (5.64) 

de sorte que 

0 < lwl
2 < 2qiAI

2 + 0 (~:) (5.65) 

west donc dans la zone des petits nombres d'ondes, pour laquelle nous avons déja calculé la courbe 
de gain, et dont nous connaissons l'aspect (fig. 5.5). Grâce à la nature périodique des valeurs 
propres (cf. (5.61)), nous avons, 

et donc 

max{IÀ+(w)l, IÀ-(w)l} = max{IÀ+(w)l, IL(w)l} 

G(w) = G(w) = V2 q IAI2 - w2lwl + O(p2) d'après (5.59c), 

V2 q IAI2 + (w1)2- w2Jw2- (wJ)2 + O(p2) 

(5.66a) 

(5.66b) 

Ainsi, si l'on se réfère non plus à l'axe des nombres d'ondes mais à l'axe des carrés des nombres 
d'ondes, les zones de gain positif sont exactement les translatés de la courbe de gain initiale. 
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Maxima: 

Nous pouvons facilement calculer les maxima de ces pics. D'après (5.61), À+ et ,X_ sont tous 

les deux maximaux en w/nax =~'et nous avons alors 

(5.67) 

ce que confirme la figure 5.5. 

Ainsi, lorsque l'on parcourt les nombres d'ondes dans le sens croissant, il apparaît tous les 
w3 := Jj1rjoz, jE lN* des pics de gain, de largeur décroissante qiAI 2 Jozj(j11'), s'élevant jusqu'à 
un gain de q IAI2. Le premier pic est en w1 = ...;;TlZ, et la quantité de pics sous un nombre 
d'ondes Wmax vaut E(w!axozj7r)(l). Puisque sur la grille spatiale, le plus grand nombre d'ondes 
possible est 7l' / ox2 , on est donc assuré de n'avoir aucune instabilité modulationnelle autre que celle 
de l'équation exacte si 

7r0Z l 
ox2 < 

À titre indicatif, nous dressons un tableau des instabilités pour différents pas. 

premier pic largeur du 1er pic nombre de pics sous Wmax = 100 

oz w = ...;;TlZ q IAI2 y'8Zfff E(wmax ozj1r) 

10-3 56,0 1,8.10-2 3 

10-2 17,7 5, 6.10-2 31 

10-1 5,60 3, 2.10-2 318 

( 1)E(.) désigne la partie entiêre. 

(5.68) 
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.: 
:. O.! 

ain ur~ schéma d'onlrt Z. •v« un 

c 
1 

w w ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ~ 

nombre d'ondes 

c 
"it 

nombre d'ondes 

ur le sthéma d;;; •• ;;;...,;;;...,:-;-l.>à-;;u;;-n;;:;T.;;n;;t.... __ _ 

0.! 

W W ~ ~ ~ ~ N ~ M ~ 

nombftod'onda 

FIG. 5.6 - Ces figures illustrent l'évolution du gain du schéma d 'ordre 2 pour des grands nombres 
d'ondes, sachant que w = 100 correspond au nombre d'ondes maximal d'une grille spatiale de 
pas 1r.l0-2 • Pour oz = 0, 001, il n'y a que trois pics de gain; les autres fréquences sont stables. 
En revanche, pour oz = 0, 01, et a fortiori oz = 0, 1, les pics de gain sont très nombreux et 
très proches des basses fréquences. Ces zones fréquentielles contiennent beaucoup de fréquences 
modulatoirement instables. On a pris q IAI2 = 1. On notera que la nature aléatoire des hauteurs 
est en fait un simple artefact dû à la discrétisation graphique. 
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Schéma de splitting d'ordre 4 

La calcul des instabilités modulationnelles du schéma de splitting d'ordre 4 se traite dans la 
continuité du schéma de splitting d'ordre 2, puisque nous avons défini celui-ci comme une composée 
de trois splittings d'ordre 2 : un premier splitting d'ordre 2 sur un pas de x1 az, un deuxième sur 
Un pas de Xo Dz et un troisième SUr Un pas de X1 Dz : 

avec 
21/3 1 

Xo =-
2 

_ 2113 :: -1, 70, X1 = 
2 

_ 2113 :: 1,35 

On recherche une solution sous la forme 

Il vient matriciellement : 

(v.::~:~J = Q(wk) (v.~~~;~:~,)) 
avec Q(w) = Mx1 (w) ./.lfx0 (w)Mx 1 (w) et 

(

e-i lwl
2 

X.Sz (1 + i q IAI2 x az) 
Mx(w) = 

-i q IAI2 xaz 

(5.69) 

(5.70a) 

(5.70b) 

(5.71) 

(5.72) 

En posant p = q IAI2 az, et Œj = exp(ilwl 2 
Xj az)(1 - i Xj p), j = 0 ou 1, et en notant Œj le 

conjugué de Œj, on calcule 

iX1Piioii1 + 2ixoxip3 + ixop + ix1po:oo:1) 

o:oo:i + 2xox1p2o:1 + xip2iio 

Il convient donc de déterminer les valeurs propres de Q(w). On calcule 

À±(w) = lR(a) ± y'b2 - ~(a)2 

avec 

a .- (1 + i Xo p)(1 + i Xl p)2e-ilwl2 oz + 2 Xo Xl p2 (1 + i Xl p) e-ilwl2 oz xt 

+xi p2{1 _ i xo p)eilwl
2 

oz xo 

b .- 2 x1 p lR(eilwl
2 

oz (xo+xt) (1 - i Xo p)(1 - i X1 p)) + 2 Xo xi p3 + Xo p 

p .- q IAI2 az 

(5.73) 

(5.74) 

(5.75a) 

(5.75b) 

(5.75c) 

De la même façon que pour le schéma d'ordre 2, soit P(w) une matrice unitaire qui diagonalise 
Q(w) : 

(5.76) 

La condition de stabilité modulationnelle de ce schéma est 

Contrairement au schéma d'ordre 2, ce schéma présente des zones d'instabilités difficiles à expliciter 
analytiquement. On calcule que 
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- Si l~(a)i ;::: lbl, alors 

IA±(wW = ~(a) 2 + ~(a)2 - b2 = 1 

Le module des valeurs propres est strictement égal à 1. Le système est stable. Dans cette 
zone spectrale, les modulations sont stationnaires et fluctuent sans jamais s'amortir. 

- Si l~(a)l < lbl, alors 

À±(w) =~(a)± .jb2 - ~(a) 2 (5.77) 

Cette zone de nombres d'ondes amplifie les modulations, puisqu'alors 

max{IA+(wk)l, IL(wk)i} > 1 

Lorsque de plus 8z « (q IAI 2 )-1 et iwk 1
2 « rSz- 1 , alors on peut effectuer un développement 

limité des valeurs propres. 

À± (w) = 1 ± V(2 q IAI 2 - w2 )iw 8zl + 0 ( (q IAI 2 r5z) 2
, (iwl 2 r5z)2

) (5.78) 

Cette dernière zone d'instabilité coïncide avec celle de l'équation exacte et du schéma d'ordre 
2. 

Nous pouvons en déduire le gain pour des petits 8z et des petits nombres d'ondes : l'expression 
est exactement la même que pour le schéma d'ordre 2. Encore une fois, la courbe de gain colle à 
celle de l'équation exacte. Plus précisément, la figure 5.5 montre l'évolution du gain lorsque le pas 
augmente, afin de comparer avec l'évolution du gain du schéma d'ordre 2. 

1 

c 
·~ 0.5 

0 

0 

Courbes de gain pour le schéma d'ordre 4, à différents oas 

·- ........... ,., 
·, 
\, 

\ 
\ 
\ 

0.5 

équation exacte 
gain =0.1 
gain=0.3 
gain =0.5 

nombre d'ondes 
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\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
i ·, 
i 
i 
~ •1 
1. 
i ~ 
i 
i 
i 
i 
i 
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1.5 

FIG. 5. 7- Courbes de gain du schéma d'ordre 4, pour différents 8z, en fonction du nombre d'ondes, 
avec q IAI 2 = 1. Cette figure illustre la bonne tenue du gain par rapport à celui de l'équation exacte, 
pour différents pas, même pour des pas de taille 0,3 contrairement au schéma d'ordre 2 (cf. fig. 
5.5) page 168 : pour un pas donné, le schéma d'ordre 4 montre une plus grande précision du gain 
par rapport à celui de l'équation exacte. 
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Instabilités modulationnelles propres au splitting d'ordre 4 : 

Nous devons étudier dans quelles conditions la relation 

~~ ( (1 + i XoP)(1 + i X1 p)2 e-ilwl
2 

.Sz + 2 x0 x1 p2 (1 + i x1 p) e-ilwl
2 

6zx1 

+xi p2(1 - i Xo p) eilwl2 6z xo) 1 < 12 Xl p ~(eilwkl2 6z (xo+xt) (1 - i XoP)(1 - i Xl p)) 

+2xoxÎp3 +xopl (5.79) 

est satisfaite. Contrairement à l'ordre 2, nous ne pouvons pas résoudre analytiquement l'inéquation 
(5.79). Nous allons donc le faire dans l'approximation asymptotique de q IAI2 8z petit. 

On prend de nouveau () E [0, 1r /2] tel que 

sin8= ~ 
1 + p2 

1 
cos8= ~ 

y1 + p2 
avec p := q IAI 2 8z 

Alors, en effectant un développement limité pour les petites valeurs de 8z, 

(5.79) <=> y'1 + p2 l sin(w2 8z- 8) + O(p2)1 

< 12 x1 p cos (w2 8z (xo + x1)) + xo p + O(p2)1 

<=> 1 sin(w2 8z- 8)1 

:S p 12x1 cos (w2 8z (xo + xt)) + xol + O(p2) 

On note g(w) := 2x1 cos (w2 8z (xo + x1)) + xo et on pose a:= 2x1 - xo::::: 4,41. 

lg(w)l E [0; a] C [0; 4, 41] 

Choisissons p < p0 := 0,1 pour factoriser (5.80b). 

p < o, 1 => lg(w)IP :S 0,45 < 1 

(5.80a) 

(5.80b) 

(5.81) 

Dès lors, nous pouvons écrire qu'il existe J(w) := arcsin (lg(w)l p) E [0; J0 [, avec Jo := arcsin(po a) ~ 
0, 46. On a donc, à O(p2) près, 

(5.79) <=> 3j E lN* : w2 8z- () E [j 1r- J(w); j 1r + J(w)] (5.82) 

De plus,()= p + O(p3 ), on a donc à un O(p2 j8z) près, 

(5.79) <=> 3j E lN*: j7r +qiAI2- J(w) :S w2 :S j7r +qiAI2 + J(w) 
h h h h 

(5.83a) 

<=> 3j E lN* : [J; + ~ (q IAI2- J(w)) {8! 
v~ 2 8z y;; 

1 1 fl.11" 1 ( IAI 2 J(w)) ff;z <w< -+- q +-- -- - 8z 2 8z j1r 
(5.83b) 

On pose de nouveau wi := ,ffii8z. On peut alors calculer la largeur des pics. En développant la 
fonction arcsinus autour de 0, on a 

(5.84) 

La largeur maximale des pics est donc 4, 41 q 1AI2 J 8z / j1r. 
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Ainsi pour un pas donné, les pics de gain sont donc placés aux mêmes points que ceux du 
schéma d'ordre 2. Nous pouvons faire les mêmes remarques que pour le schéma d'ordre 2, et la 
condition de stabilité hors instabilités de l'équation exacte est encore 

7r0Z 
1 ox2 < 

Plus précisément, si w vérifie (5.83a), alors nous avons a fortiori, 

j 1r- ap + O(p2) ~ w2 oz-()~ j 1r + ap + O(p2
) 

En notant wfnax := J j 1r 1 oz+ q IAI 2 , il vient 

-ap + O(p2) ~ w2 oz- wfnax
2 oz~ ap + O(p2) 

i(xo + xl)(w2 oz- wfnax 
2 

oz)i ~ f3 p + O(p2) 

avec f3 := -(x0 +xl) a :::::: 1, 54. On en déduit 

Jcos ( (xo + xl)w2 oz) -cos ( (xo + xl)wfnax 
2 

oz) lj ~ 2/3 p + O(p3
) + O(p2

) 

jjg(w)j-jg(wfnax)lj ~ jg(w)- g(wfnax)j ~ cp+ O(p2) 

avec c := 4xllxo + x1j(2x1- xo):::::: 8,31. Finalement, 

lif(w)l-1/(wfnax)lj ~ CP
2 + O(p3

) 

(5.85) 

(5.86) 

(5.87a) 

(5.87b) 

(5.88) 

(5.89) 

(5.90) 

f est presque constant sur l'intervalle d'un pic. On en déduit que la largeur du j-ème pic vaut 

6.wj := lg(wj) 1 q IAI 2 
fi+ 0 ( ~:) (5.91) 

sa valeur dépend donc de g qui est périodique de période environ trois fois plus grande que la 
période d'apparition des pics. Elle module donc les valeurs des pics de gain sur leur hauteur et leur 
largeur. 

Forme et maxima des pics : 

Nous pouvons calculer approximativement à quoi ressemble un pic de gain. En effet, dès que 
w2 Oz E]j 7r + p- /(wfnax); j 1r + p + /(wfnax)[, nous avons 

À± (w) = cos(w2 oz - 0) ± V (2 x1 cos(w2oz(x0 + x1)) + xo) 2 p2 - sin2 (w 2 oz - 0) + O(p2
) (5.92) 

Si w vérifie cette condition (équivalente à G(w) > 1), nous posons y := (w2oz- ()- jn) de sorte 
que y E] - /(wfnax); /(wfnax)[. Pour y dans cet intervalle, il vient alors 

G(w) = qjAI 2 V(2 x1 cos(w2oz(xo + x1)) + xo) 2
- y 2 + O(p2) (5.93) 

ce qui donne la courbe de gain en cloche proche d'un pic. Ce maximum est en wfnax = Jjn 1 oz+ q IAI 2 

et vaut jg(wfnaJiqiAI 2 + O(p2
). 

Ces pics de gain sont donc différents de ceux du schéma d'ordre 2. Leur répartition est la 
même, mais leur taille est modulée par une courbe périodique de période 3 fois plus longue 
que la fréquence d'apparition des pics. Ils recoupent les pics du schéma d'ordre 2, en débutant 

tous les }inloz+qiAI2 -f(wfnax), s'élèvent jusqu'à la valeur de jg(wfnaJiqiAI2 en wfnax = 

Jjnloz + q IAI 2 , avant de s'annuler en Vi nloz + q IAI 2 + f(wfnax) et s'étendent donc sur une 

largeur de jg(wfnaJI q IAI 2 /fi avec jg(wfnax)l valant de 0 à 4,4 selon la valeur de j). 
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~Courbede ln urleKhémad'ordre4,avecun deO.OO~ rr Courbe de pin r lesdaétœ d'..-dre 4,avec •n pu HU~ 

Jl 1 ~ 1 1 
,, 
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nombre d'andes 

FIG. 5.8- Ces figures illustrent l'évolution du gain du schéma d'ordre 4 pour des grands nombres 
d'ondes, sachant que w = 100 correspond au nombre d'ondes maximal d'une grille spatiale de 
pas 11'.10-2 • Elles correspondent aux cas 6z = 0,001, 0,01, 0, 1. On retrouve des pics de gain aux 
mêmes emplacements que ceux du schéma d'ordre 2, mais avec des tailles modulées en largeur et 
hauteur. 
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Instabilités modulationnelles propres aux schémas de splitting et à la discrétisation 
spatiale. 

Dans les sous-sections précédentes, nous avons caractérisé les zones de nombres d'ondes pré
sentant des instabilités modulationnelles propres aux schéma, et avons caractérisé leurs structure, 
taille et emplacement. Nous devons essayer maintenant de rapporter ces zones aux emplacements 
des nombres d'ondes discrets des deux schémas. 

En effet, dans la discrétisation choisie, la coordonnée transverse s'exprime en nombre d'ondes 
dans l'espace de Fourier; ceux-ci sont en quantité finie. Les nombres d'ondes positifs sont dans la 
première moitié de la grille, du plus petit Wmin = 2! au plus grand Wmax = .,. J: = 6'"z, où 8x est le 
pas de la grille spatiale; et les nombres d'ondes négatifs sont dans la seconde partie de la grille, du 
plus grand au plus petit (en valeur absolue), et sont les opposés des précédents. Ils sont disposés 
linéairement sur l'axe. 

Nous avons vu qu'une condition suffisante pour que les schémas d'ordre 2 et 4 ne gênèrent 
pas d'autres instabilités modulationnelles que celles qui sont intrinsèques à l'équation exacte, est 
1r 8z / 8x2 < 1. Elle permet de repousser l'apparition des pics de gain au-delà du nombre d'ondes 
maximal de la grille spatiale. 

A présent, si cette condition de stabilité n'est pas satisfaite, les schémas ne sont pourtant pas 
forcément instables. En effet, il suffit pour cela que les nombres d'ondes discrets {wk, k = l..N -1} 
de la grille ne coïncident jamais avec une zone d'instabilité du schéma. Un simple algorithme peut 
permettre de vérifier cela. Les nombres d'ondes discrets sont 

2 k1r k = o .. N/2 lwki=L' 

et les zones d'instabilité sont situées pour les 2 schémas autour des 

wi=f!J 
il suffit donc de vérifier que 

. 4 k2 1r 8z . 
'VJEIZ,Vk=l..N/2: T? ';:fo] 

(5.94) 

(5.95) 

(5.96) 

ce qui est possible lorsque le nombre de pics dans l'intervalle des nombres d'ondes discrets n'est pas 
trop important. Il faut cependant noter que l'étude des instabilités a été réalisée sur l'hypothèse 
de la perturbation d'une onde plane d'amplitude A. Si la position des pics de gain ne dépend pas 
de ce paramètre (ni du coefficient q), en revanche, leur hauteur et largeur en dépendent. Si on note 
llulloo la norme supérieure d'un champ u en z = 0, d'après l'étude précédente il suffira en fait de 
vérifier (5.96) sur la plus grande amplitude de u, i.e. llulloo· Ce qui donne la condition suffisante 
de stabilité modulationnelle suivante : 

- pour le schéma d'ordre 2 : 

Vj E IZ, Vk = l..N/2, 
4 k::8z ft ]j; j + 2 qiiu~~8z [ (5.97) 

- et pour le schéma d'ordre 4 : 

Vj E IZ, Vk = l..N/2, 4k
2

7r8z 
L2 

d [. q llull~ 8z- f(w!nax) . q llull~ 8z + f(w!nax)] 
y::. J + ; J + 

7r 7r 

(5.98) 
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5.4 Test de la propagation d'un soliton 

L'équation de Schrodinger unidimensionnelle à non-linéarité cubique présente la propriété d'au
toriser la propagation de certaines classes de solutions stationnaires appelées solitons [6, 49). Ces 
derniers ont comme particularité de se propager dans le milieu sans se déformer, à une vitesse 
latérale constante que l'on peut choisir; en fait, ce sont des solutions pour lesquelles les effets non
linéaires et diffractifs se compensent exactement. Dès lors, il est très facile de tester une méthode 
de splitting en calculant l'erreur engendrée par le schéma de splitting sur ces solutions. 

On note l'équation de propagation sour la forme compacte 

(5.99) 

où ù figure pour la dérivée par rapport à z et u" pour la dérivée seconde par rapport à la variable 
transverse x. Cette équation admet toute une classe de solutions, dont notamment, lorsque q = 1 
et a= 2, 

exp [i (~(x- xo- J.L z) + ( ~ + v2)z)) 
u(z, x) = v -~--'---:--;--;-----:--:---....!....:!.. 

cosh (v( x- Xo- J.L z)) 
(5.100) 

avec 2 v= llull 2
, intensité totale du soliton, et Ji- paramètre libre, que l'on interprète comme étant 

le taux de déplacement latéral du soliton, puisque 

Vz E lR, Vx E lR : lu(z, x+ J.Lz)l = lu(O, x)l (5.101) 

Calcul d'erreur 

Nous avons propagé un soliton fixe (J.L = 0) d'intensité totale 4 (v = 2) en prenant un pas 
de longueur 4.10-3 , sur une distance relative de 1000, soit sur 250.000 pas. Nous avons calculé 
le champ avec les méthodes de splitting d'ordre 2, 4 et 6, pour étudier l'évolution des erreurs et 
les comparer entre elles. Puisque le support de la fonction décrivant le soliton n'est pas compact, 
nous avons introduit une condition absorbante aux limites du domaine. Nous avons fait plusieurs 
essais : en utilisant une fonction régulière, nulle aux deux bouts du domaine et valant 1 dans les 
9/10èmes restants, puis en utilisant une fonction exponentiellement décroissante sur les bords du 
domaine, absorbant le champ sur les 9/10èmes de la grille. Dans les deux cas, nous avons multiplié 
le champ par cette fonction après chaque pas; les solutions calculées se sont comportées de façon 
similaire. Notons bien que cette condition absorbante n'est appliquée qu'une seule fois par étape 
de propagation, et non pas après chaque sous-étape, car les codes de splitting d'ordre supérieur à 2 
reviennent en arrière, et selon le choix effectué, il peut arriver deux phénomènes : soit on a choisi 
d'amortir les bords proportionnellement au sous-pas, et alors cela revient à amplifier le champ sur 
les bords quand le sous-pas est négatif, soit on a choisi d'amortir les bords proportionnellement à la 
valeur absolue du sous-pas, ce qui a pour conséquence de faire revenir vers l'intérieur du domaine 
un champ anormalement absorbé lorsque le sous-pas est négatif. Ces deux cas de figure ont été 
expérimentés et se sont soldés par une explosion de la solution à courte distance. 

En fait, la propriété des schémas d'être d'ordre n (n = 2, 4, 6) repose sur la résolution exacte de 
chaque problème partiel d'évolution (5.23a) et (5.23b). Introduire cette condition absorbante entre 
les étapes de splitting brise donc l'exactitude des schémas; on peut voir cela d'une autre façon : 
la condition absorbante revient à introduire un potentiel absorbant dans l'équation de propaga
tion. Mais cet opérateur d'absorption ne peut être couplé à la résolution ni à l'opérateur linéaire 
(puisque alors l'opérateur "somme" ne serait plus linéaire), ni à l'opérateur non-linéaire dont la 
résolution exacte par (5.24b) n'est possible que parce que (5.23b) conserve l'intensité ponctuelle 
du champ (l'opérateur non-linéaire "somme" briserait donc cet invariant). En tout état de cause, 
l'introduction d'une condition absori.Jante casse l'exactitude de l'ordre du schéma de spiitting. 
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La simulation a été réalisée sur une grille spatiale de 512 points, sur l'intervalle x E [-10; 10] 
avec pour champ initial u(O, x) défini par (5.100). La fonction d'absorption a, a été choisie égale à 

a(x) = 1 - cos2 (7r (10 + x)/2) 

=1 

= 1 - cos2 (7r (10- x)/2) 

si xE [-10; -9] 

si xE [-9; 9] 

si xE [9; 10[ 

(5.102a) 

(5.102b) 

(5.102c) 

Nous avons également fait des essais en introduisant un potentiel absorbant exp( -A(1- a(x))); 
cela n'a pas créé de différence. 

-i Erreun Llsur la ~1.5atloo d'un solllon, sur 250.000 ~ de <k-3 ~ 
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FIG. 5.9- Norme II} de l'erreur des schémas d'ordre 2, 4 et 6 sur la propagation d'un soliton, après 
250.000 pas (à gauche) et 2, 5.106 pas (à droite); la longueur du pas est 4.10-3 . 

Les erreurs ont été calculées sur le sous-domaine complémentaire des zones où nous avons 
pratiqué l'absorption, en norme II} par rapport à la solution théorique. La figure 5.9 permet de 
comparer les erreurs des différents schémas sur un grand nombre de pas; nous pouvons faire plu
sieurs constatations. Premièrement, l'ordre de l'erreur est bien approximativement proportionnelle 
à l'ordre du schéma, au moins au début de la propagation. Deuxièmement, les erreurs des schémas 
d'ordre 2 et 4 sont en moyennes très stables sur 250.000 pas (cf. fig. 5.10), contrairement à l'erreur 
du schéma d'ordre 6 qui commence assez tôt à croître selon une progression quasi-linéaire (rendue 
logarithmique par l'échelle du graphe). Cependant, si on poursuit encore la propagation, sur une 
distance 10 fois plus grande (2, 5.106 pas), alors on constate que l'erreur à l'ordre 2 reste stable, 
alors que l'erreur à l'ordre 4 augmente de façon linéaire, à l'image de l'erreur à l'ordre 6 dix fois 
plus tôt. Nous n'avons pas calculé la progression de l'erreur du schéma d'ordre 6 sur 2, 5.106 pas, 
simplement pour des raisons de temps de calcul; nous constatons aussi que les écarts-types des 
erreurs tendent vers 0 : il est possible simplement que la solution converge vers un soliton discret, 
qui diffère un peu du soliton continu. 

Nous avons aussi calculé des graphes log-log de l'erreur commise pour les 3 ordres de splitting 
concernés, en fonction du pas 8z, sur l'intervalle [0, 1]<1) (fig. 5.11). On constate tout de suite 
que les pentes des courbes des ordres 2 et 4 correspondent grossièrement à leur ordre, et que la 
courbe d'ordre 6 n'affiche un pente que de 4,6, ce qui est plus faible que ce à quoi l'on s'attendait. 
On constate aussi une stagnation des erreurs aux environs de la valeur de 2.10-8 , pour laquelle 
nous avons pu vérifier qu'en plus de ne pas dépendre de l'ordre de splitting, elle ne dépendait pas 
de la précision de la grille spatiale. En effet, les graphiques se présentent identiquement, que l'on 
prenne 256, 512 ou 2048 points sur la grille spatiale. Pour calculer ces graphes, nous avions pris la 
même fonction d'absorption que précédemment, absorbante sur les bords (10% du domaine) mais 
en excluant 25 % du calcul de l'erreur L 2 • En réduisant cette dernière valeur à 10 %, nous avons 
pu constater que l'erreur minimale passait à 6.10-8 . Si on ajoute à cela le fait que pour obtenir ces 
valeurs, nous avons effectué une propagation jusqu'enz = 1, et que donc le nombre de pas effectués 

(Ilen fait, sur [O,min{l,ozceil(l/oz)}] où ceil(n) désigne le plus petit entier supérieur ou égal à n. 
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FIG. 5.10- Propagation d'un soliton par la méthode de splitting d'ordre 4, après 250.000 pas de 
4.10-3 , et détail logarithmique de la forme de la solution près du bord, par rapport à la forme 
initiale : la solution converge sur les bords. 

avant d'évaluer l'erreur est inversement proportionnel à la taille du pas, il semble vraisemblable 
que cette erreur, tout comme celle des calculs de propagation sur de longues distances (fig. 5.9) est 
attribuable aux seuls effets de bord, qui causent une perte d'énergie: ce ne sont donc pas des erreurs 
dramatiques dans le cadre de l'utilisation du code pour propager un champ non stationnaire. 

loprithme du pet en z loprithme du~ m z 

FIG. 5.11- Propagation d'un soliton par les méthodes d'ordre 2, 4 et 6 jusqu'enz= 1 :graphique 
log-log des erreurs en fonction des pas en z, et graphique comparatif des régressions linéaires sur 
les trois cas. 

Nous pouvons également faire quelques comparaisons en terme de temps de calcul. Le tableau 
comparatif qui suit donne la largeur du pas en fonction de la précision atteinte et de l'ordre de 
splitting : 

oz é = 10-1 é = 10-2 é = 10-3 é = 10-4 é = 10-5 é = 10-6 é = 10-7 

ordre 2 8.10-2 2,3.10-2 7,3.10-3 2, 3.10-3 7, 4.10-4 2, 3.10-4 6, 5.10-5 

ordre 4 8, 7.10-2 4, 3.10-2 2, 3.10-2 1,3.10-2 7, 5.10-3 4, 2.10-3 2, 2.10-3 

ordre 6 1,4.10-1 7, 1.10-2 4, 0.10-2 2, 5.10-2 1, 6.10-2 1, 1.10-2 7,4.10-3 

À précision fixée, nous pouvons exprimer le rapport du pas à l'ordre 2 avec le pas à l'ordre 4 
(resp. 6), multiplié par le nombre d'étapes par pas (6 pour l'ordre 4 et 13 pour l'ordre 6), et divisé 
par le nombre d'étapes par pas à l'ordre 2 (soit 2). Cela permet de dresser un tableau comparant 
à précision fixée le temps de calcul des différents ordres relativement à l'ordre 2 : 
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e = w-1 e = w-2 e = w-3 e = w-4 e = w-5 e = w-6 e = w-7 
ordre 2 1 1 1 1 1 1 1 

ordre 4 2,8 1,6 0,95 0,53 0,29 0,16 0,088 
i 

ordre 6 3,7 2,1 1,18 0,60 0,30 0,13 0,056 
1 

Pour les ordres supérieurs à 2, un coefficient proche de 1 signifie que, par rapport au splitting 
d'ordre 2, la perte causée par un nombre d'étapes intermédiaires plus important est compensé par 
le gain obtenu par un nombre de pas plus petit. Lorsque le coefficient est plus grand que 1, l'ordre 
2 domine sur les autres en terme de temps de calcul, et lorsque le coefficient est plus petit que 1, 
le nombre de pas plus faible de l'ordre considéré est largement gagnant devant le nombre d'étapes 
élevé exigé par le schéma correspondant. 

Les ordres 4 et 6 montrent donc nettement leur supériorité sur l'ordre 2, dès qu'il s'agit d'obtenir 
des erreurs très faibles; dès e ::; 10-3 , l'ordre 4 domine l'ordre 2 en rapidité. En revanche, il faut 
attendre une erreur e ::; w- 5 pour commencer à voir l'ordre 6 dominer sur l'ordre 4. 

5.5 Conclusion et Perspectives 

Si la méthode de splitting d'ordre 4 montre nettement sa supériorité -par rapport à la mé
thode de splitting d'ordre 1, en terme de vitesse de calcul dès qu'il s'agit d'obtenir des précisions 
importantes, la méthode de splitting d'ordre 6 en revanche n'obtient pas les résultats escomptés, 
à la fois en terme d'ordre effectif de splitting, et de précision en deçà de laquelle il devient plus 
rapide que le code de splitting d'ordre 4. La méthode de splitting d'ordre 4 semble donc en bonne 
place pour remplacer effectivement les méthodes d'ordre 2 employées universellement aujourd'hui, 
et utilisées notamment dans les codes industriels. 

Nous pouvons noter aussi que la résolution de la propagation par des schémas de splitting doit 
pouvoir se traîter plus efficacement dans le cadre d'un schéma à non plus 2 opérateurs, mais 3 ou 
plus. Sous réserve que l'évolution de chacun des opérateurs puisse se résoudre exactement, il est 
encore possible de trouver un schéma de splitting d'ordre 2n en 6z, quelque soit n. Cela résout 
d'une part le problème de l'opérateur d'absorption, qui causait la dégénérescence de l'ordre dans 
les simulations effectuées, et permet d'autre part de considérer un problème de propagation où il y 
aurait plus de 2 effets à résoudre, comme par exemple l'amplification, l'absorption à deux photons, 
la conversion de fréquence, la biréfringence, etc. Une bonne façon de procéder est de partir d'un 
opérateur de splitting d'ordre 2, et de déduire par récurrence les opérateurs d'ordre pair supérieur 
en factorisant l'opérateur d'ordre pair immédiatement inférieur, comme en page 160, et avec les 
mêmes coefficients. 

Si le problème d'évolution peut s'écrire 

N 

8uz (x) = L Aj(Uz)(x) 
az j=1 

(5.103) 

alors l'opérateur de splitting d'ordre 2 généralisé doit pouvoir s'écrire de façon symétrique 

N 1 

S2(6z) = II eoz/2 Aj. II eoz Aj (5.104) 
j=1 j=N 

au sens de la composition des opérateurs. 
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Conclusion 

Nous avons étudié dans cette thèse la propagation d'un faisceau laser partiellement cohérent, à 
travers une modélisation statistique dont le but est d'exhiber des grandeurs moyennes du champ, 
en court-circuitant un complexe et coüteux calcul de quantités déterministes qu'il faudrait de toute 
façon moyenner ensuite. 

Nous avons fait à cette fin plusieurs hypothèses : nous avons considéré que les fluctuations 
aléatoires du champ à propager répondaient à une statistique gaussienne, que ce soit dans le do
maine spatial ou le domaine temporel, ce qui est cohérent avec les principales techniques de lissage 
connues; nous avons considéré que le champ répondait à l'approximation paraxiale dans laquelle la 
longueur d'onde centrale du laser est petite devant la taille des fluctuations; nous avons introduit 
un facteur d'échelle, afin de clairement séparer l'échelle des variations aléatoires et rapides des 
fluctuations du champ et l'échelle des variations déterministes lentes des enveloppes de celui-ci. 

Nous avons montré que ces hypothèses contenaient la propriété d'ergodicité, qui permet de faire 
coïncider grandeurs statistiques et moyennes spatio-temporelles. 

Nous nous sommes alors placés dans trois cas de figures distincts et complémentaires, concer
nant le type de propagation. 

Dans un premier temps, nous avons étudié la propagation à travers un milieu purement linéaire 
et non dispersif, nous concentrant uniquement sur l'aspect diffractif d'un champ aléatoire gaus
sien; le champ reste bien entendu gaussien, et nous avons mis en valeur l'existence d'une distance 
de diffraction Zm commune pour l'enveloppe et les grains, égale à la moyenne géométrique de la 
distance de diffraction d'un champ déterministe de même taille et de la distance de diffraction 
d'un grain isolé. Nous avons au passage montré la pertinence de la fonction de Wigner dans cette 
approche, et traité le cas particulier d'un champ stationnaire (sans enveloppe). 

Dans un deuxième temps, nous avons considéré la propagation à travers un milieu non-dispersif 
et non-linéaire lent, c'est-à-dire dont le temps de réaction est grand devant la durée de corrélation 
des grains, mais petit devant l'échelle de variation de l'enveloppe macroscopique du champ. Nous 
avons développé cette asymptotique dans laquelle l'équation d'évolution des moments d'ordre 2 
du champ se ferme, et conserve son caractère gaussien pendant la propagation. Cette propriété a 
permis d'étudier très finement le champ, et notamment l'évolution des enveloppes et de la taille 
des grains. Nous avons une nouvelle fois utilisé le formalisme de Wigner avec succès, afin d'étudier 
finement l'évolution du champ selon la valeur de la puissance moyenne des grains initiale. 
Il est ainsi apparu plusieurs régimes, à l'issue autofocalisatrice ou diffractive, avec pour certains 
cas des résultats surprenants d'autofocalisation en anneau menant à des guides d'onde canalisant 
et resserant les grains, et vraisemblablement à une filamentation du faisceau. Une distance typique 
d'évolution a également pu être caractérisée -à laquelle évoluent conjointement enveloppes et 
grains, à l'instar du cas de la propagation linéaire; elle est égale à la distance à laquelle la phase 
non-linéaire B vaut !ll. dans les cas où la puissance moyenne des grains est supérieure ou égale à 

Pc 
la puissance critique, et à Zm sinon. 

Dans un troisième temps, nous nous sommes penché sur la propagation dans un milieu dis-
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persif et non-linéaire instantané, c'est-à-dire qui réagit instantanément au champ qui le traverse. 
Nous avons montré la difficulté intrinsèque que présentait l'équation, et l'impossibilité de fermer 
convenablement l'équation d'évolution des moments d'ordre 2. Nous avons prouvé le caractère 
strictement non-gaussien de l'évolution stochastique, et dégagé deux régimes de fonctionnement 
pour des petites distances de propagation; un régime non-linéaire fort, dans lequel la puissance 
de grain atteint et dépasse la puissance critique, et pour lequel la fonction d'autocorrélation n'ex
prime qu'une simple automodulation de phase, l'enveloppe n'ayant alors pas le temps d'évoluer, 
et un régime non-linéaire moyen, dans lequel la puissance de grain est d'un facteur d'échelle infé
rieur à celle du régime précédent, et pour lequel d'une part les effets diffractif et non-linéaire sont 
comparables, et d'autre part l'enveloppe suit une évolution diffractive. 

Le calcul du contraste mène toujours à une augmentation, qui s'exprime de la même façon dans 
les deux cas, et est proportionnel au coefficient non-linéaire. 

Nous avons vu que dans ces deux régimes, la distance typique d'évolution était la distance au 
bout de laquelle la phase non-linéaire cumulée B atteint 1. Cela veut dire que les effets non-linéaires 
instantanés arrivent toujours plus tôt -d'un facteur d'échelle- que les effets non-linéaires lents 
qui eux, ne se manifestent qu'à la distance d'évolution des enveloppes. 
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log-log des erreurs en fonction des pas enz, et graphique comparatif des régressions 
linéaires sur les trois cas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
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